
N’attendez pas pour  
investir dans vos projets !



* Offre soumise à conditions. Pour plus d’informations, consultez le Règlement de l’action ‘Future Invest Plan’ ci-contre.

Vous souhaitez donner un coup de pouce financier à vos enfants ou petits-enfants, mettre de 
l’argent de côté pour votre retraite ou pour tout autre projet à long terme ? Optez pour un Future 
Invest Plan et investissez ainsi périodiquement dans un fonds de placement.

N’attendez pas !
Recevez 50 EUR* pour tout nouveau contrat Future Invest Plan à durée indéterminée de minimum 
100 EUR par mois souscrit entre le 15 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (sauf clôture 
anticipée). Et comme vous avez la possibilité de souscrire jusqu’à cinq contrats pendant cette action 
temporaire, vous pouvez épargner jusqu’à 250 EUR* ! Bref, n’attendez donc pas pour investir 
dans vos projets !

De nombreux atouts…
Grâce à un plan d’investissement Future Invest Plan, vous bénéficiez notamment d’une 
diversification optimale, d’un large choix de fonds de placement adaptés à différents tempéraments 
d’investisseur, de l’étalement de vos investissements dans le temps...

Diversification optimale
Le Future Invest Plan vous donne accès aux marchés financiers via le fonds de placement 
(compartiment de sicav) qui lui est associé. Ce dernier contient de multiples investissements 
sous-jacents comme des obligations ou des actions, ce qui vous permet de diversifier votre 
investissement bien plus que si vous investissiez directement dans des obligations ou des actions 
individuelles.

Large choix de fonds de placement adaptés  
à différents tempéraments d’investisseur
Votre conseiller Nagelmackers vous recommandera le fonds de placement (compartiment de 
sicav) le mieux adapté au risque que vous êtes prêt à prendre, au rendement potentiel que vous 
recherchez à long terme, à votre connaissance et à votre expérience dans les produits financiers, 
à votre situation financière...

Etalement des investissements dans le temps
Le meilleur moment pour investir est difficile à prédire. Les marchés financiers sont en effet 
influencés par des éléments rationnels (l’activité économique, l’évolution des taux d’intérêt…)  
et des éléments émotionnels (bulles spéculatives, événements socio-politiques et climatiques…)  
si bien que vous risquez d’investir à un mauvais moment. 

En investissant périodiquement un même montant dans un fonds de placement via un Future 
Invest Plan, vous achetez plus de fractions de parts de ce fonds de placement lorsque sa valeur 
nette d’inventaire (VNI) diminue et vous en achetez évidemment moins lorsque sa VNI augmente. 
Même si le capital investi dans le fonds n’est pas garanti, un investissement périodique via un 
Future Invest Plan peut s’avérer moins risqué et plus avantageux qu’un investissement unique sur 
le long terme. 
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Introduction
Un Future Invest Plan (ci-après ‘FIP’) est un plan d’investissement 
proposé par la Banque Nagelmackers S.A. (ci-après ‘la banque’) 
qui permet à un client d’investir périodiquement, par le débit de 
l’un de ses comptes ouverts auprès de la banque, un montant 
déterminé dans l’un des compartiments de sicav accessibles 
via un Future Invest Plan. Les fractions de parts du fonds de 
placement ainsi acquises sont déposées sur un compte-titres au 
nom du bénéficiaire.

Tout FIP est régi par le Règlement ‘Future Invest Plan’ (disponible 
dans toutes les agences de la banque et sur nagelmackers.be/
reglements) dont le présent Règlement Action ‘Future Invest Plan’ 
constitue un complément qui a pour objet de fixer les conditions 
spécifiques auxquelles un FIP doit répondre pour être pris en 
considération dans l’action spéciale temporaire proposée par la 
banque (ci-après ‘action’). 

Conditions de l’action 
Cette action concerne exclusivement tout nouveau FIP souscrit 
entre le 15 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 inclus (sauf 
clôture anticipée) et répondant en outre aux conditions suivantes :  
• le FIP doit être souscrit pendant la période de l’action. Ceci 

signifie que tout FIP ou investissement réalisé via un FIP 
souscrit en dehors de cette période n’entre pas en considé-
ration pour l’action. Est donc notamment exclu de l’action, 
tout FIP ou investissement réalisé via un FIP existant qui 
serait suspendu ou annulé avant ou pendant l’action pour 
être réactivé pendant l’action. Est également notamment 
exclu tout FIP existant qui serait modifié pendant l’action 
(exemple : augmentation du montant investi pour répondre 
aux conditions de l’action) ;

• le FIP doit être souscrit pour une durée indéterminée et porter 
sur un investissement mensuel de minimum 100 EUR ;

• les investissements mensuels sont effectivement réalisés sans 
interruption et sans modification des conditions initiales du FIP 
au minimum durant les 12 premiers mois suivant sa souscription. 

Nagelmackers s’engage à verser en espèces au client un montant 
de 50 EUR pour chaque FIP répondant aux conditions de cette 
action avec un maximum de 5 FIP (250 EUR) par client. Ce montant 
sera versé par la banque durant le mois suivant la souscription de 
chaque FIP exclusivement par crédit du compte lié au FIP ouvert 
auprès de la banque.

Ce montant de 50 EUR n’est versé par la banque que si l’ensemble 
des conditions de l’action portant notamment sur la durée et 
le montant minimum du FIP soient intégralement respectées. 
Il en résulte qu’en cas de non-respect de toutes les conditions 
de l’action, ce montant ne sera pas dû et devra être immédia-
tement et de plein droit remboursé à la banque. Pour assurer le 
recouvrement de ce montant, la banque se réserve le droit de 
débiter sans accord ni mise en demeure préalable tout compte 
ouvert au nom du client auprès de la banque (à son nom seul ou 
en indivision avec d’autres personnes).

Dispositions générales
Cette action est exclusivement réservée aux clients de la Banque 
Nagelmackers S.A. pour autant qu’il s’agisse de personnes 
physiques résidentes belges et agissant à des fins privées.

Cadre contractuel
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux Conditions 
Bancaires Générales de la banque qui régissent la relation 
contractuelle entre la Banque Nagelmackers S.A. et sa clientèle et 
qui sont disponibles dans toutes les agences de la banque et sur 
nagelmackers.be/reglements.

Pas de frais supplémentaires 
La souscription et la gestion de votre Future Invest Plan même ne vous coûtent pas un cent. Quant 
aux frais (frais d’entrée du fonds de placement, droits fixes et droits de garde du compte-titres 
lié à votre Future Invest Plan) et taxes propres aux investissements périodiques dans le fonds 
de placement, ils sont identiques à ceux que vous supporteriez en procédant vous-même à des 
investissements ponctuels dans ce fonds.

A chaque projet son Future Invest Plan
Pour chaque projet qui vous tient à cœur (constituer un capital pour vos enfants ou petits-enfants, 
pour votre retraite…), vous pouvez souscrire un Future Invest Plan. 

Plus d’infos ?
Consultez votre conseiller Nagelmackers, le flyer et le Règlement ‘Future Invest Plan’ disponibles 
sur nagelmackers.be et dans toutes les agences Nagelmackers ainsi que le Règlement de cette 
action reproduit ci-dessous.

Règlement 
Action ‘Future Invest Plan’




