
ÉTAPE 1 Depuis la page d’accueil des simulateurs, cliquez sur Quelles performances fi nancières ?

COMPAREZ LES 
PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES CLASSES D’ACTIFS

Grâce à NOASIS Performances � nancières : 

COMPAREZ les performances des différentes classes d’actifs (monétaire, obligation, action) par rapport à votre capital 
initial et à votre durée de placement.



ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Choisissez vos critères de comparaison :

Obtenez instantanément les résultats de votre simulation :
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 Les performances des classes d’actifs 

peuvent être présentées avec ou hors 
inflation.
Si les données sont corrigées par l’impact 
de l’infl ation, les rendements sont dits 
« réels ».
Les rendements sont dits « apparents » 
si elles ne sont pas corrigées par l’impact 
de l’infl ation.
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 QU’EST-CE-QUE L’INFLATION ?

 C’est l’augmentation des prix d’un panier 
standard de biens de consommation qui 
se traduit par la perte de pouvoir d’achat.
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général classés en 3 grands types 
d’investissement : le monétaire, l’obligataire 
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Toutes les simulations sont effectuées sur la base des informations que vous nous avez communiquées, de votre situation actuelle au sein de l’entreprise ainsi que des tarifs et 
conditions proposés par BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises au 1er janvier 2017, en l’état de la réglementation à cette même date. Ces simulations ne sont pas 
contractuelles et ne constituent donc en aucun cas un engagement ferme et dé� nitif de notre part.

ÉTAPE 4 Comparez les rendements des classes d’actifs

Qu’est ce que la volatilité ?

C’est un indicateur de variation des performances sur une période donnée qui 
s’exprime en pourcentage.

Plus la volatilité est élevée, plus le risque de perte ou le potentiel de gain sont 
grands. 

Un support de placement dont la volatilité est élevée est un support dont la 
valeur varie fortement sur une période donnée autour de sa valeur moyenne. 

À l’inverse, un support de placement dont la volatilité est faible signi� e que sa 
valeur varie peu autour de sa valeur moyenne.

Cliquez ici pour plus d’information


