NN M&G dynamic allocation fund
Règlement de gestion BRANCHE 23
Date 21/06/2022

Le présent règlement de gestion s’applique au fonds susmentionné de NN Insurance Belgium SA, entreprise d’assurances
agréée par la BNB sous le numéro de code 2550.
Le présent règlement de gestion est soumis aux dispositions légales et réglementaires belges qui régissent les assurances
vie. NN Insurance Belgium SA est habilitée à modifier le présent règlement de gestion.
Si NN Insurance Belgium SA modifie un élément essentiel du règlement de gestion, elle en informera le preneur d’assurance.
Le preneur d’assurance a le cas échéant le droit de mettre, sans frais, un terme à son contrat.
L’identité du gestionnaire du fonds d’investissement sous-jacent peut être modifiée en cours de contrat, et ce sans en
informer le preneur d’assurance pour autant que l’objectif et la politique d’investissement ne soient pas modifiés.

1.

Description générale du fonds

L’objectif du fonds, ci-après défini, est de vous apporter, à moyen ou à long terme, une plus-value sur les montants versés
dans votre contrat en profitant des opportunités d’investissement offertes sur les marchés financiers. Vous bénéficierez
d’une gestion professionnelle de portefeuilles de valeurs mobilières et/ou d’autres actifs financiers liquides. La
diversification des portefeuilles qui composent les fonds vise à limiter les risques inhérents à tout investissement, sans
toutefois les exclure totalement. NN Insurance Belgium SA ne pourra par conséquent garantir aucun rendement, et le risque
financier des investissements sera supporté par le preneur d’assurance.

2.

Politique d'investissement des fonds

Vous trouverez la politique de ce fonds au chapitre 10.

3.

Valeur de l’unité

3.1

Traitement des versements

Après déduction des impôts et les frais d'entrée, les versements effectués par les preneurs d’assurance dans le cadre de leur
contrat sont investis dans les fonds qu'ils ont librement choisis parmi ceux qui leur sont proposés dans le cadre de leur
contrat.
Ces versements nets sont convertis en un certain nombre de parts des fonds choisis, appelées « unités ».
La date de valeur de l'unité coïncide avec la date de la prochaine transaction, soit au moins deux jours après la date
d'enregistrement du versement sur le compte financier de NN Insurance Belgium SA. En l'absence d'une détermination de la
valeur de l'unité le jour de transaction normalement prévu pour un fonds déterminé, la conversion se fait avec la valeur
suivante de l'unité.
La date de transaction est la date à laquelle le versement dans le fonds ou le rachat du fonds a effectivement lieu.

3.2

Traitement des rachats et des switchs

Un rachat entraîne la conversion d'un certain nombre de parts du fonds concerné en espèces.
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Un switch entraîne la conversion d'un certain nombre de parts du fonds concerné en unités d'un ou plusieurs autres fonds.
Le rachat ou le switch se fait à la date de la prochaine transaction, soit au moins deux jours ouvrables après la date à laquelle
NN Insurance Belgium SA a reçu la demande de rachat ou de switch. En l’absence d'une détermination de la valeur de l'unité
à cette date de transaction, le rachat ou le switch n’est pas exécuté. La conversion a lieu dès que la valeur de l’unité peut
être déterminée.

3.3

Valeur de l’unité

La valeur d’inventaire d’un fonds dépend de la valeur des actifs du fonds, qui sont essentiellement des parts dans un ou
plusieurs fonds sous-jacents, sans jamais être garantie.
La valeur d’inventaire d'un fonds sous-jacent est déterminée par le gestionnaire de fonds. Vous trouverez le gestionnaire de
fonds au chapitre 10.
NN Insurance Belgium SA se réserve le droit de déduire de cette valeur des frais de gestion. Vous trouverez ces derniers au
chapitre 10. Cela donne la valeur finale de l'unité d'un fonds.

3.4

Fréquence du calcul de la valeur de l'unité

La valeur de l'unité est, sauf circonstances exceptionnelles, calculée de façon quotidienne.

3.5

Endroit et fréquence de la publication de la valeur de l'unité

La valeur de l’unité peut être consultée sur le site www.nn.be.
Une mise à jour de la valeur de l’unité est effectuée, sauf circonstances exceptionnelles, de façon quotidienne sur ce site.
Ces valeurs sont données à titre purement indicatif.
Une fois par an, NN Insurance Belgium SA remet au preneur d'assurance un document faisant état de la situation de son
contrat.

3.6
Suspension du calcul de la valeur de l’unité, des affectations et des prélèvements
Dans chacun des cas suivants, le calcul de la valeur de l’unité d’un fonds d’investissement peut être suspendu et la date de
valorisation ainsi être reportée jusqu’au premier jour suivant, auquel la valeur de l’unité du fonds peut être calculée :
•
Lorsqu'une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle de l'actif du fonds est cotée ou négociée ou un
important marché des changes sur lequel sont cotées ou négociées les devises dans lesquelles la valeur des actifs nets
est exprimée, est fermé pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque les transactions y sont suspendues
ou soumises à des restrictions ;
•
Lorsqu'il existe une situation grave telle que NN Insurance Belgium SA ne peut pas évaluer correctement les avoirs
et/ou engagements, ne peut pas en disposer normalement ou ne peut pas le faire sans porter un préjudice grave aux
intérêts des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires du fonds ;
•
Lorsque NN Insurance Belgium SA est incapable de transférer des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à
des taux de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux marchés de changes ou aux marchés financiers;
•
Lors d'un retrait substantiel du fonds qui est supérieur à 80 % de la valeur du fonds ou à 1 250 000 euros1.
Le montant susmentionné de 1,25 million d’euros est indexé en fonction de l’indice santé des prix à la consommation (base
1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de la réduction.
En cas d’une telle suspension du calcul de la valeur de l’unité, tous les calculs et toutes les opérations pour ce fonds sont
suspendus.
Le preneur d’assurance a droit au remboursement des versements effectués pendant une telle période, diminués des
sommes consommées pour la couverture du risque.

1

Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en
considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de la réduction.
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4.

Liquidation, fusion ou remplacement d’un fonds

NN Insurance Belgium SA se réserve le droit de remplacer, fusionner ou liquider un fonds (sous-jacent) dans le cas où :
•
le patrimoine du fonds passe en dessous de 5 000 000 euros ;
•
le fonds ne permet plus ou ne permettra plus d’obtenir un rendement raisonnable ou identique, compte tenu du
nombre de produits similaires disponibles sur les marchés financiers, ou lorsqu’il est possible que la poursuite du fonds
ne puisse plus se faire dans des conditions de risque acceptables ;
•
le fonds sous-jacent ne répond plus à la politique d’investissement du fonds initialement prévue ;
•
le fonds est liquidé ou fusionné avec un ou plusieurs autres fonds ;
•
un ou plusieurs fonds sous-jacents sont liquidés ou fusionnés avec un ou plusieurs autres fonds sous-jacents ;
•
la gestion financière d’un ou plusieurs fonds sous-jacents n’est plus assurée par le gestionnaire de fonds initial ;
•
des restrictions sur les transactions, entravant le maintien des objectifs du fonds sont imposées pour un ou plusieurs
fonds sous-jacents ; - ...
En cas de liquidation d’un fonds (sous-jacent), NN Insurance Belgium SA se réserve le droit de transférer sans frais les actifs
investis de ce fonds (sous-jacent) vers un autre fonds (sous-jacent) répondant à des caractéristiques similaires.
De même, dans le cas d’une fusion de fonds (sous-jacents), NN Insurance Belgium SA se réserve le droit de transférer sans
frais les actifs investis vers le fonds (sous-jacent) issu de cette fusion, s’il répond à des caractéristiques similaires au fonds
initial.
Enfin, dans le cas d’un remplacement de fonds (sous-jacent), NN Insurance Belgium SA se réserve le droit de transférer sans
frais les actifs investis vers le fonds (sous-jacent) remplaçant le fonds initial, s’il répond à des caractéristiques similaires au
fonds initial.
Sont considérés comme des fonds (sous-jacents) ayant des caractéristiques similaires, notamment les fonds (sous-jacents)
dont la politique d’investissement est similaire à celle du fonds (sous-jacent) à liquider, à remplacer ou à fusionner, mais
dont le fonds sous-jacent est (éventuellement) différent.
En cas de liquidation ou fusion d’un fonds, NN Insurance Belgium SA informera le preneur d’assurance. Si le preneur
d’assurance n’accepte pas ce transfert, il a la possibilité de demander, sans frais ni indemnité, au moyen d'une demande
écrite adressée à son intermédiaire en assurances, et ce dans un délai d'un mois suivant la communication de NN, soit la
liquidation de la valeur de rachat théorique, soit un transfert interne vers un ou plusieurs autres fonds que NN Insurance
Belgium SA lui proposera.

5.

Modification du règlement de gestion et de la composition des fonds

NN Insurance Belgium SA peut, pour des raisons justifiées et sans porter atteinte aux droits des preneurs d’assurance et des
bénéficiaires, modifier unilatéralement le présent Règlement de gestion.
Aucune modification unilatérale ne pourra avoir trait au prix, ni aux caractéristiques considérées essentielles pour
l’investisseur. On entend par là une modification radicale de la politique d’investissement. Toutefois, des modifications ou
transferts dans le cadre d’une liquidation ou fusion de fonds, tels que prévus à l’article 4, sont possibles.
Dans ces circonstances, le preneur d’assurance est averti, 20 jours avant la prise effective de cette modification, de la teneur
de cette modification, ainsi que de la possibilité - dans les 2 mois suivant la notification de cette modification - de passer
gratuitement à un autre fonds ou de procéder au rachat sans aucun frais.
Ainsi, NN Insurance Belgium SA peut notamment décider de faire appel à d’autres gestionnaires de fonds ou dépositaires,
d’investir dans d’autres fonds (sous-jacents) semblables, de modifier la composition des fonds, ou d’en modifier la
dénomination.
La version la plus récente du présent Règlement de gestion peut être consultée sur le site www.nn.be.
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6.

Rachat et switch

À ce sujet, nous vous renvoyons aux modalités et conditions décrites dans les Conditions générales.

7.

Devise

Les fonds sont valorisés en euros. Les actifs des fonds (sous-jacents) qui seraient cotés dans une autre devise sont convertis
en euros au taux de change interbancaire en vigueur en Belgique au jour de l’évaluation.

8.

Divers

La dernière version du présent règlement est disponible sur le site www.nn.be ou peut être obtenue sur simple demande
par tout preneur d’assurance à l’adresse suivante : Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles.
Les prospectus des fonds sous-jacents et/ou des OPC sont disponibles sur les sites internet des gestionnaires concernés.

9.

Frais

Frais liés au fonds (voir chapitre 10)
Rétrocessions
Certains gestionnaires de fonds sous-jacents attribuent à la compagnie d’assurance des rétrocessions pour la distribution de
leur(s) fonds. Ces rétrocessions varient d’un fonds à l’autre. Il s'agit de rétrocessions relatives aux frais de gestion que les
gestionnaires de fonds imputent à la compagnie d'assurance, ou aux réserves correspondantes.

10.

Règlement de gestion spécifique

NN M&G dynamic allocation fund

Disponible dans

NN Strategy (non-fiscal)

Fonds interne

NN M&G dynamic allocation fund

Fonds sous-jacent

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Date de
constitution du
fonds interne

31/08/2015

Date de
constitution du
fonds sous-jacent

03/12/2009

Compagnie

NN Insurance Belgium SA, Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, Belgique

Gestionnaire du
fonds sous-jacent

Juan Nevado, 10 Fenchurch Ave, Langbourn, London EC3M 5AG

Code ISIN du fonds LU1582988058
sous-jacent
Durée

Indéterminée
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KFrais de gestion
oliés au fonds

-

-

-

Les frais de gestion (indemnité) s'élèvent à 0,96 % sur une base annuelle et sont imputés
quotidiennement pro rata temporis sur la valeur d'inventaire du fonds d'assurance. NN Insurance
Belgium SA se réserve le droit de revoir cette indemnité de gestion. En cas de modification aux
dépens du preneur d'assurance, celui-ci en sera informé par lettre ordinaire et aura la possibilité de
mettre, sans frais, un terme à son contrat.
Vous retrouverez les frais liés au fonds d'investissement sous-jacent dans le Key Investor Information
Document (KIID) du gestionnaire du fonds sous-jacent.
Les frais de gestion et les frais pour le fonds d'investissement sous-jacent comprennent des frais de
fonctionnement. Ces frais se composent des droits de garde, des frais administratifs, des frais de
rapports annuels et de publications, etc. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être revue à tout
moment.
Outre les frais de gestion (indemnité), il y a également des frais de transaction, qui s'élèvent à
maximum 0,03 %.
En outre, des frais supplémentaires peuvent également être imputés dans la valeur nette
d’inventaire, comme les frais éventuels des impôts et taxes actuels et futurs.
Les frais de gestion (indemnité) et les frais mentionnés ci-dessus sont inclus dans la valeur nette
d’inventaire du fonds d’assurance.
Ces frais comprennent une rémunération pour l'intermédiaire pour ses services d'intermédiaire, pour
plus d’information nous vous renvoyons aux informations précontractuelles ainsi qu’à la politique en
matière de conflits d’intérêts de NN Insurance Belgium SA sur www.nn.be.
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Objectif et
politique
d’investissement

Le fonds sous-jacent vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu de 5-10% par an en
moyenne sur toute période de 3 ans. À travers une gestion souple d’un portefeuille diversifié d’actifs au
niveau mondials. 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.
Principal investissement : Le fonds investit généralement par le biais d’instruments dérivés dans un mix
d’actifs du monde entier dans les fourchettes d’allocation nette suivantes :
• 0-80 % en titres à revenu fi6e (y compris les actions et les titres adossés à des actifs)
• 20-60 % en actions de sociétés
• 0-20 % dans d’autres actifs (y compris les titres convertibles, les titres de créance convertibles
conditionnels et les titres liés aux biens immobiliers).
Les fonds peut également investir dans ces actifs directement ou par le biais d'autres fonds. Les
fourchettes d’allocation ci-dessus sont indiquées sur une base nette, à savoir que les positions « longues »
(investissements qui tirent parti d’une hausse du prix des actifs) sont nettes des positions « courtes »
(investissements par le biais d’instruments dérivés qui tirent parti d’une baisse du prix des actifs).
Le fonds peut investir en actions chinoises notées A et en obligations chinoises libellées en renminbis. Au
moins 60 % du fonds est généralement investi dans des actifs libellés en euros, en dollars américains ou
en livres sterling.
Autres investissements : Le fonds peut investir dans d’autres fonds et dans des liquidités ou des actifs
pouvant être convertis rapidement en liquidités.
Instruments dérivés : Le fonds investit par le biais d’instruments dérivés et peut utiliser des instruments
dérivés pour réduire les risques et coûts de gestion du fonds.
Résumé de la stratégie : Le fonds utilise une approche d’investissement très souple. Le gérant de
portefeuille a la liberté de répartir le capital entre d'ffȫrents types d'actifs en réaction aux évolutions des
conditions économiques et des prix des actifs. L’approche combine une recherche approfondie pour
déterminer la « juste » valeur des actifs à moyen et à long terme avec l’analyse des réactions à court
terme du marché aux événements afin de repérer des opportunités d’investissement. Le fonds vise à
gérer le risque en investissant à l’échelle mondiale dans de multiples catégories d’actifs, secteurs, devises
et pays. Dans le cas où le gérant de portefeuille estime que les opportunités sont limitées à quelques
domaines, le portefeuille peut être fortement concentré sur certains actifs ou marchés.
Indice de référence : Le fonds est géré activement et n’a pas d’indice de référence. Les investisseurs
peuvent évaluer la performance du fonds à l’aune de son objectif visant à produire une combinaison de
croissance du capital et de revenus de 5-10 % par an en moyenne sur toute période de trois ans.

Indicateur de
risque

Sur base du score établi par NN Insurance Belgium SA selon la méthodologie PRIIP la classe de risque de
NN M&G dynamic allocation fund est de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé).

NN Insurance Belgium SA, entreprise d’assurances agréée par la BNB sous le numéro 2550 pour les Branches 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26 et prêteur en crédit hypothécaire
agréé par la FSMA sous le numéro de code 0890270057. Siège social : Avenue Fonsny 38, B-1060 Bruxelles, Belgique - RPM Bruxelles - TVA BE 0890.270.057 - BIC :
BBRUBEBB - IBAN : BE28 3100 7627 4220. - www.nn.be - FSMA: Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, www.fmsa.be. BNB: boulevard de Berlaimont 14,
1000 Bruxelles, www.nbb.be
PAGE 6/6

