
La banque
d’un monde
qui change

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE GESTION DE PORTEFEUILLE

GESTION DISCRÉTIONNAIRE
MANDATS SMART

Je souhaite obtenir des revenus lorsque les 
taux d’intérêt sont bas.

Je souhaite minimiser les effets 
défavorables de chocs de volatilité 
imprévisibles sur mon portefeuille.

Je souhaite protéger mes placements financiers 
contre des taux d’intérêt négatifs.

VOS BESOINS

Les mandats de gestion SMART constituent une approche exclusive et innovante de gestion de portefeuille. 

NOS SOLUTIONS

SMART GLOBAL INCOME

SMART FIXED INCOME

SMART VOL

SMART YIELD

SMART ALLOCATION

LE DIAGNOSTIC : UNE ÉTAPE CLÉ POUR CONSTRUIRE UN 
PORTEFEUILLE ADAPTÉ À VOS BESOINS 

Chaque portefeuille SMART est construit sur mesure, sur base d’une analyse détaillée de vos besoins. Chaque 
portefeuille est ainsi unique. Si le degré de risque reste au cœur de ce diagnostic, vos aspirations et  votre sensibilité 
face aux évènements pouvant impacter votre portefeuille sont également discutées et sont déterminantes pour 
construire puis gérer le portefeuille adapté.

Je souhaite obtenir un rendement avec un 
portefeuille obligataire sans avoir à m’inquiéter 
d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt.

Je souhaite ajuster mon portefeuille selon 
mes exigences propres en termes de risque et 
de rendement.



POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE BANQUIER PRIVÉ

Cette documentation est communiquée par BGL BNP Paribas à l’usage exclusif de la personne à laquelle elle aura été remise, que ce soit directement ou au titre d’un pouvoir de représentation; 
elle ne devra pas être distribuée, publiée ou reproduite en totalité ou en partie, par son ou ses destinataire(s), sauf avec l’accord écrit préalable de BGL BNP Paribas. Ce document ou une partie 
de ce document ne saurait constituer la base d’aucun contrat ou engagement et ne doit en aucune circonstance être considéré, dans quelque juridiction que ce soit, comme un prospectus ou 
une partie d’un prospectus, une offre, une sollicitation, une publicité ou un appel au public pour des placements collectifs de capitaux ou des produits structurés. Il est rappelé en tout état que 
l’ouverture d’une relation d’affaires, la vente ou la proposition d’un produit ou d’un service peut être soumise à restriction en fonction du domicile et/ou de la nationalité d’un investisseur et 
donc ne peut être autorisé ou mis à disposition de certaines personnes. Dès lors que cette documentation présente de manière synthétique et fatalement résumée un produit/service ou une 
gamme de produits et/ou services, chaque personne intéressée est invitée à se référer à et à examiner attentivement l’ensemble de la documentation relative au produit/service considéré par 
ses soins et, le cas échéant, à poser toute question en lien avec le produit / service à un représentant de BGL BNP Paribas de sorte à avoir une vision complète des pré-requis, caractéristiques, 
risques potentiels du produit ou service envisagé et, si nécessaire, de consulter ses conseillers personnels. L’attention des lecteurs est attirée sur le fait que la fourniture d’un produit ou service 
repris dans cette brochure informative, en dehors de la signature préalable de conventions spécifiques détaillant les conditions de fonctionnement, peut requérir l’ouverture d’une relation 
d’affaires avec BGL BNP Paribas et nécessite alors, nonobstant le pouvoir discrétionnaire d’acceptation de cette dernière, de remplir préalablement et par la suite certaines conditions et 
exigences. L’attention des lecteurs est également attirée sur le fait qu’en cas d’ouverture d’une relation d’affaires, de souscription d’un service, d’une transaction sur un produit, l’intervention 
de BGL BNP Paribas fait l’objet de prise de frais ou commission qui seront facturés par application de la tarification en vigueur au sein de l’établissement et qui est disponible sur simple 
demande et susceptible d’évolution dans le temps.

BGL BNP Paribas Société Anonyme, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg. Tél. : (+352) 42 42-1 - Fax : (+352) 42 42-25 79 R.C.S. Luxembourg : B 6481 - TVA : LU 10875081
Établissement de crédit agréé au Luxembourg et soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
BGL BNP Paribas est agent d’assurances (1996AC001) agréé auprès du Commissariat aux Assurances (Luxembourg) pour la compagnie d’assurances luxembourgeoise Cardif Lux Vie S.A. (www.commassu.lu)

ANALYSE PRÉALABLE À 
L’INVESTISSEMENT

ACCÈS AUX EXPERTS

GESTION DES DEVISES

TRANSPARENCE ET 
COMMUNICATION

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
SUR MESURE

MAXIMISATION DES REVENUS

INDICE DE RÉFÉRENCE 
PERSONNALISÉ

SERVICE DE DÉPOSITAIRE

Analyse de votre (vos) portefeuille(s) existant(s) 
avant tout investissement initial

Conseil sur la cohérence de vos investissements 
existants avec vos objectifs

Disponibilité  de nos gérants pour des 
entretiens téléphoniques et des rapports 
réguliers

Déplacement sur demande pour vous 
rencontrer dans votre pays

Gestion  de votre risque de change spécifique 
en dehors  des  devises standards

Création d’un portefeuille en considération 
de vos avoirs et engagements en devises 
dans d’autres pays

Communication personnalisée et  rapports 
réguliers sur la performance

Possibilité d’établir des rapports dans 
différentes langues

Solutions spécifiques de financement telles que 
le crédit Lombard  : une valeur de financement 
est appliquée à l'ensemble du portefeuille, ce 
qui permet d'obtenir une avance sur titres ou 
une facilité de caisse optimisée

Mandats axés sur la génération de revenus

Possibilité d’adaptation des portefeuilles 
pour favoriser soit la génération de revenus 
actuels, soit la croissance du capital

Constitution des portefeuilles ciblant un 
indice de référence spécifique sur mesure

Mise en place d’un portefeuille pouvant 
suivre diverses techniques de réplication 
d’un indice 

Services de banque dépositaire valant 
également pour les actifs des clients gérés 
par des prestataires externes 

Expérience de gestion des portefeuilles de 
clients confiés à des dépositaires externes

DES SERVICES EXCLUSIFS
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