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BIL Patrimonial,
LE FONDS D’INVESTISSEMENT QUI RÉPOND AUX
NOUVEAUX DÉFIS DE LA GESTION D’ACTIFS

Vous avant tout

Depuis septembre 2016, la Banque Internationale à Luxembourg est conseiller en investissement
de la Sicav BIL Patrimonial, gérée par Candriam Luxembourg.
La collaboration entre ces deux entités permet de bénéficier d’une gestion de qualité combinant
connaissance des marchés au niveau mondial et proximité avec l’investisseur final.
L’environnement financier a fondamentalement changé au cours des dernières années, entraînant des taux
d’intérêt historiquement bas et une volatilité accrue des marchés financiers. En tant qu’investisseur évoluant
dans cet environnement complexe, votre priorité est de trouver une solution d’investissement globale, qui vous
permet de bénéficier des opportunités offertes par l’ensemble des marchés financiers.

BIL Patrimonial – la solution d’investissement adaptée
aux défis d’aujourd’hui
BIL Patrimonial existe depuis plusieurs
années, offrant aux investisseurs une
solution de gestion globale adaptée aux
nouveaux défis de la gestion d’actifs et au
rendement potentiellement plus important
que certains produits d’épargne.
Face aux nouveaux paradigmes des marchés
financiers, ce fonds d’investissement associe
des mécanismes de protection et de gestion
dynamique, qui visent à minimiser les
moins-values.

fonds alternatifs et liquidités) et de la
flexibilité de modifier leur allocation à tout
moment. La préservation de votre capital est
au centre du processus de décision.
Optez pour une solution adaptée aux
investisseurs pour qui rendement et risque
ne peuvent être dissociés !

Avec BIL Patrimonial, vous bénéficiez de
l’allocation de vos investissements entre des
classes d’actifs variées (actions, obligations,

Caractéristiques de BIL Patrimonial
Forme juridique	Sicav de droit luxembourgeois à compartiments
Commercialisation
LUX, BE, FR, DEU, CHE, AUT
Devise de valorisation
EUR
Actifs sous gestion (EUR)
244.451.147,92
Calcul de la VNI
journalière
BIL Patrimonial Defensive
Date de création
Code ISIN
Commission de gestion
BIL Patrimonial Low
Date de création
Code ISIN
Commission de gestion
Cap. : capitalisation - Dis. : distribution

Cap.

N/A

BIL Patrimonial Medium

24.06.2010
LU0509288378
Max 0,90 %

N/A
N/A

Date de création
Code ISIN
Commission de gestion

Cap.

Dis.

BIL Patrimonial High

11.02.1994
LU0049911091
Max 1 %

11.02.1994
LU0049910796

Date de création
Code ISIN
Commission de gestion

Cap.

Dis.

14.04.2000
14.04.2000
LU0108482372
LU0108487173
Max 1,10 %
Cap.

Dis.

11.02.1994
11.02.1994
LU0049912065
LU0049911844
Max 1,20 %

Valeur de 100 euros investis dans les diﬀérents compartiments du fonds BIL
Valeur
de EUR 100depuis
investisJuin
dans2012
les différents compartiments du fonds BIL Patrimonial depuis juin 2012
Patrimonial
EUR 140

Légende
EUR 130

Defensive €112
Low

€110

Medium
€107
High

EUR 120
EUR 112

€101

EUR 110

EUR 110

EUR 107
EUR 101

EUR 100

BIL Patrimonial High
BIL Patrimonial Medium
BIL Patrimonial Low
BIL Patrimonial Defensive

EUR 90
30/06/12

30/06/13

30/06/14

30/06/15

30/06/16

30/06/17

Données arrêtées au 30 juin 2017 - Fonds BIL Patrimonial, Parts Classiques, nettes de frais, en euros. Les performances passées ne
présagent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Source : Candriam Luxembourg
Profil Defensive : performances réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.

À chaque investisseur son fonds profilé
Avec l’aide de votre Responsable de relation, définissez votre profil d’investisseur en fonction de vos objectifs, de votre situation, de vos connaissances
financières et de votre appétit au risque. Une fois votre profil défini, décidez ensemble du fonds le plus adapté et confiez la gestion de votre investissement
à une équipe de professionnels.
Il est important de noter que la valeur des fonds peut se détériorer en particulier à cause des risques suivants : risque des marchés actions, risque
de taux, risque de change et risque de produits dérivés (et leurs risques associés). Afin d’appréhender au mieux le profil de risque des différents
compartiments, l’investisseur est invité à prendre en considération, outre sa classe de risque, les risques inhérents à la stratégie de gestion tels que
décrits dans le prospectus et les rapports mensuels des différents compartiments. Votre capital n’est pas garanti.

Defensive



Horizon de placement de 2 ans. Rendement limité mais relativement stable. Une gestion
prudente recherchant les plus-values à moyen terme.

Low



Horizon de placement de 3 ans. Rendement limité mais relativement stable. Part modérée
du portefeuille investie dans des actifs plus risqués. Une gestion équilibrée recherchant les
plus-values à moyen terme.

Medium



Horizon de placement de 4 ans. Accroissement potentiel plus important du capital à travers
un rendement attractif. Fluctuations et moins-values éventuelles plus importantes. Ce
compartiment s’adresse aux investisseurs à profil de risque relativement élevé.

High



Horizon de placement de 5 ans. Part importante du portefeuille investie dans des actifs
plus risqués. Risque important en échange d’un rendement potentiellement élevé. Priorité
donnée aux plus-values à long terme.

Comment investir à votre rythme ?
 Souscrire via BILnet, acheter ou vendre des fonds. Vous bénéficiez d’une réduction de 30 % sur les conditions tarifaires.
 Constituer sur le long terme un Plan Épargne SICAV par des souscriptions régulières (pas de minimum requis).
D’autres questions ? N’hésitez pas à vous adresser à votre Responsable de relation.
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Ce document est préparé par Banque Internationale à Luxembourg SA (la « Banque ») sur la base de données accessibles au public et d’informations
qu’elle estime fiables (sans vérification). Ces informations peuvent provenir de tiers. La Banque, en ce compris ses entités mère, fille ou liée ainsi que
ses administrateurs, employés, représentants ou fournisseurs, n’assume aucune responsabilité quant aux informations et opinions exprimées dans le
présent document, leur exactitude, exhaustivité ou fiabilité. Ce document n’est valable qu’au moment de sa rédaction, sauf indication contraire. Les
informations et opinions contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans notification préalable et la Banque n’est pas tenue de
mettre à jour ce document en fonction de la disponibilité de nouvelles données, de la survenance de nouveaux événements et/ou d’autres évolutions.
Ce document a été préparé à des fins d’information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal, comptable, financier ou
d’investissement, ni une recommandation, une garantie de résultats, une offre ou sollicitation de vente ou d’achat des produits et services qui y sont
mentionnés ou encore une invitation à procéder à une quelconque forme d’investissement. Ce document n’a nullement pour objectif de prendre en
considération les objectifs d’investissement, la situation financière ou les besoins spécifiques d’un investisseur donné. Il revient à l’investisseur luimême d’apprécier si les informations contenues dans ce document sont pertinentes compte tenu de sa situation financière ainsi que de ses besoins et
objectifs ou de se faire conseiller par un professionnel indépendant avant de prendre une quelconque décision d’investissement sur la base desdites
informations. La Banque, en ce compris ses entités mère, fille ou liées ainsi que ses administrateurs, employés, représentants ou fournisseurs, n’assumera pas la moindre responsabilité, directe ou indirecte, pour une quelconque décision d’investissement prise par l’utilisateur de ce document sur la base
des informations qu’il contient, ni d’une quelconque perte ou d’un quelconque dommage (direct ou indirect, particulier ou consécutif) découlant de
l’utilisation de ce document ou de son contenu (en ce compris toute information fournie par un quelconque tiers). Avant de prendre une quelconque
décision d’investissement, l’investisseur doit lire attentivement les modalités et conditions précisées dans la documentation afférente aux produits ou
services spécifiques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les produits ou services décrits dans ce document peuvent ne pas
être disponibles dans tous les pays et peuvent être soumis à certaines restrictions relativement à certaines personnes ou à certains pays. Aucune partie
de ce document ne peut être reproduite, distribuée, modifiée, associée à ou utilisée dans le cadre d’un quelconque objectif public ou commercial, sans
l’accord écrit préalable de la Banque. Les informations contenues dans le présent document ne sont en aucun cas destinées à être distribuées à, ou
utilisées par, une quelconque personne ou entité d’une juridiction ou d’un pays dans lequel/laquelle une telle distribution ou utilisation serait contraire
à la loi ou à la réglementation.
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