
Pour quels investisseurs ?

Le compartiment est destiné aux personnes morales soumises à l’impôt des  
sociétés belge. Le compartiment Global Equity D de la SICAV belge BNP Paribas B 
Invest répond aux conditions spécifiques de la législation fiscale belge permettant 

aux personnes morales, les investisseurs, de profiter, tant pour les dividendes perçus  
que pour les éventuelles plus-values, du régime d’exonération des revenus  

définitivement taxés (RDT).
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Que signifie le régime d’exonération des revenus 
définitivement taxés (RDT) ?

Le régime d’exonération des revenus définitivement taxés, aussi 
connu sous le nom de déduction RDT, est un régime fiscal des-
tiné aux sociétés qui investissent dans des actions individuelles 
d’autres sociétés. L’objectif de cette exonération est d’éviter la 
double imposition. 

Les sociétés peuvent déduire de leurs bénéfices, sous certaines 
conditions, 100 % des dividendes reçus et des plus-values sur 
actions. Cela évite une double imposition, puisque le revenu a 
déjà été imposé dans la société qui verse les dividendes.  
Le dividende est donc « définitivement » imposé au niveau de la 
société qui le distribue.

Pourquoi opter pour un compartiment RDT ? 

Une déduction RDT, dividendes et plus-values d’actions  
déductibles à 100 % du bénéfice, est possible si trois conditions 
sont remplies :

• condition de permanence : la société doit conserver les 
actions en pleine propriété pendant au moins un an sans 
interruption ;

• condition d’imposition : le bénéfice de la société  
distributrice est imposé dans un régime fiscal normal ;

• condition de participation : la société détient au moins  
10 % des actions ou le montant investi s’élève à un  
minimum de 2,5 millions d’euros.

Il s’agit donc de conditions strictes, pas toujours évidentes à 
remplir. C’est surtout la condition de participation qui peut  
poser problème, en particulier pour les petites sociétés  
souhaitant investir.  

La solution : le compartiment RDT, un investissement fiscale-
ment avantageux pour les sociétés. Ce compartiment, un fonds 
de distribution, a spécifiquement pour objectif la distribution 
de dividendes soumis à la déduction RDT. Naturellement, inves-
tir dans un compartiment RDT entraîne des frais, des taxes et 
des risques. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans 
cette brochure sous les rubriques «Risques» et «Caractéristiques 
spécifiques».

Objectif et politique d’investissement 

L’objectif du compartiment est d’assurer une valorisation aussi 
élevée que possible et d’assurer une large répartition des 
risques en investissant principalement au moins 90 % de ses 
actifs dans tous types d’actions mondiales dont les revenus 
éventuels sont éligibles pour la déduction au titre de revenus 
définitivement taxés (RDT).

Ce compartiment promeut des caractéristiques environne-
mentales et sociales en accordant une attention particulière 
aux questions sociales, environnementales et de gouvernance, 
par l’application d’exclusions et par l’intégration ESG, telles que 
définies par BNP Paribas Asset Management.

Ce compartiment applique les exclusions suivantes : les ac-
tivités très nuisibles (par ex. tabac, charbon…) sont exclues, 
exclusion de certaines entreprises au sein de secteurs sensibles 
(par ex. nucléaire, amiante…), exclusion des sociétés ne res-
pectant pas le Pacte Mondial des Nations Unies et les Principes 
Directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales. Dans 
le processus d’investissement, une intégration ESG est réalisée. 
Les meilleurs scores ESG sont privilégiés, afin d’avoir un meil-
leur score ESG que l’univers d’investissement (surpondération 
des meilleurs scores et sous-pondération des moins bons) mais 
sans sélectionner les meilleurs scores absolus. Pour en savoir 
plus, consultez le prospectus.

Le compartiment est activement géré et, en tant que tel, peut 
investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, 
le MSCI AC World (EUR) NR. Cet indice sert à des fins de compa-
raison de performance. Il n’est pas adapté aux caractéristiques 
environnementales et sociales.

Il peut être investi jusqu’à 25 % de ses actifs dans des actions de 
Chine continentale auxquelles les investisseurs étrangers ont un 
accès limité telles que les actions A chinoises, qui peuvent être 
accessibles via le Stock Connect ou au moyen d’une autorisa-
tion (RQFII) accordée par les autorités chinoises.

Le compartiment peut recourir de manière facultative et margi-
nale à l’utilisation d’instruments financiers dérivés tant à titre 
de couverture qu’en vue de la réalisation des objectifs d’inves-
tissement. Ces instruments servent à répliquer ou à neutraliser 
de manière plus pointue et plus souple les risques inhérents 
à des investissements dans les sous-jacents. Leur utilisation 
n’augmente pas les risques en soi.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts sur base 
journalière (jour ouvrable bancaire entier en Belgique).

Ce fonds distribue annuellement au moins 90 % des revenus 
qu’il a recueillis, déduction faite des rémunérations, commis-
sions et frais.
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Pourquoi choisir BNP Paribas B Invest Global 
Equity D 

Investir à long terme avec conviction.

BNP Paribas B Invest Global Equity D est un fonds d’actions 
diversifié activement géré pour tirer parti des opportunités 
d’investissement partout dans le monde, à condition que tous 
les revenus puissent bénéficier de la déduction pour revenus 
définitivement taxés (RDT).

Le processus de sélection des actions repose sur une compré-
hension approfondie des entreprises et des secteurs et sur 
une analyse rigoureuse des perspectives de croissance et des 
niveaux de valorisation des entreprises. 

Le compartiment a reçu le label Towards Sustainability selon 
les normes établies par Febelfin.

Vous souhaitez en savoir plus sur ces normes ? Consultez le site 
https://www.towardssustainability.be/fr/la-norme-de-qualité. 
Ce label est accordé pour une période limitée et fait l’objet 
d’une réévaluation chaque année. L’attribution de ce label au 
compartiment ne signifie pas que le compartiment répond à vos 
propres objectifs de durabilité ou que le label répond aux exi-
gences des futures réglementations nationales ou européennes. 
Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le site 
https://www.fsma.be/fr/finance-durable.

Profil de risque et de rendement (1)

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement  Rendement potentiellement 
plus faible plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Risques

Il existe des risques inhérents à tout type d’investissement,  
y compris dans BNP Paribas B Invest Global Equity D :

• risque de liquidité : résulte de la difficulté de vendre un 

titre à sa juste valeur et dans un laps de temps raisonnable 

du fait d’un manque d’acheteurs ;

• risque fiscal : résulte de l’incertitude quant à l’application 

du régime des Revenus Définitivement Taxés (RDT) par 

l’administration belge. Il peut mener à un traitement fiscal 

des actionnaires différent de celui attendu ;

• risque lié au Stock Connect de Shanghai – Hong Kong : ce 
risque concerne la négociation et la compensation de titres 
via Stock Connect. Stock Connect est soumis à une limita-
tion de quota susceptible de réduire la capacité du fonds 
à investir dans des actions A chinoises en temps voulu. En 
outre, Stock Connect étant nouveau, les réglementations 
n’ont pas été mises à l’épreuve, et il n’y a pas de certitude 
quant à leur application. Ceci peut affecter la capacité du 
fonds à faire valoir ses droits et intérêts par rapport aux 
actions A chinoises.

Le prospectus d’émission de la SICAV belge BNP Paribas B 
Invest et les informations clés pour l’investisseur du com-
partiment Global Equity D décrivent tous les risques liés à un 
investissement dans ce compartiment.
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Préalablement à toute souscription, 
l’investisseur est prié de prendre connais-
sance du document d’informations clés 
pour l’investisseur (KIID) et du prospectus.

Le document d’informations clés pour 
l’investisseur (KIID), le prospectus, le 
dernier rapport annuel et le dernier rapport 
semestriel sont disponibles gratuitement 
en français et en néerlandais auprès du 
service financier de BNP Paribas Fortis SA, 
Rue Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles, 
auprès d’AXA Bank Belgium, Place du Trône 
1 à 1000 Bruxelles ou sur www.bnppari-
bas-am.be et www.axabank.be. 

Avez-vous une plainte ? Dites-nous 
tout. Contactez Customer Relations 
AXA Banque, Grotesteenweg 214, 2600 
Berchem, customer.relations@axa.
be ou via www.axabank.be/fr/contact/
vous-avez-une-reclamation. Si vous n’êtes 

pas satisfait du traitement de votre plainte, 
vous pouvez vous tourner vers l’Om-
budsman en conflits financiers : North 
Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 
Bruxelles, ombudsman@ombudsfin.be ou 
via www.ombudsfin.be.
Ce document ne constitue ni un engage-
ment contractuel ni un conseil en investis-
sement.
(1) La catégorie de risque est calculée sur 
la base des performances historiques et ne 
constitue pas nécessairement un indicateur 
fiable du futur profil de risque du com-
partiment. La catégorie de risque publiée 
n’est pas garantie et peut évoluer dans le 
futur. La catégorie la plus faible n’est pas 
synonyme d’absence de risque. La catégorie 
1 représente la catégorie la plus faible, la 
catégorie 7, la catégorie la plus élevée. 
(2) Le « swing pricing » est un mécanisme 
permettant de supprimer l’impact négatif 

sur la valeur nette d’inventaire (VNI) causé 
par les souscriptions et les sorties des 
actionnaires. Si les souscriptions nettes ou 
les remboursements nets dépassent un 
certain niveau (le seuil), la VNI sera ajustée 
à la hausse ou à la baisse d’un certain pour-
centage (le « swing factor »). Ainsi, en cas de 
remboursements nets importants, la VNI 
sera ajustée à la baisse et les actionnaires 
sortants recevront alors une VNI légèrement 
inférieure. À l’inverse, en cas de souscrip-
tions nettes importantes, la VNI sera ajustée 
à la hausse, de sorte que les actionnaires 
entrants devront payer une VNI légèrement 
supérieure. Dans les deux cas, les action-
naires existants sont protégés des frais 
liés aux entrées et sorties. Cette technique 
favorise donc les investisseurs à long terme 
et décourage la spéculation à court terme.

Forme juridique Un compartiment de la SICAV de droit belge BNP Paribas B Invest, sans échéance préétablie ni 
protection du capital.

Nationalité Belge

Date de création – Part A 19/08/2021

Classe d'actions DBI-RDT Class A

Devise de référence EUR

Devise de la part EUR

Valorisation Journalière

Type de part Distribution

Code ISIN (D) BE6329326761

Frais d'entrée maximum 2,50 %

Frais de sortie maximum -

Frais de gestion fixes maximum 1 %

Frais de distribution maximum 0,25 %

Frais courants estimés (frais réels 
de gestion et de distribution inclus)

1,58 % (estimation des frais maximaux retenus annuellement). Les frais courants sont déduits de 
la valeur du compartiment chaque année et peuvent varier d'une année à l'autre. Vous trouverez 
plus d’informations sur les frais et commissions dans la rubrique consacrée au compartiment 
dans le prospectus de la SICAV.

Taxe sur les opérations de Bourse 
de sortie/transfert (part de capita-
lisation)

Sans objet.

Montant minimal du dépôt initial Aucun montant de souscription minimal.

Souscription/vente Tous les jours bancaires ouvrables (J) avant 16 h (heure belge) sur la base de la valeur nette 
d'inventaire (VNI).

Règlement J+3 jours ouvrables.

Pourcentage de précompte mobi-
lier (part de distribution)

Le précompte mobilier prélevé sur le dividende versé par la SICAV-RDT ne constitue, aux fins de 
l'impôt belge sur les sociétés, qu'une avance sur l'impôt susceptible d'être perçu et est, le cas 
échéant, remboursable.

Société de gestion BNP Paribas Asset Management Belgium

Service financier BNP Paribas Fortis

Dépositaire BNP Paribas Securities Services Brussels Branch

Publication de la VNI www.beama.be

Swing pricing (2) La SICAV BNP Paribas B Invest peut avoir recours au swing pricing pour déterminer la VNI de ses 
compartiments. Cette méthode permet d'inclure tous les frais de transaction et taxes quotidiens 
(à condition qu'ils ne dépassent pas 1 % de la VNI du compartiment) découlant des souscripti-
ons et sorties des investisseurs. Les souscriptions et les sorties affectent la valeur de l'OPC et de 
ses investisseurs.

Caractéristiques spécifiques – Global Equity D


