
 

En quoi consiste ce produit ? 
Type Le Fonds interne NELB-BEOBANK GROWTH STRATEGY FUND est une des options d'investissement du produit Agenia 

Business 
 

Objectifs Le Fonds investit totalement dans le fonds d’investissement sous-jacent BEOBANK FUNDS - BEOBANK Growth 
Strategy Fund - Classe B, géré par La Française AM International (une société du Groupe La Française). Le Fonds a 
pour objectif de générer un rendement proche du fonds d’investissement sous-jacent.  
 
L'objectif du fonds d’investissement sous-jacent BEOBANK FUNDS - BEOBANK Growth Strategy Fund - Classe B 
consiste à délivrer sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à 
celle de l’indicateur de référence composite en investissant dans un portefeuille d’OPCVM et ETFs exposés aux 
marchés de taux et d’actions.  
 
Le fonds sous-jacent n’est ni indiciel, ni à référence indicielle mais à titre de comparaison a posteriori, l’investisseur 
peut se référer à l’indicateur composite suivant : 32% MSCI Europe NR EUR + 13% Barclays Euro Aggregate 
Corporate + 12% MSCI USA NR EUR + 12% EUROMTS Global + 10% MSCI World/Real Estate NR USD + 6% MSCI 
Pacific NR USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD + 5% MSCI EM GR EUR + 5% J.P. Morgan GBIEM Global 
Diversified Composite Unhedged EUR. 
 

Investisseurs de 
détail visés 

La politique de placement du compartiment convient aux investisseurs qui souhaitent s’exposer aux marchés 
financiers (actions et produits de taux) avec une exposition prédominante sur les marchés d’actions. L'horizon 
d’investissement est de 5 ans. 
 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait m’apporter ? 
Indicateur de risque 

 

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de 
risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité 
que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les 
marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est 
une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles 
liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, 
si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible 
que notre capacité à vous payer en soit affectée. 
 
Autres risques : risque de crédit, risque des marchés émergents et 
risque lié à l'investissement dans d'autres OPC. 
 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de 
marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 
 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, 
vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. 

 

Pour plus d’informations sur ce fonds d’investissement, vous pouvez consultez le règlement de gestion correspondant disponible sur 
www.nelb.be 

La demande de souscription et le Certificat personnel contiennent une projection indicative relative au déroulement futur attendu du ou des 
contrats. Cette projection se fonde sur un certain nombre d’hypothèses que l’assureur ne garantit toutefois pas (taux d’intérêt futurs, 
pourcentages futurs de participation bénéficiaire, évolution future de la valeur des fonds d’investissement en branche 23, paiement ponctuel 
des primes aux échéances fixées, structure des tarifs et des chargements inchangés, etc.) et n’a ainsi qu’une valeur purement indicative.  
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