Personal Portfolio *

Gamme exclusive pour les clients Personal Banking
personalportfolio.be

COMPARTIMENT DE LA
SICAV DE DROIT BELGE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO

* “Personal Portfolio” est le nom utilisé par le distributeur ING Belgique S.A. pour les compartiments ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio de la sicav
de droit belge ING (B) Collect Portfolio.

La difficulté d’un placement réussi
En tant que client Personal Banking, vous souhaitez que
vos investissements rapportent le plus possible et que votre
portefeuille soit bien diversifié. Vous n’êtes par ailleurs pas
disposé à prendre des risques inutiles et vous ne disposez pas
toujours du temps ou de l’expérience nécessaires pour réaliser
vous-même une telle diversification. Vous souhaitez en outre que
ces investissements s’inscrivent parfaitement dans le cadre de
votre planification financière à moyen et long termes.

Personal Portfolio c’est...
●● un portefeuille international ;
●● un investissement dans des compartiments répartis entre
plusieurs classes d’actifs ;
●● une gestion active ;
●● la possibilité de choisir un compartiment adapté à votre
profil d’investisseur ;
●● un rapport trimestriel détaillé.

Une solution exclusive avec une gestion exclusive
En tant que distributeur, ING vous offre une solution exclusive avec
les compartiments Personal Portfolio White, Personal Portfolio
Yellow et Personal Portfolio Orange de la sicav de droit belge ING
(B) Collect Portfolio.
Ces compartiments gérés de manière active investissent selon
la stratégie établie par NN Investment Partners (NNIP), le
gestionnaire de ces compartiments.
Les spécialistes de NNIP sélectionnent pour vous les
compartiments des fonds les mieux gérés de la gamme et sont à
l’affût de toutes les occasions qui se présentent sur les marchés
internationaux. Lors de la sélection d’un compartiment, NNIP
tient notamment compte de l’expertise des gestionnaires et de la
régularité des performances. Les portefeuilles sont répartis sur la
base de trois classes d’actifs : actions, obligations et immobilier.

Un placement adapté à votre profil d’investisseur
La sicav ING (B) Collect Portfolio vous offre le choix entre trois
compartiments «Personal Portfolio»: White, Yellow et Orange,
respectivement adaptés aux profils d’investisseur défensif,
neutre et dynamique. Le poids des trois classes d’actifs
variera en fonction du profil. Dans le cadre de la gestion des
portefeuilles, il sera toujours fait en sorte que la répartition
entre les différentes classes d’actifs corresponde à votre profil
d’investisseur. Votre Personal Banker ING peut vous aider à
établir votre profil d’investisseur et à choisir le compartiment
qui vous convient le mieux.

Rapport trimestriel
En tant que client Personal Banking, vous êtes régulièrement
informé de l’évolution de votre portefeuille. Chaque trimestre,
vous avez accès à un rapport dans lequel vous trouverez des
informations relatives au contexte macroéconomique, à la
stratégie de NN Investment Partners en tant que gestionnaire
et à l’évolution de votre compartiment.

... mais il faut également tenir compte
●● du risque de marché: Le risque de marché est considéré
comme élevé pour Personal Portfolio Orange et Yellow,
et comme moyen pour Personal Portfolio White. Les
trois compartiments investissent dans des actions et des
obligations. La valeur nette d’inventaire est donc sensible
aux fluctuations des marchés d’actions et des marchés
obligataires, mais aussi à d’autres risques propres à ce
type de placements
●● du risque de crédit: Le risque que les émetteurs des
placements sous-jacents ne puissent pas honorer leurs
engagements est considéré comme moyen pour les trois
profils
●● du risque de liquidité: Le risque de liquidité du
compartiment est moyen pour les trois profils. Les
risques de liquidité naissent lorsqu’un investissement
sous-jacent est difficile à vendre, ce qui peut rendre
le remboursement de votre investissement dans le
compartiment difficile. Les investissements dans
une région spécifique sont plus concentrés que les
investissements dans plusieurs régions géographiques
●● du risque de change: Le risque de change est considéré
comme élevé pour Personal Portfolio Orange et comme
moyen pour Personal Portfolio Yellow et Personal
Portfolio White. Les trois compartiments investissent
dans des actions internationales. Les fluctuations
de change peuvent donc influer sur les résultats des
compartiments
●● L’investisseur ne bénéficie d’aucune garantie ni d’aucune
protection du capital dans ces trois compartiments. La
valeur des placements et les revenus qu’ils génèrent
peuvent varier tant à la hausse qu’à la baisse. Cela peut
donc entraîner une perte partielle ou totale du capital
investi
Vous trouverez une description détaillée des risques de ces
trois compartiments dans le prospectus.
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Trois compartiments – Trois profils
En tant que distributeur, ING vous propose trois types de compartiments « Personal Portfolio » : White, Yellow et Orange. La répartition
entre les différentes classes d’actifs diffère dans chaque compartiment en fonction des différents profils d’investisseur. Le tableau cidessous indique les politiques d’investissement des trois compartiments par profil. Ces répartitions sont valables lors du lancement des
compartiments. Ceux-ci peuvent à tout moment être modifiés.

Compartiment
Actions

Obligations

Immobilier

White
(profil défensif)

25%

70%

5%

Yellow
(profil neutre)

55%

40%

5%

Orange
(profil dynamique)

70%

20%

10%

Personal Portfolio White – Profil modéré
Personal Portfolio White s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil de risque modéré1. Ce
compartiment investit dand des obligations (70 % au moment du lancement du compartiment). Le compartiment investira
principalement en actions d’organismes de placement collectif obligataires émises en euros, monétaires émises en euros ou
d’actions.

Personal Portfolio Yellow – Profil neutre
Personal Portfolio Yellow s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil de risque neutre1. Ce
compartiment investit dans des actions et des obligations (respectivement 55 % et 40 % au moment du lancement du
compartiment). Le compartiment investira, dans des proportions plus ou moins similaires, en actions de capitalisation
d’organismes de placement collectif obligataires en euros, monétaires en euros ou d’actions.

Personal Portfolio Orange – Profil dynamique
Personal Portfolio Orange s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil de risque dynamique.
Ce compartiment investit principalement en actions (70 % au moment du lancement du compartiment). Le compartiment
investira principalement en actions d’organismes de placement collectif d’actions, complétés d’organismes de placement
collectif obligataires et monétaires.

Avant d’investir dans ce produit, il s’indique de vérifier que vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et notamment,
que vous comprenez les risques qui y sont liés.
Si l’établissement de crédit vous recommande ce produit financier dans le cadre d’un conseil en investissement, il doit évaluer si la
transaction envisagée est adéquate en tenant compte de vos connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d’épargne ou
d’investissement et de votre situation financière. Dans le cas où aucun conseil en investissement n’est fourni, l’établissement de crédit ou
l’entreprise d’investissement devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisante eu égard au produit concerné.
Dans le cas où ce produit ne serait pas approprié pour vous, il est tenu de vous en avertir. Par exception , l’évaluation précitée peut, sous
certaines conditions , ne pas être effectuée lorsque la transaction envisagée concerne un instrument financier non complexe et que le
service est fourni à l’initiative du client.
1

2/4

DONNÉES TECHNIQUES DE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO PERSONAL PORTFOLIO
WHITE, YELLOW ET ORANGE
Politique d’investissement
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White, Yellow
et Orange sont des fonds de fonds1 qui investissent
essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds
d’actions, d’obligations et du marché monétaire internationaux,
libellés en euro. Les fonds1 ne sont pas liés à une valeur de
référence précise, mais sont gérés de manière active dans le
cadre d’un profil d’investissement composé à 70% de titres à
revenu fixe (Barclays Capital Euro Aggregate), à 25% d’actions
internationales (MSCI All Countries World NR) et à 5% de titres
immobiliers internationaux (GPR250 index Net Return (Net))
pour Personal Portfolio White; à 40% de titres à revenu fixe
(Barclays Euro Aggregate), à 55% d’actions internationales
(MSCI All Countries World NR) et à 5% de titres immobiliers
internationaux (GPR250 index Net Return (Net)) pour Personal
Portfolio Yellow; et à 20% de titres à revenu fixe (Barclays Euro
Aggregate), à 70% d’actions internationales (MSCI All Countries
World NR) et à 10% de titres immobiliers internationaux
(GPR250 index Net Return (Net)) pour Personal Portfolio
Orange.
Type d’investissement
Compartiments à durée illimitée de la sicav de droit belge ING
(B) Collect Porfolio
Type d’actions
●● Actions de capitalisation et de distribution
●● Dématérialisées (pas de livraison matérielle possible)
Code ISIN
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White
●● Capitalisation : BE0947713237
●● Distribution :
BE0947712221
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow
●● Capitalisation : BE0947715257
●● Distribution :
BE0947714243
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange
●● Capitalisation : BE0947717279
●● Distribution :
BE0947716263
Devise de référence
EUR (euro)
Date de lancement initiale des compartiments
3 décembre 2007
Possibilité d’un dividende payable au mois de décembre suivant
la décision de l’Assemblée Générale
Souscription / Sortie après la période de souscription initiale
●● Il est possible de souscrire ou de sortir chaque jour bancaire
ouvrable en Belgique, au plus tard à 14 h 30 (= jour J)
●● Calcul de la valeur d’inventaire : J + 2, sur la base de la valeur
du portefeuille au J + 1
●● Date de paiement : J + 3
Valeur nette d’inventaire
La valeur d’inventaire est calculée chaque jour bancaire
ouvrable en Belgique. La VNI est publiée chaque jour ouvrable
belge dans la presse financière, ainsi que sur le site de la
BeAMA (http://www.beama.be/fr/vni). Elle est également
disponible au siège sociale de la société de gestion et dans les

agences qui assurent le service financier. La date de publication
correspond à la date de clôture des ordres de souscription, de
rachat ou de conversion.
Compte-titres ING
Pas de frais de garde
Frais courants (par an)
●● ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White 		
1,53% dont (au maximum) 1,20% de frais de gestion
●● ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow 		
1,56% dont (au maximum) 1,20% de frais de gestion
●● ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange 		
1,56% dont (au maximum) 1,20% de frais de gestion
Frais d’entrée
3% au maximum
Frais de sortie
0%
Taxe sur les opérations de bourse
●● À l’entrée: néant
●● À la sortie ou à la conversion:
-- Pour les actions de capitalisation: 1,32% (4.000 EUR au max.)
-- Pour les actions de distribution: 0%
Fiscalité
Selon la législation fiscale actuellement en vigueur en
Belgique:
●● Les plus-values sont imposables en application de l’article 19bis
CIR 92. Le compartiment investit pour plus de 10% en des titres
donnant droit à un «paiement d’intérêts», de sorte que la plusvalue est imposable à hauteur de 30%.
●● Précompte mobilier de 30% sur les dividendes des parts de
distribution pour les investisseurs résidant en Belgique.
●● Dans le chef des investisseurs dont la résidence fiscale est située
dans un Etat participant à la Norme d’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers (Common Reporting
Standard – Norme CRS) et/ou qui sont une « personne américaine
déterminée » (Specified U.S. Person) au sens du Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA). Ce produit tombe sous le champ
d’application de la Norme CRS et de FATCA. La Belgique transmettra
à l’État participant à la Norme CRS dans lequel la résidence fiscale
de l’investisseur est située et/ou aux Etats-Unis d’Amérique des
informations conformément aux principes définis par la Norme CRS et
FATCA.
Prospectus
Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le prospectus
et les informations clés pour l’investisseur (KIID). Le prospectus,
les informations clés pour l’investisseur (KIID) et le dernier rapport
périodique sont disponibles gratuitement dans votre agence ING,
qui assure le service financier, ainsi que sur www.ing.be. Ces
documents sont disponibles en français, en néerlandais et en
anglais. Le service financier en Belgique est assuré par RBC
Investor Services Belgium.
Service Plainte
●● Interne: question@nnip.com
●● Externe: Ombudsfin - North Gate II - Avenue Roi Albert II 8 - 1000
Bruxelles - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be
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Par fonds nous entendons compartiment de Sicav

Toutes les données et info reprises dans cette brochure sont en date
du 30/09/2019 excepté mention contraire.
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Avertissement légal
Le présent document est destiné à des fins promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées
comme un conseil en investissement. Les informations contenues dans le présent document ne peuvent être considérées
comme un service d’investissement de NN Investment Partners au sens de la loi du 2 août 2002. Ce document peut contenir
des déclarations à propos d’attentes futures ou d’autres déclarations prospectives. Ces attentes sont fondées sur les opinions
et hypothèses actuelles de la direction et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats, la
performance ou les événements réels peuvent diverger sensiblement des attentes contenues dans les déclarations. Les
informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable. Il est interdit de reproduire, de
transmettre, de distribuer, de diffuser le présent document ou de le mettre à disposition de tiers contre rémunération, sans
accord préalable explicite et écrit. La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé n’offrent
aucune garantie pour l’avenir. Pour des informations plus détaillées sur le fonds, nous renvoyons au prospectus, aux informations
clés pour l’investisseur et aux annexes correspondantes, qui mentionnent toutes les informations nécessaires sur le produit, les
coûts et les risques. Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les annexes correspondantes sont disponibles sur
le site internet suivant : www.nnip.be. La loi belge est d’application pour cette clause de responsabilité.
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Vous désirez plus d’informations concernant ces compartiments?
NNIP BE 09/2019

Prenez contact via:
e-mail: info@ing.be
ou visitez notre site Internet www.ing.be
ou appelez le 02/464.60.02
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