me Gamme des fonds en Branche 23 EB1 disponibles chez NN
FONDS SOUS-JACENTS/
PHILOSOPHIE2/
GESTIONNAIRE3/
LIEN MORNINGSTAR

CODE ISIN

MORNINGSTAR RATING /
NOTE ANALYSTES
AU 14/3/20184

RENDEMENTS NETS ÉQUIVALENTS DES FONDS INTERNES
AU 31/12/20175
1 an6

3 ans6

5 ans6

CLASSE DE
RISQUE AU
18/4/20187

FONDS D’ACTIONS
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES
Ce fonds est un fonds d’actions internationales qui investit principalement dans le secteur des métaux précieux et industriels, de l’énergie, du bois et des matières premières agricoles.
Il est orienté vers la recherche des meilleures opportunités de croissance à travers une sélection active de valeurs à fort potentiel.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GUI&tab=14&DocumentId=63e375056bb94ac438927a498504417e&Format=PDF
Carmignac Gestion SA

LU0164455502

 / Pas noté

4,41 %

1,42 %

0,29 %

4

CARMIGNAC EMERGENTS ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS
Ce fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique d’allocation d’actifs investis en valeurs des pays émergents, et portée essentiellement sur les actions sans écarter les
obligations des pays émergents.
Carmignac Gestion SA

FR0010149302

 / Pas noté

17,60 %

7,39 %

3,82 %

4

NN LIFE EUROPA DUURZAAM AANDELEN FUND ACTIONS EUROPE FLEX CAP
Ce fonds a pour objectif d’obtenir un rendement absolu attrayant et stable, offrant un revenu annuel fixe. Une analyse rigoureuse permet la composition d’un portefeuille
d’entreprises européennes stables, favorablement valorisées, en bonne santé financière et qui offrent des dividendes élevés.
http://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06131&tab=14&DocumentId=0212dd970bd4b8b24b4d22ca92efe738&Format=PDF
NN Investment Partners

NL0000292746


Pas noté

12,69 %

8,58 %

6,91 %

4

ECHIQUIER AGRESSOR ACTIONS EUROPE FLEX CAP
Ce fonds fait des valeurs européennes (“stock picking”) et du “trading” ses domaines d’investissement de prédilection. Ainsi se trouvent réunies des anticipations à long terme et des
opérations à très court terme. Son objectif est la recherche de la performance sur le long terme. Le fonds est investi en actions au minimum à 60 % de son actif (niveau de risque
moyen / haut).
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04QCF&tab=14&DocumentId=d092c34406cf648cfda92b5b781e2637&Format=PDF
Financière de l’Echiquier

FR0010321802

 / Pas noté

8,07 %

6,15 %

8,12 %

4

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE
Ce fonds investit au moins 70% de ses actifs en actions de sociétés américaines. Il peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories
d’actifs principaux du fonds sous-jacent. Il peut utiliser des instruments dérivés en vue de réduire les risques ou les coûts ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires. Il
est entièrement libre de ses choix en termes d’investissements dans le cadre des objectifs et politiques d’investissement.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06WSH&tab=14&DocumentId=9b4c918ab4beab9d8c026d3671b5f5e7&Format=PDF
Fidelity
(Luxembourg)
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LU0251127410


Bronze

-4,93 %

/

/

4

FONDS SOUS-JACENTS/
PHILOSOPHIE2/
GESTIONNAIRE3/
LIEN MORNINGSTAR

CODE ISIN

MORNINGSTAR RATING /
NOTE ANALYSTES
AU 14/3/20184

RENDEMENTS NETS ÉQUIVALENTS DES FONDS INTERNES
AU 31/12/20176
1 an6

3 ans6

5 ans6

CLASSE DE
RISQUE AU
18/4/20187

FONDS D’ACTIONS
FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND ACTIONS ASIE-PACIFIQUE AVEC JAPON
Ce fonds investit au moins 70% de ses actifs dans des titres de sociétés de la région Asie Pacifique, y compris, mais non limité au Japon, Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie,
Corée, Malaisie, Nouvelle Zélande, Philippines, Singapour, Taiwan et Thailande. Il peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d’actifs
principaux du fonds sous-jacent. Il peut utiliser des instruments dérivés en vue de réduire les risques ou les coûts ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires. Il est
entièrement libre de ses choix en termes d’investissements dans le cadre des objectifs et politiques d’investissement.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001WLJ&tab=14&DocumentId=378e74e70806e0ae101d3b0459bbde5c&Format=PDF
Fidelity
(Luxembourg)

LU0368678339


Silver

16,32 %

/

/

4

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND ACTIONS INTERNATIONALES GDES CAP. MIXTE
Ce fonds investit au moins 70 % de ses actifs en actions de sociétés à travers le monde. Il n’y a pas de limite dans les choix de sociétés, que ce soit sur le plan géographique, en termes
de taille ou de secteur d'activité. La sélection des titres sera avant tout basée sur la disponibilité d'opportunités d'investissement attrayantes. Il peut investir en dehors des zones
géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d’actifs principaux du fonds sous-jacent. Il peut utiliser des instruments dérivés en vue de réduire les risques ou les coûts
ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires. Il est entièrement libre de ses choix en termes d’investissements dans le cadre des objectifs et politiques d’investissement.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000W422&tab=14&DocumentId=cb373801b389a8468be3280b28658b02&Format=PDF&lang=fr-BE
Fidelity (Luxembourg)

LU1261432659

Pas noté / Silver

8,17 %

/

/

4

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE
Ce fonds vise à obtenir des plus-values à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions ou titres de fonds propres de sociétés européennes en mettant l’accent sur les
grandes entreprises. Au moins 70 % de l’actif total (hors liquidités détenues à titre accessoire) seront investis dans des actions ou instruments de fonds propres de sociétés ayant leur
siège dans un pays d’Europe ou dans un pays situé hors d’Europe mais qui exercent leurs activités de façon prédominante en Europe ou de holdings dont les participations sont
investies de façon prédominante dans des sociétés dont le siège se trouve dans un pays européen. Il n’existe pas de répartition géographique prédéterminée et la pondération obéit à
des règles souples en s’attachant avant tout au jugement porté sur les différentes sociétés et à des considérations générales sur l’économie ou l’activité. Ce fonds peut investir jusqu’à
30 % de son actif total dans des espèces et quasi-espèces, dans des instruments du marché monétaire, dans des actions et titres de fonds propres émis par des sociétés ou autres
entités ne remplissant pas le critère ci-dessus ou dans des titres de créance (y compris les titres de dette convertibles) émanant d’émetteurs du monde entier.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ABY&tab=14&DocumentId=d4623a43623908176ae4500f3f328a18&Format=PDF
Invesco Management

LU0028118809

 / Pas noté

7,21 %

/

/

4

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE
Ce fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé d’entreprises européennes et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
L'indice de référence est MSCI Europe SRI Index (EUR). SRI signifie Socially Responsible Investment.
BlackRock Advisors (UK)
Limited
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IE00B52VJ196

 / Pas noté

/

/

/

4

FONDS SOUS-JACENTS/
PHILOSOPHIE2/
GESTIONNAIRE3/
LIEN MORNINGSTAR

CODE ISIN

MORNINGSTAR RATING /
NOTE ANALYSTES
AU 14/3/20184

RENDEMENTS NETS ÉQUIVALENTS DES FONDS INTERNES
AU 31/12/20176
1 an6

3 ans6

5 ans6

CLASSE DE
RISQUE AU
18/4/20187

FONDS D’ACTIONS
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) ACTIONS GDES CAP. MIXTE - INTERNATIONAL
Ce fonds vise à délivrer un rendement en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice MSCI World, l'indice de
référence du fonds.
BlackRock Advisors (UK)
Limited

IE00B4L5Y983

 / Silver

/

/

/

4

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE
Ce fonds vise à délivrer un rendement en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du fonds, qui soit similaire au rendement de S&P 500, l'indice de référence du
fonds.
BlackRock Advisors (UK)
Limited

IE00B5BMR087

/ Gold

/

/

/

4

NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY P CAP EUR ACTIONS INTERNATIONALES GDES CAP. CROISSANCE
Ce fonds d'actions mondiales investit explicitement de façon durable, cela signifie en respectant l'équilibre entre l’humain, l’environnement et la société tout en veillant à produire une
réelle valeur ajoutée. Les activités controversées (armes, tabac, jeux de hasard, etc.) sont exclues et, en outre, les gestionnaires sélectionnent uniquement les sociétés les plus durables
dans un secteur ou une région.
NN Investment Partners

LU0119216553

 / Bronze

/

/

/

4

SKAGEN KON-TIKI ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS
Ce fonds dispose d’un mandat d’investissement international, mais a pour objectif d’investir au moins 50 % de ses actifs sur les marchés émergents. Le fonds recherche les entreprises
de qualité à bas prix, dont la caractéristique est d’être sous-évaluées et peu recherchées, et qui pâtissent d’une faible image. Afin de limiter les risques, le fonds s’attache à maintenir
un équilibre géographique et sectoriel raisonnable.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000GGNP&tab=14&DocumentId=0263075e2e26a663e57539b1b65584ba&Format=PDF
Skagen AS

NO0010140502

/ Neutral

15,05 %

6,16 %

4,68 %

4

TRIODOS SUSTAINABLE EQUITY FUND ACTIONS INTERNATIONALES GDES CAP. CROISSANCE
Ce fonds éthique investit à travers le monde essentiellement dans les actions de sociétés cotées en Bourse qui sont conformes à une stratégie d’investissement durable et qui offrent
une bonne perspective d’investissement.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ITED&tab=14&DocumentId=630f00bb2717b178a4786d2464a7b262&Format=PDF
Triodos Investment
Management
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LU0278272413

 / Pas noté

7,63 %

5,62 %

10,57 %

4

FONDS SOUS-JACENTS/
PHILOSOPHIE2/
GESTIONNAIRE3/
LIEN MORNINGSTAR

CODE ISIN

MORNINGSTAR RATING /
NOTE ANALYSTES
AU 14/3/20184

RENDEMENTS NETS ÉQUIVALENTS DES FONDS INTERNES
AU 31/12/20176
1 an6

3 ans6

5 ans6

CLASSE DE
RISQUE AU
18/4/20187

FONDS MIXTES
BL EMERGING MARKETS MIXTE - ALLOCATION MARCHÉS ÉMERGENTS
L'objectif d’investissement est d’offrir un rendement sur le long terme à travers l'investissement dans des actions et obligations des pays émergents. L'allocation d'actifs stratégique est
de 75 % en actions et 25 % en obligations. La partie actions peut varier entre 60 % et 100 %. Le gestionnaire est à la recherche de sociétés de qualité bénéficiant d'un avantage
compétitif tangible, qui leur permet d'être rentable et de générer un cash-flow élevé de façon récurrente. Un accent particulier est mis sur la valorisation des sociétés.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LPEG&tab=14&DocumentId=0418e144c57bfd25bc4dc69f06c3164e&Format=PDF
Banque de Lux. Investments SA

LU0495664178

 / Pas noté

4,50 %

3,05 %

/

3

CARMIGNAC PATRIMOINE PART A MIXTE - ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL
Ce fonds est un fonds diversifié qui investit en actions et obligations internationales sur les places financières du monde entier. Il est orienté vers la recherche d’une performance
régulière à travers une gestion active, sans a priori d’allocation par zone géographique ou secteur d’investissement. Afin de diminuer les risques de fluctuation du capital, 50 % au
minimum de l’actif sont investis en permanence sur des produits de type obligataire et / ou monétaire.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F90&tab=14&DocumentId=0b4f310414b26b90daed132b16727a73&Format=PDF
Carmignac Gestion SA

FR0010135103

/Bronze

-0,95 %

0,72 %

2,33 %

3

DNCA INVEST EUROSE CLASS A SHARES EUR ALLOCATION DIVERSIFIÉE EUR PRUDENTE - EUROPE
Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro, en visant à surperformer l'indicateur
de référence composite 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée (minimum 3 ans). Zone
d'investissement : Union européenne
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001AI5&tab=14&DocumentId=a530a4180b8dcc6e57f30f3de1874306&Format=PDF
DNCA Finance Luxembourg

LU0284394235

 / Silver

/

/

/

2

/

/

2

/

/

2

/

3

/

4

NN LIFE MULTI INVEST LOW ALLOCATION EUR PRUDENTE – INTERNATIONAL
Le fonds vise à générer un accroissement de l’actif à moyen terme grâce à une gestion diversifiée orientée principalement sur les obligations.
NN Investment Partners

/

/

/

NN LIFE MULTI INVEST MEDIUM LOW ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL
Le fonds vise à générer un accroissement de l’actif à moyen terme grâce à une gestion diversifiée qui met l’accent sur des obligations.
NN Investment Partners

/

/

/

NN LIFE MULTI INEST MEDIUM ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL
Le fonds vise à générer un accroissement de l’actif à moyen et à long terme grâce à une gestion équilibrée entre actions et obligations.
NN Investment Partners

/

/

/

/

NN LIFE MULTI INVEST HIGH ALLOCATION EUR AGRESSIVE - INTERNATIONAL
Le fonds vise à générer un accroissement de l’actif à moyen et à long terme grâce à une gestion diversifiée qui met l’accent sur les actions.
NN Investment Partners
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/

/

/

/

FONDS SOUS-JACENTS/
PHILOSOPHIE2/
GESTIONNAIRE3/
LIEN MORNINGSTAR

CODE ISIN

MORNINGSTAR RATING /
NOTE ANALYSTES
AU 14/3/20184

RENDEMENTS NETS ÉQUIVALENTS DES FONDS INTERNES
AU 31/12/20176
1 an6

3 ans6

5 ans6

CLASSE DE RISQUE
AU 18/4/20187

FONDS MIXTES
ETHNA-AKTIV FUND MIXTE - ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL
Ce fonds est un fonds flexible géré de façon active afin de tenir compte de la situation actuelle des marchés et des perspectives futures. Il se base sur une stratégie d’investissement qui
combine flexibilité et équilibre. Afin de limiter les risques, ce fonds investit dans des liquidités, des obligations et des actions (avec un maximum de 49%).
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003XJR&tab=14&DocumentId=c004e77b055aefb339c9acada4bcbb5a&Format=PDF
Ethenea Independent Investors S.A.

LU0431139764


Pas noté

4,89 %

-0,61 %

1,54 %

2

FLOSSBACH VON STORCH - MULT. OPPORT. II MIXTE - ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL
Ce fonds a pour objectif de réaliser une plus-value intéressante, en tenant compte du risque d’investissement. Sa stratégie d’investissement est déterminée sur la base d’une analyse
fondamentale des marchés financiers mondiaux. Il investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire,
des certificats et d’autres produits structurés (par exemple des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription), des fonds cibles, des produits dérivés, de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme fixe. Au maximum 20% de ses actifs nets peuvent être investis indirectement dans les métaux précieux. L’investissement dans d’autres
fonds ne doit pas dépasser 10% de ses actifs. Il peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d’autres éléments d’actifs (« instruments dérivés »)
afin de couvrir ou d’accroître son actif.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000T4KE&tab=14&DocumentId=bf1c625bea91484ee7c0609a72d4b109&Format=PDF
Flossbach von Storch Invest S.A

LU1038809395

 / Pas noté

4,69 %

/

/

3

FUNDS FOR GOOD ARCHITECT STRATEGY MIXTE - ALLOCATION EUR FLEXIBLE – INTERNATIONAL
L'objectif d’investissement est d’offrir un rendement sur le long terme supérieur à celui d’un portefeuille défensif classique de type 70% obligations / 30 % actions. En tant que fonds
diversifié, il utilise 4 thématiques d’investissement : les actions défensives de qualité, les meilleurs fonds patrimoniaux flexibles défensifs, les obligations mondiales d’entreprises et d’état
et enfin des fonds non liés aux marchés classiques (immobilier et micro-finance).
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q96B&tab=14&DocumentId=0b6e1df6c9524ba8503e528a57b8e6ab&Format=PDF
Banque de Lux. Investments SA

LU0945616984

 / Pas noté

2,08 %

0,11 %

/

3

M&G OPTIMAL INCOME FUND MIXTE - ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL
Ce fonds investit au moins 50 % de ses actifs dans des de titres à revenu fixe (investissements qui engendrent un certain niveau de revenu ou d’intérêt). Ce fonds sous-jacent peut
également investir, mais sans s’y limiter, dans les types d’actifs suivants : autres fonds, actions de société, liquidités, instruments dérivés (qui peuvent être utilisés à des fins de
couverture). Il peut investir plus de 35 % de ses actifs dans des titres émis ou garantis par un état membre de l’EEE ou par d’autres pays répertoriés dans le Prospectus. Pour atteindre son
objectif d’investissement, il peut combiner cette exposition avec l’emploi d’instruments dérivés.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000007LD&tab=14&DocumentId=9c11327e4fd95f8d98bee3fe21defed5&Format=PDF
M&G Securities Limited
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GB00B1VMCY93

 / Silver

3,19 %

/

/

2

FONDS SOUS-JACENTS/
PHILOSOPHIE2/
GESTIONNAIRE3/
LIEN MORNINGSTAR

CODE ISIN

MORNINGSTAR RATING /
NOTE ANALYSTES
AU 14/3/20184

RENDEMENTS NETS ÉQUIVALENTS DES FONDS INTERNES
AU 31/12/20176
1 an6

3 ans6

5 ans6

CLASSE DE RISQUE
AU 18/4/20187

FONDS MIXTES
M&G (L) DYNAMIC ALLOCATION FUND MIXTE - ALLOCATION EUR FLEXIBLE – INTERNATIONAL
Ce fonds a pour objectif de générer des rendements totaux positifs sur des périodes de 3 ans à travers une gestion souple d’un portefeuille diversifié d’actifs au niveau mondial. Il peut
investir sur de multiples types d’actifs. Il peut détenir de fortes concentrations de tout type d’actif autorisé, dans toute devise, dans tout segment du marché, et dans toute région du
monde. Il peut investir plus de 35 % de ses actifs dans des titres émis ou garantis par un état membre de l’EEE ou par d’autres pays répertoriés dans le Prospectus. Pour atteindre son
objectif d’investissement, il peut combiner cette exposition avec l’emploi d’instruments dérivés. Il peut utiliser des instruments dérivés à des fins d’investissement et de couverture. Il
permet au gérant de faire des choix discrétionnaires lorsqu’il décide quels investissements doivent être détenus.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000005H7Z&tab=14&DocumentId=e7a7c76f71baefec7d1d31044cd52cfc&Format=PDF
M&G Securities Limited

LU1582988058

/

7,15 %

/

/

3

NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE - P CAP EUR - ALLOCATION EUR AGRESSIVE - INTERNATIONAL
Fonds de fonds mixte ayant un profil dynamique (75% actions + 25% obligations et cash) investissant dans des fonds actions et obligations mondiales de NNIP.
NN Investment Partners

LU0119195450

 / Bronze

4

NN (L) PATRIMONIAL BALANCED - P CAP EUR - ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL
Fonds de fonds mixte ayant un profil équilibré (50% actions + 50% obligations et cash) investissant dans des fonds actions et obligations mondiales de NNIP.
NN Investment Partners

LU0119195963

 / Bronze

/

/

/

3

/

3

/

2

NN (L) PATRIMONIAL BALANCED EUROPEAN SUSTAINABLE - P CAP EUR - ALLOCATION EUR MODÉRÉE
Fonds mixte ayant un profil Balanced (50% actions + 50% obligations et cash) investissant dans des actions et obligations européennes durables.
NN Investment Partners

LU1444115874

 /Pas noté

/

/

NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE - P CAP EUR - ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL
Fonds de fonds mixte ayant un profil défensif (25% actions + 75% obligations et cash) investissant dans des fonds actions et obligations mondiales de NNIP.
NN Investment Partners

LU0119196938

 / Bronze

/

/

R VALOR ACTION F MIXTE - ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL
Ce fonds vise une performance absolue sur le long terme grâce à une allocation d’actifs flexible et réactive. Son portefeuille s’adapte aux différentes conditions de marché en saisissant les
opportunités d’investissement identifiées sur toutes les classes d’actifs et zones géographiques.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06T9A&tab=14&DocumentId=ccfbff651d8cbf19f642ada86884333a&Format=PDF
Rothschild & Cie Gestion

FR0011261197

 / Pas noté

7,68 %

9,09%

12,75 %

4

TRUSTEAM OPTIMUM A ALLOCATION EUR PRUDENTE
L'objectif est de concilier une performance régulière avec un niveau de risque le plus faible possible grâce à la mise en œuvre de stratégies différenciantes sur les obligations, les
obligations convertibles, les options ou actions associées à des options et des instruments du marché monétaire.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04IQI&tab=14&DocumentId=1943d879b665a8217b32b1166ac86439&Format=PDF
Trusteam Finance
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FR0007072160

 / Pas noté

/

/

/

2

FONDS SOUS-JACENTS/
PHILOSOPHIE2/
GESTIONNAIRE3/
LIEN MORNINGSTAR

CODE ISIN

MORNINGSTAR RATING /
NOTE ANALYSTES
AU 14/3/20184

RENDEMENTS NETS ÉQUIVALENTS DES FONDS INTERNES
AU 31/12/20176
1 an6

3 ans6

5 ans6

CLASSE DE RISQUE
AU 18/4/20187

FONDS D’OBLIGATIONS
INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION EUR
OBLIGATIONS INTERNATIONALES EMPRUNTS PRIVÉS COUVERTS EN EUR
Le Fonds a pour objectif de générer un rendement et une appréciation à long terme du capital. Le Fonds investira principaleme nt dans des titres de créance de qualité élevée émis
par des sociétés du monde entier. Le Fonds s'exposera à ces actifs au travers de produits dérivés (instruments complexes) et son exposition totale ne dépassera pas deux fois la
valeur du Fonds.
Dans le respect de ses objectifs, le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un indicateur de référence.
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000040K8&tab=14&DocumentId=c123a40f56fa1762b9ae9537933b3e8d&Format=PDF
Invesco Management S.A.

LU0432616570

 / Pas noté

/

/

/

2

NN (L) EURO FIXED INCOME P CAP EUR OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES
Ce fonds investit dans un portefeuille diversifié d'obligations européennes en euro, tant en obligations d’Entreprise qu’en obligations d’Etat et presque exclusivement dans des
obligations de haute qualité (Investment Grade).
NN Investment Partners
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TRIODOS SUSTAINABLE BOND FUND OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES
Ce fonds éthique investit essentiellement dans des obligations libellées en euro de sociétés 'large cap' cotées sur les marchés boursiers du monde entier, et de pays, qui sont conformes à
une stratégie d’investissement durable et qui offrent une bonne perspective d’investissement.
https://www.triodos.be/downloads/downloads-fr/placements/fonds-prospectus-et-informations-cles/tsbfr-r-dis.pdf?audience=About%20Triodos,Business,Personal,Social%20profit
Triodos Investment
Management

LU0278272769
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2

FONDS MONETAIRE
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND MONÉTAIRE EUROS
Ce fonds investit 100% dans le fonds sous-jacent JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund. Ce fonds sous-jacent cherche à offrir un rendement dans sa devise de référence
comparable aux taux du marché monétaire en vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé.
JPMorgan Asset Management
(UK) Limited

LU0088882138
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1

La loi impose à l'employeur l'obligation de garantir un rendement minimum sur les contributions patronales et les contributions personnelles destinées à financer une prestation de pension complémentaire.
Résumé de la politique d’investissement. Seul le texte intégral du Règlement de gestion des fonds d’investissement de la branche 23, disponible sur www.nn.be, a valeur juridique.
3 Ucit : ce fonds sous-jacent répond aux conditions de la directive 2009/65/EC (directive Ucits)
4 Les ratings Morningstar vont de  à . Pour plus d’informations nous vous conseillons de consulter le document « Morningstar Rating for funds methodology » disponible sur
le site www.morningstar.be
5 Rendement net du fonds interne (après frais de gestion) appliqué à la réserve nette (après déduction des taxes, frais d'entrée et primes de risques éventuels).
6 Correspond à la conversion de la performance du fonds sur une période de 1, 3 et 5 ans en base annuelle. Rendement 1an= rendement 2017, rendement 3 ans= rendement 2015-2017, rendement 5 ans= rendement 2013- 2017. Ces rendements
sont des rendements nets (= après déduction des frais de gestion DLL). Ces rendements ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
7 Les classes de risque en branche 23 varient de 1 à 7, la classe de risque 7 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps. La classe de risque la plus récente est disponible sur www.nn.be.
2

Le présent document n’est pas un document contractuel. Par conséquent, ni le destinataire, ni le lecteur ne peut en tirer un quelconque droit ou avantage. Ces informations sont données à titre informatif.
NN Insurance Belgium SA, prêteur en crédit hypothécaire agréé par la FSMA et entreprise d’assurances agréée par la BNB sous le numéro 2550 pour les Branches 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26.
Siège social : Avenue Fonsny 38, B-1060 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0890.270.057 - BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE28 3100 7627 4220.
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