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Vous souhaitez apporter
une touche de couleur à
votre portefeuille ?
Faites votre choix parmi notre palette de
stratégies multi-actifs.
La véritable liberté des investisseurs ne peut s’exprimer qu’uniquement
au-delà des exigences rigides et des concepts qui régissent les fonds
traditionnels. La véritable liberté des investisseurs ne peut s’exprimer
qu’au-delà des exigences rigides et des concepts qui régissent les fonds
traditionnels. Nous misons sur une réelle diversité, partout dans le monde
et à travers toutes les classes d’actifs. Notre proposition : des stratégies
multi-actifs axées sur la recherche de solutions, un large éventail de styles
de gestion et des nouvelles idées d’investissement.

www.invesco.be

Informations importantes : Ce document est destinés aux investisseurs en Belgique. La valeur des investissements et les revenus évolueront dans le temps (cela peut être partiellement dû aux fluctuations
des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas recouvrer la totalité de la somme investie. Ce document marketing est fourni à titre informatif uniquement, et ne constitue pas une offre d’achat ou de
vente. Les informations et les opinions d’Invesco peuvent être modifiées sans préavis. Publié en Belgique par Invesco Asset Management S.A. - Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles,
Belgique. www.invesco.be
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De ware vrijheid voor beleggers begint waar traditionele fondsconcepten
en strenge eisen eindigen. Wij geloven in echte diversiteit, wereldwijd en
binnen verschillende activaklassen. Ons voorstel: oplossingsgerichte
multi-asset strategieën, een breed scala aan beleggingsstijlen en nieuwe
beleggingsideeën.

www.invesco.be
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Les fonds mixtes transforment
les épargnants en investisseurs
L’investisseur belge a trouvé un nouveau favori dans les fonds mixtes. Invesco, la maison de fonds américaine,
sait où se trouve leur attrait : dans un bon équilibre entre risque et rendement.

Accompagnement
Les Belges sont traditionnellement de
gros épargnants mais pas de grands invesLe multi asset investing est depuis longtemps une stratégie clé
tisseurs. L’investisseur moyen dans notre
importante d’Invesco. Le gestionnaire de patrimoine a lancé ses
pays n’aime pas prendre trop de risques
premiers fonds mixtes dans les années 70 et, depuis lors, a déveet, par conséquent, il adopte une attitude
loppé de nombreuses nouvelles stratégies en matière de multi asset
assez défensive. « Parfois même un peu
investing. C’est ainsi qu’Invesco a aussi lancé en 2009 un fonds
trop défensive. Une personne qui dispomixte qui investit à la fois en actions, en obligations et en matières
se d’un long horizon d’investissement
premières et qui est composé selon le principe de la parité des
de dix ans ou plus peut se permettre de
risques : les risques de chaque catégorie d’actifs sont pondérés et
prendre un peu plus de risques avec une
le portefeuille est ensuite composé de telle sorte que les risques (et
Belangrijke informatie : Dit document is bestemd voor beleggers in België. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toe
part limitée
dewisselkoersen)
son patrimoine
», krijgt
explique
doncbedrag
plus terug.
seulement
le capital)
soient répartis
aan schommelingen
in de
en mogelijk
u niet het volledige
De publicatie
van dit marketingdocument
dientproportionnellement
uitsluitend ter informatie en vormt geen beleggingsv
enige andere
vorm
van advies voor
beleggers.
De door
Invesco en de beheerder
standpunten
en meningen
kunnen zonder
voorafgaande
kennisgeving
aan verandering onderhevig zijn. Di
Olivier
Brouwers,
Head
of Retail
Business
entre geuite
les trois
diﬀérentes
catégories
d’actifs.
« C’est
une stratégie
is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be
Benelux, France & Nordics chez Invesco.
assez unique, par laquelle nous nous distinguons des autres maisons
Jusqu’à il y a quelques années, l’investisseur belge trouvait son bonde fonds », ajoute Brouwers.
heur dans l’oﬀre étendue de fonds à garantie de capital. C’était un
segment dans lequel nous pouvions sans hésiter nous proclamer
Avec l’intérêt accru de l’investisseur particulier, l’oﬀre de fonds mixtes
INVE043-111_Anzeigenkonzept_MultiAsset_DINA4_285x225mm_FR_NL_VFin.indd 1
les champions d’Europe.
Mais une réglementation plus stricte (avec
a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Cela ne
facilite pas toujours la tâche de l’investisseur individuel. « L’univers
plus de restrictions quant aux produits structurés) et de faibles taux
(qui sapent la garantie de capital) ont sérieusement coupé l’appétit
des placements est très vaste, avec divers acteurs qui proposent difpour des fonds à garantie de capital dans notre pays. En 2006, ces
férents types de fonds mixtes. De ce fait, il n’est pas toujours évident
fonds géraient encore un patrimoine de près de 43 milliards d’euros.
de comparer des pommes avec des pommes. Sur ce plan, un rôle est
Fin 2017, ce dernier n’était plus que de 7 milliards d’euros, comme
plus que jamais dévolu aux conseillers financiers », ajoute Brouwers.
le révèlent les chiﬀres de la fédération sectorielle Beama pour le
marché belge.
13 centres d’investissement
Invesco est un grand gestionnaire de patrimoine international avec
un patrimoine géré de 963,3 milliards de dollars à la fin juin 2018 et
Les fonds mixtes ont repris le flambeau. D’année en année, leur aﬄux
augmente, de telle sorte qu’ils supplantent les fonds d’actions et d’oprès de 7000 collaborateurs. La maison de fonds est également cotée
bligations. Fin 2012, les fonds obligataires (30 milliards d’euros), les
en bourse et fait partie du S&P500, l’indice des 500 plus grandes
fonds d’actions (28 milliards d’euros) et les fonds mixtes (26 milliards
entreprises américaines. « Bien que nous soyons une entreprise mond’euros) géraient encore un patrimoine équivalent. Entre-temps, les
diale, nous essayons de rester aussi près que possible de nos clients
et distributeurs. » Le siège social se trouve à Atlanta, aux États-Unis
fonds mixtes dans notre pays gèrent un patrimoine de non moins
de 90 milliards d’euros (contre 58 milliards d’euros pour les fonds
mais, par ailleurs, le gestionnaire de patrimoine est organisé autour de
d’actions et 34 milliards d’euros pour les fonds obligataires). « Les
13 centres d’investissement dans le monde entier. Chaque centre est
fonds mixtes essaient d’oﬀrir un bon équilibre entre risque et rendespécialisé dans une stratégie d’investissement spécifique. Cela va des
ment. Les investisseurs y sont devenus particulièrement sensibles
actions européennes ou américaines des fonds mixtes aux matières
au cours des dernières années », aﬃrme Brouwers.
premières et placements alternatifs. Brouwers : « nous ne croyons pas
qu’il existe une seule stratégie qui convienne à chaque investisseur. »
Informations relatives aux risques
La valeur des investissements et des revenus éventuels varie (ce qui peut s’expliquer en partie par les fluctuations des taux de change) et il peut arriver que
les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur mise.

Information importante
Cette publication est destinée uniquement aux clients professionnels en Belgique. Veuillez ne pas la distribuer. Source : Invesco, Toutes les données
datent du 30 juin 2018 sauf mention contraire. Les avis exprimés dans cette publication traduisent l’opinion de l’auteur au jour de la publication. Les opinions et prévisions s’entendent sous réserve de modifications sans préavis et ne contiennent pas de conseils en placements. Ce document ne fait pas partie
d’un prospectus. Il contient des informations générales et ne tient pas compte de finalités, de besoins ou de situations fiscales individuelles. Il ne contient
pas de recommandation d’une quelconque stratégie d’investissement pour un investisseur particulier. Cette publication a été éditée pour la Belgique par
Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Bruxelles.
EMEA 5682 / 2018
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« Finance verte :
où en sommes-nous
en terme de solution d’investissement? »
Dans la lutte contre le changement climatique, les marchés financiers détiennent aujourd’hui un rôle majeur. La Banque de Grande
Clientèle de Natixis a pour ambition de devenir une banque de référence sur le Green business notamment avec la constitution d’une
équipe « Green & Sustainable Hub ». Entretien avec Orith Azoulay,
Responsable Green & Sustainable Finance chez Natixis.
Malgré des signaux politiques mixtes depuis les Etats-Unis, l‘engagement politique en faveur de la lutte contre le changement climatique
et la transition énergétique reste, depuis l’Accord de Paris (COP 21),
très fort avec un axe sino-européen leader. De plus, force motrice
de la première heure, le secteur financier continue et renforce sa
mobilisation.
D’un point de vue financier, l’objectif est de gérer les risques physiques (évènements climatiques extrêmes), de transition (émergence
d’une économie bas carbone), légaux (fiscalité pénalisante – taxe
carbone –, procédures judicaires), mais aussi de réputation, qui sont
associés au changement climatique.

• Quel est le rôle des marchés financiers dans la lutte
contre le changement climatique ?
Les besoins de financements pour lutter contre le réchauﬀement sont
colossaux. Les BFI s’impliquent de plus en plus dans l’émergence
d’une finance bas carbone au travers de leur politique de gestion des
risques ESG, de leurs engagements sur les volumes de financements
« verts » sur les années à venir et du développement d’une oﬀre
bancaire durable.
Sur ce dernier point, le rôle des marchés
financiers est double. Premièrement, les
acteurs du secteur se doivent d’être innovants en matière d’ingénierie financière
afin de favoriser la réallocation progressive
de l’épargne vers des actifs bas carbone.
Deuxièmement, pour éviter des pertes
importantes à venir, ils doivent intégrer le
changement climatique en tant que facteur
de risque à long terme. Cela implique le
développement et la mise en œuvre d’une
« logique climat » sur toutes les classes
d’actifs pertinentes : actions, obligations,
prêts, financements de projets, produits
structurés, etc.

Natixis a pour ambition, à l’horizon 2020, de devenir une banque de
référence sur le green business. Déjà fortement impliquée dans le
financement des énergies renouvelables, l’émission de green bonds
et le développement de solutions d’investissement « Equity climat »,
elle a décidé d’aller plus loin en oﬀrant à ses clients émetteurs et
investisseurs une palette complète d’expertises « green & sustainable
business » : structuration et origination de financements (obligations, crédits, titrisations), structuration et ingénierie de solutions
d’investissement (actions, taux et crédit), intelligence de marché,
conseil.
Pour mettre en œuvre cette stratégie et développer ces produits et
services, Natixis dispose désormais d’une équipe dédiée : le « Green
& Sustainable Hub », composée d’experts opérationnels et transversaux travaillant main dans la main avec ses « green captains »,
ambassadeurs du green business dans les diﬀérents métiers.

• A propos des produits structurés « Green »
L’enjeu pour les banques qui se mobilisent en faveur de la lutte
contre le changement climatique consiste à pouvoir concevoir différentes possibilités de montages et des solutions d’investissement
structurées innovantes. Par exemple, Natixis a structuré en 2015
son premier « Green Bond Equity Linked » émis par la World
Bank (AAA). Il s’agit d’une émission World Bank zéro coupon qui
garantit à la fois le capital et un coupon lié à la performance de
l’indice propriétaire NXS Climate Optimum Prospective (NXSCOP)
à l’échéance. Natixis a depuis lancé d’autres indices climatiques
propriétaires et sponsorisés comme par
exemple le Solactive® Climate and Energy
Transition au travers de l’émission de 2
notes structurées en NOK et en EUR.
L’indice se compose de 40 valeurs mondiales sélectionnées pour leur performance climat, leur faible volatilité et leurs
dividendes élevés. L’émission de deux
notes structurées début 2018 et liées
à la performance de l’indice Euronext®
Climate Orientation Priority 50 Equally
Weigthed sont un autre exemple de notre
capacité à oﬀrir des solutions « green »
innovantes. Natixis travaille également
sur diﬀérentes structures permettant
d’allier une gestion de conviction et des
performances financières optimisées
dans un environnement de taux bas.

PUBLIREPORTAGE
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Optez pour la croissance
dans le secteur financier
Optez pour la sécurité

Une marque bancaire solide

Depuis sa création en 1956, Argenta n’a pas
cessé de grandir, grâce à sa vision unique et
saine, axée sur le long terme. Mais la croissance se fait ensemble. Pour cette raison, le
bancassureur cherche des agents indépendants, à court terme.

En tant qu’agent Argenta, vous travaillez pour
l’une des marques bancaires les plus solides
de Flandre. C’est ce qui ressort d’une étude de marché menée par The Benchmark
Company et de mesures NPS. Notamment
grâce à nos agents indépendants, nous

Le travail chez Argenta: diﬀérent et
sympathique
Les agents constituent le cœur de l’entreprise. Ils construisent chaque jour la relation
avec leurs clients, en misant sur le long terme. Argenta est réputée pour son approche
personnelle. Les agents exercent le rôle de
personne de confiance pour leurs clients.
Ils les conseillent comme ils le feraient pour
leur propre famille.
En travaillant chez Argenta, vous travaillez
pour une société qui jouit d’une réputation
solide et saine. Plus de 2.500 travailleurs
répondent aux besoins d’1,72 million de
clients dans près de 500 agences. Argenta
est la meilleure banque pour les familles et
possède une stratégie propre.

Prenez votre avenir en main
Au début de votre carrière en tant qu’agent,
vous bénéficiez d’une formation étendue
en matière d’assurances, investissements,
crédits et administration d’agence. Ensuite,
vous suivrez un stage dans quelques agences Argenta. Un mentor expérimenté vous
guidera.
Pour vous permettre de conseiller vos clients
de manière professionnelle, Argenta prévoit
un support sous forme d’informations de
management, dépliants, aﬃches, brochures,
mailings etc.
En concertation avec votre manager régional, vous fixez vos propres objectifs à long
et court terme. Votre manager régional est
votre personne de confiance, votre personne
de contact pour toutes vos questions commerciales et administratives.

obtenons souvent de meilleurs scores que les
grandes banques sur le plan de l’expérience
de qualité, de la crédibilité et de l’attractivité.
Argenta est crédible et unique, un bancassureur avec qui on veut nouer une relation.
Êtes-vous prêt à relever le défi?

‘Travailler chez Argenta, c’est être plus orienté client, plus transparent, plus interactif,
plus loyal, plus humain, ...
Voilà les mots clés qui nous définissent en tant qu’entreprise et employeur.’
Veronique Michiels, directeur Organisation et Talent.
CHIFFRES CLÉS 2017
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Saisir les opportunités,
limiter les pertes avec «stop-loss»

Bénéficier des fonds de poursuite des tendances BFI
Vous souhaitez investir sereinement et bénéficier de rendements attractifs tout en limitant les risques au maximum?

Les fonds de poursuite des tendances BFI
peuvent optimiser votre portefeuille, augmenter la diversification et améliorer les
opportunités de rendement, aussi bien en
tant qu’investissement de base qu’en tant
qu’investissement satellite. Ils réduisent
également le risque de pertes grâce à une
gestion cohérente (stop-loss dynamique).

Les fonds de poursuite des tendances BFI
sont conçus exactement à cet eﬀet. Ces
fonds investissent dans les pays et les secteurs qui aﬃchent les tendances les plus
stables du moment. Les fonds de poursuite
des tendances investissent essentiellement
dans des fonds d’actions et des fonds d’obligations. Les fonds du marché monétaire font cependant également partie des
possibilités.

Stop-loss: limitation des pertes
Des limites stop-loss sont définies pour
chaque placement dans les fonds. Elles sont
essentielles dans le cadre de la stricte gestion
des risques des fonds.

50%
45%

Si les cours chutent, les limites stop-loss envoient un signal au gestionnaire de fonds,
qui procède immédiatement à la vente. Il est
ainsi possible de limiter les phases de perte.
Part d'actions très flexible:
réduction des risques
L’allocation extrêmement flexible de la part
d'actions est l’un des principaux avantages
des fonds de poursuite des tendances BFI.
Contrairement à un fonds mixte conventionnel avec un indice de référence, vous investissez ici indépendamment d’un benchmark. Les fonds de poursuite des tendances
utilisent l’indice boursier MSCI World pour
déterminer le quota d'action en tant que baromètre de tendances uniquement.

40%

Le pourcentage d'actions est de 30 % maximum pour le fonds Conservative, de 60 %
maximum pour le fonds Balanced et de
80 % maximum pour le fonds Dynamic.
Nous disposons donc d’une oﬀre destinée
aussi bien aux investisseurs prudents qu’à
ceux qui souhaitent prendre des risques.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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aug/14

feb/15

Conservative EUR
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Bron: Lipper

Les trois fonds de poursuite des tendances de BFI C-QUADRAT ARTS
(EUR)
BFI C-QUADRAT ARTS (EUR)

—

Conservative

—

Balanced

—

Dynamic

Le graphique représente le produit total du 12.02.2012 au 31.06.2018. Pour BFI
C-QUADRAT ARTS (EUR) il s'élève à
- Conservative 28.40 %, perf. p.a. 4.00 %.
Volatilité: 4.74 %. Sharpe Ratio: 0.83
- Balanced 33.90 %, perf. p.a. 4.68 %.
Volatilité: 5.33 %. Sharpe Ratio: 0.88
- Dynamic 25.90 %, perf. p.a. 3.67 %
Volatilité: 6.55 %. Sharpe Ratio: 0.57
Pour plus d’informations:
Baloise Asset Management
Nelson Takes, Senior Sales Manager, nelson.takes@baloise.com
Fonds de poursuite des tendances BFI - calme dans chaque phase boursière.
Source: Lipper

Si les cours chutent, le pourcentage d'actions
peut être ramené à 0 %, ce qui permet de
limiter eﬃcacement les pertes.
Utilisation des tendances: saisir les
opportunités du marché
Les fonds de poursuite des tendances BFI
fonctionnent selon le système de courtage
ARTS assisté par ordinateur, maintes fois
récompensé. Les fonds investissent mondialement dans les secteurs et les pays aux
meilleurs potentiels de rendement. Pour les
sélectionner, le système de courtage analyse
chaque jour plus de 10 000 fonds, fonds
négociés en bourse et actions de 56 pays et
14 secteurs dans le monde entier.
Partenariat solide: la confiance porte ses
fruits
Depuis 2004, la société Baloise Group collabore avec succès avec le gestionnaire d’actifs
ARTS Asset Management, une entreprise du
groupe autrichien C-Quadrat. Les fonds de
poursuite des tendances BFI sont le résultat
de cette collaboration couronnée de succès.
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LES « QUATRE CAVALIERS DE L’ALLOCATION D’ACTIFS »
Après une longue période de forte performance, nombre de marchés d’actifs semblent avoir atteint leur pleine valorisation
au cours de 2018 ; toutefois, les risques se proﬁlant à l’horizon sont nombreux. Laissez-nous vous présenter nos « quatre
cavaliers de l’allocation d’actifs » : les quatre risques principaux qui orientent la manière dont nous investissons les actifs
de nos clients au sein de portefeuilles multi-actifs.
Valorisation/exubérance excessive

Evolution du marché du travail

Bien que les valorisations des actions ne
soient pas excessives à nos yeux au vu des
prévisions de bénéﬁces actuelles, la phase
haussière observée durant 35 ans sur les
marchés obligataires a fait gonfler les
valorisations et baisser les perspectives de
rendement. Dans ce contexte, nous
utilisons la duration de manière modérée
au sein de nos portefeuilles. S’agissant
des actions, nous privilégions les marchés
les plus exposés à l’environnement
reﬂationniste à l’échelle mondiale, à savoir
le Japon, l’Europe et l’Asie, qui recèlent
selon nous un potentiel sous-évalué
d’expansion des marges.

Les taux de chômage étant à leur plus bas
niveau en plusieurs décennies dans de
nombreuses régions, nous sommes très
attentifs à tout signe de croissance des
salaires. En l’absence d’un redressement
de la productivité ou de l’inflation, la
croissance des salaires ne fait que réduire
les marges des entreprises. Bien que le
rapport entre chômage et croissance des
salaires soit plus ténu que par le passé, les
salaires devraient augmenter avec la
raréfaction de la main-d’œuvre.

Resserrement de la politique monétaire
Près d’une décennie de politiques ultraaccommodantes de la part des banques
centrales est en train de céder la place à un
resserrement synchronisé des politiques
monétaires. On constate cependant un
assouplissement des conditions
financières, et nous pensons que les
banques centrales vont poursuivre le
resserrement monétaire jusqu’à ce qu’elles
obtiennent les résultats souhaités. Les
actifs à duration longue paraissent
vulnérables, mais les actions peuvent
générer de bonnes performances par
rapport à d’autres classes d’actifs pendant
un cycle de resserrement. Ainsi, il ne s’agit
pas encore là d’un signal d’alarme à nos
yeux. L’un des fondements des marchés
d’actifs de ces dix dernières années s’en
trouve cependant changé.

Risque géopolitique
Notre approche consiste ici à concentrer
nos efforts de recherche sur les risques
géopolitiques franchissant un seuil
d’impact sur le marché. L’escalade
potentielle des tensions commerciales
constitue aujourd’hui un risque majeur
dans notre ligne de mire. Dès lors
que l’impact majeur devrait se situer
au niveau des chaînes d’approvisionnement
des entreprises, les renseignements
de nos collègues bottom-up ont
été d’une impor t ance cruciale.
Ces « quatre cavaliers » ne sont pas
nécessairement des signaux d’alarme : les
perspectives économiques et bénéﬁciaires
restent robustes, la croissance des
salaires est dans l’ensemble maîtrisée et
les événements géopolitiques sont reﬂétés
dans les prix de façon relativement

efficace. Les investisseurs doivent
toutefois faire preuve de discernement
face à ces cavaliers : les portefeuilles
investis exclusivement en actions
pourraient continuer de générer de solides
rendements sur le long terme, mais sont
sujets à une volatilité et à des pertes
importantes. Les stratégies multi-actifs à
gestion dynamique ont pour but de générer
de solides rendements réels, pour une
volatilité et des pertes limitées par rapport
aux actions.Notre fonds Threadneedle
(Lux) Euro Dynamic Real Return cherche
à générer un rendement correspondant
à l’inﬂ ation de l’UE + 4% conforme au
rendement réel à long terme des actions,
moyennant deux tiers maximum de leur
volatilité. Grâce à une gestion dynamique
de l’allocation d’actifs, elle vise à protéger
le capital des investisseurs en cas de
menace et à proﬁter des actifs à risque
lorsque des opportunités se présentent.

Venez participer à notre atelier « Un dynamisme discipliné dans la gestion multi-actifs » au Congrès de BZB-Fedaﬁn pour
en apprendre davantage sur les principaux risques sur lesquels nous nous concentrons et réﬂéchir à la bonne manière
d’investir face à ces « cavaliers ».

Pour plus d’informations au sujet du fonds, rendez-vous sur columbiathreadneedle.be/EuroDRR
Informations importantes : Réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualiﬁés (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers). Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats
futurs. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des ﬂuctuations de change. Il se peut dès lors que l’investisseur
ne récupère pas sa mise de départ. Risque de perte en capital. Threadneedle (Lux) est une Société d’investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société
de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers sélectionnés. Ce document a été rédigé uniquement à des
ﬁns informatives et ne représente pas une offre ou une demande d’achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments ﬁnanciers, ou une offre de conseil ou de services d’investissement. L’achat des actions d’un
fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d’information clé pour l’investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel
publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l’investissement dans un fonds, et en
particulier dans le présent Fonds. Les documents autres que les DICI sont disponibles en anglais, en français et en néerlandais (exception faite du Prospectus, qui n’est pas disponible en néerlandais). Les DICI sont
disponibles dans les langues locales. Les documents peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, auprès
d’International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., sise 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sur le site Internet www.columbiathreadneedle.com et/ou auprès des
entités suivantes : en Belgique, CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b 320, 1000 Bruxelles. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous
le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
columbiathreadneedle.com
08.18 | J27960 | 2212075

Matériel promotionnel

Flossbach von Storch Invest S.A.
Une stratégie de placement unique.
Chaque décision de gestion de portefeuille repose sur une vision du

influençant l‘économie mondiale à long terme et nous analy-

monde sous un angle de stratégie de placement, cinq directives d‘in-

sons leurs répercussions sur les différentes opportunités de

vestissement et un département interne de recherche. Pour détermi-

placement. L‘objectif est toujours d‘avoir un portefeuille solide.

ner cette vision du monde, nous résumons les facteurs

Développement de Flossbach von Storch AG La société-mère de Flossbach von Storch Invest S.A.

Fondation
par Bert Flossbach et
Kurt von Storch

Mrd. Euro

33,5

Mrd. Euro

d’actifs sous
gestion*

2015
1998

30

21

Fondation
Flossbach von
Storch Invest
S.A.

d’actifs sous
gestion*

Mrd. Euro

d’actifs sous
gestion*

d’actifs sous
gestion*

2018

2017

2016

36

Mrd. Euro

2012

128 157 170 180
Collaborateurs**

Collaborateurs**

Collaborateurs**

Collaborateurs**

*Y compris les actifs gérés par Flossbach von Storch Invest S.A. (actuellement env. 23 mrd d’euros)
**employés à Flossbach von Storch Données: Janvier 2018, Source: Flossbach von Storch AG

Contact

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse

Téléphone

Fax

E-Mail info@fvsinvest.lu

2132 Luxemburg

+352.264.584-22

+352.264.584-23

site internet www.flossbachvonstorch.be

Éditeur: Flossbach von Storch Invest S.A., Société anonyme, 6 Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg, Luxembourg, Téléphone +352.264.584-22, Fax +352.264.584-23, www.fvsinvest.lu
Dépositaire: DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Luxembourg INFORMATIONS JURIDIQUES: Le présent document est destiné entre autres à des fins publicitaires.
Les informations et évaluations contenues ne représentent en aucun cas des conseils de placement. Les informations contenues et les avis, exprimés dans le présent document, sont des
évaluations de Flossbach von Storch Invest S.A. au moment de la publication. Ils peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable. Les informations relatives à l’évolution
des marchés reflètent l’avis et les futures attentes de Flossbach von Storch Invest S.A. Mais les évolutions effectives et les résultats peuvent fortement diverger des attentes. Toutes les
informations ont été regroupées avec grand soin. La valeur de tout placement peut augmenter ou baisser et vous percevrez éventuellement moins d’argent que le montant investi.
© 2018 Flossbach von Storch Invest. Tous droits réservés. Toute réimpression de ce document ainsi que toute diffusion au public – notamment par le biais de sites Web externes – et toute
copie sur des supports de données quelconques nécessite l’approbation écrite préalable de la société Flossbach von Storch Invest S.A.

Patience
Prudence
Perséverance

DNCA Finance vous propose une gamme de produits simple,
lisible et performante investis en valeurs européennes élaborés
autour de quatre expertises de gestion : obligataire, diversifiée,
performance absolue et actions.
Parce que le patrimoine que vous nous confiez est unique, nous le
gérons avec une attention constante aux risques en appliquant
des convictions fortes qui nous permettent de construire, jour
après jour, des portefeuilles solides.

dnca-investments.com
DNCA Finance Luxembourg
1, place d’Armes L-1136 Luxembourg
Tel : +352 28 48 01 55 23
DNCA Investments est une marque
de DNCA Finance.

Un agent bancaire comme
partenaire d’affaires ?
Oui, ça rapporte.
Votre agent bancaire Fintro est lui-même un entrepreneur.
Fort de cette expérience personnelle, il peut vous
fournir des conseils sur mesure pour votre entreprise.
Contactez-le dès aujourd’hui pour poser les premiers jalons
ou parler des prochaines étapes de votre projet professionnel.
Vous trouverez l’agent bancaire Fintro le plus proche sur fintro.be.
FINTRO. PROCHE ET PRO.

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles. RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702.

Découvrez le meilleur
des deux mondes
via l’assurance-vie patrimoniale
belgo-luxembourgeoise.

VITIS LIFE BELGIAN BRANCH :
ASSURANCE-VIE PATRIMONIALE

Choisissez parmi nos solutions d’assurance-vie à la carte
celle qui correspond aux besoins de votre client.
www.vitislife.com
www.thebestofbothworlds.be
Vitis Life S.A., labellisé Monceau Assurances, est une entreprise d’assurances luxembourgeoise (R.C.S. LUX B 49 922) agréée par le Commissariat
aux Assurances pour les opérations d’assurances relevant des branches « Vie » en vertu d’un arrêté délivré par le Ministère des Finances (Réf. : S07/5)
en date du 30 janvier 1995 opérant en Belgique en régime d’établissement via sa succursale enregistrée auprès de la FSMA :

Vitis Life S.A. - Belgian Branch - Jan Emiel Mommaertslaan 20 B - 1831 Diegem - +32 2 486 27 71 belgianbranch@vitislife.com

STAR-TOOL

a STAR is
born

Le STAR-tool de Private Insurer vous procure de solides atouts
en tant que partenaire financier de confiance :


Conformité avec votre
devoir de diligence
(ASSURMiFID) via
le module pre-sales.


Tous les documents
PRIIPs immédiatement
à disposition.

Découvrez toutes
les possibilités de notre
STAR-tool lors de nos sessions
d’informations.
Pour toutes questions additionnelles,
venez nous voir à notre stand.

w w w. p r i v a t e i n s u r e r. c o m


Souscription de contrats
branche 23 totalement
digitale (online), en ce
y compris la signature
du client !

L’investissement
responsable,
c’est s’engager
pour changer le
statu quo.

Vous voulez être un acteur du changement et encourager les entreprises
à améliorer leurs pratiques ? Schroders vous aide à obtenir de meilleurs
résultats, pour vous et pour l’ensemble de la société. Rejoignez-nous pour
ouvrir la voie en matière d’investissement durable et faire des choix à la
fois responsables et performants.
Prenez vos investissements en main. Contactez-nous.
La valeur des investissements ainsi que le revenu qui en découle peuvent
évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas
récupérer le montant qu’ils ont investi.
schroders.be/durabilité

S’engager sur l’essentiel.
Pour investisseurs professionnels et conseillers uniquement. Matériel marketing publié par Schroder Investment Management Limited, 31, Gresham Street,
London, EC2V7QA, Num d’enregistrement 1893220 Angleterre. Société agréée et règlementée par la Financial Conduct Authority. INS05600 CS00016

UNE FORMULE
SIMPLE

À des fins promotionnelles

Janus Henderson
Balanced Fund
De nombreux investisseurs éprouvent des
difficultés à définir leur allocation d’actifs
optimale. Le Janus Henderson Balanced Fund
offre une solution à ce défi en allouant
activement ses actifs entre actions et obligations
afin de répondre à l’évolution des conditions
économiques. Le fonds suit une approche
dynamique et est suffisamment flexible pour
pouvoir adopter un positionnement défensif
en amont des accès de volatilité de marché,
tout en cherchant à générer des rendements
ajustés au risque solides et constants.
20 ans d’allocation dynamique
des actifs
Le fonds est classé dans le 1er
percentile depuis le début de l’année
et sur 1, 3, 5 et 10 ans par rapport à
son groupe de pairs
Le fonds peut allouer entre 35% et 65%
de ses actifs à des actions
Pour en savoir plus, rendez-vous sur

janushenderson.com

Source : données au 30 juin 2018. Date de
lancement du fonds: 31 décembre 1999. La classe
d’actions I Acc USD est classée dans le 1er
percentile depuis le début de l’année et sur 1, 3, 5
et 10 ans par rapport à son groupe de pairs
GIFS USD Moderate Allocation. Les notations
Morningstar font référence à la classe d’actions I
Acc USD au 30 juin 2018.

Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement peut fluctuer à la hausse
comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l’origine. Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées
si la législation change, et le montant de l’exonération fiscale (le cas échéant) dépendra de chaque cas individuel. Janus Henderson Capital Funds Plc est un
OPCVM établi conformément à la législation irlandaise, avec responsabilité séparée entre les fonds. Veuillez lire attentivement le Prospectus (en ce compris tous
les documents connexes pertinents) avant de prendre une quelconque décision d’investissement. Pour tout investissement effectué par le biais d’un intermédiaire,
veuillez contacter ce dernier directement, les frais, les performances et les termes et conditions dépendant de chaque cas individuel. Cette publicité ne doit pas
être interprétée comme un conseil et ne constitue pas un contrat en vue de la vente ou de l’achat d’un quelconque investissement.
Publié par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel Janus Capital International Limited (immatriculée sous le numéro 3594615), Henderson Global Investors Limited (immatriculée sous le numéro
906355), Henderson Investment Funds Limited (immatriculée sous le numéro 2678531), AlphaGen Capital Limited (immatriculée sous le numéro 962757), Henderson Equity Partners Limited (immatriculée sous le numéro 2606646),
(toutes inscrites et immatriculées en Angleterre et au Pays de Galles et dont le siège social est sis au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE) sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority pour offrir des produits
et services en investissement. © 2018, Janus Henderson Investors. Le nom Janus Henderson Investors regroupe HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl et Janus International Holding LLC.

An independent perspective
that makes a meaningful difference

Your Contacts:
Quentin Piloy
Head of Benelux
quentin.piloy@rothschild.com

Charles-Antoine Flament
Sales Executive Benelux
Charles-antoine.flament@rothschild.com

www.rothschildgestion.com

BOUTIQUE
Répond aux exigences de
l’investisseur d’aujourd’hui
Boutique est un contrat d’assurance-vie dans lequel le preneur d’assurance peut investir dans
divers fonds de la branche 23, avec la possibilité de combiner avec un investissement branche 21.
Il s’adresse aux investisseurs avec un profil diversifié, allant de très défensif à très dynamique.

Patronale Life vous propose, avec votre courtier, une
solution sur mesure.

Plus d’informations?
Visitez notre site web www.patronale-life.be
ou envoyez un e-mail à b23@patronale-life.be
Patronale Life SA | Bld Bischoffsheim 33 | 1000 Bruxelles | Tel +32 2 511 60 06 | info@patronale-life.be | www.patronale-life.be
RPR Bruxelles 0403 288 089 | Compagnie d’assurance agréé sous le code 1642, sous contrôle de la BNB

Comment bâtir des
fondations plus solides pour
les générations à venir?
Construire sur des fondations solides
est primordial.
Donc construisez avec l’équipe et la technologie
auxquelles les investisseurs font le plus confiance
parmi les gestionnaires de fonds.*
Capital Exposé au Risque. Tous les
investissements financiers comportent un
élément de risque. Par conséquent, la valeur de
votre investissement et le revenu qu’il génère
peuvent fluctuer. Le montant initialement investi
ne peut pas être garanti.

Visitez blackrock.be

* Source basée sur environ 6,28 billions de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (entité agréée et réglementée par la
Financial Conduct Authority). Siège Social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : 020
7743 3000. Immatriculée en Angleterre sous le numéro : 2020394. BlackRock est une dénomination
commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2018 BlackRock, Inc. Tous
droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC
BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo i stylisé sont des marques
commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
88127-0317

MKTG0318E-443710-1406392

invest in a responsible world

leleuxinvest.be|
leleux.be|
For institutional investors only

Rouvier Patrimoine

une épargne de précaution depuis 1991
Rouvier Patrimoine est un support de placement destiné à gérer une épargne de précaution
de 2 à 5 ans.

60

Performance* moyenne > 5,1% /an
Volatilité* moyenne mensuelle : 2,9%
ISIN-CODE LU1100077442

50
40

Objectifs
• obtenir une rentabilité supérieure à celle des obligations
d’Etat de la zone euro à 2/3 ans ;
• afficher une faible volatilité (de
l’ordre de 3 % depuis l’origine) ;

30

Log
20

* Classe C du compartiment de la SICAV Rouvier au 29 juin 2018 depuis la création le 7 juin 1991
91

1993
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2009

2011

2013

2015

Bloomberg

Univers d’investissement
• 70 % minimum de ses actifs :
obligations Investment Grade,
émises dans des pays de l’OCDE
et libellées en euro ;
• 30 % maximum de ses actifs :
autres supports, essentiellement
des actions de sociétés européennes
dont les revenus sont stables et
récurrents.

2017 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Processus
• obligations : sélectionner des
emprunts en analysant le risque
de signature et le niveau de rémunération ;
• actions : investir dans des
titres de sociétés présentant
une rentabilité régulière et une
volatilité réduite.

*

58,57 €

Profil de risque

*
*

Rouvier Associés est une Société
de Gestion de Portefeuille (SGP)
indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) depuis 1990. Elle gère des
capitaux en gestion discrétionnaire pour des clients particuliers
et professionnels essentiellement
à travers la SICAV Rouvier.

A risque plus faible
A risque plus élevé
Rendement potentiel + faible Rendement potentiel + élevé

1

2

3

4

5

6

7

L’exposition aux marchés d’actions et de taux
explique le niveau de risque de ce compartiment

Rappel des principaux risques
risque lié au marché des produits
de taux - risque actions - risque de
change - risque de perte en capital.

11, avenue Myron Herrick - 75008
Paris, France - +33 (0) 1 53 77 60 80
www.rouvierassocies.com
Société de gestion de portefeuille - agrément AMF
n° GP 90095 - S.A.S. au capital de 2 142 491 Euros R.C.S. Paris B 339 485 161 - Code Naf 6630Z

Notation Quantalys, Morningstar, Europerformance. Sites internet 09/07/2018 © 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit
s’envisager à moyen ou long terme. Avant toute souscription, le souscripteur doit s’assurer que sa situation financière et ses objectifs sont en adéquation avec le produit et consulter le prospectus complet et les derniers documents périodiques établis par la société de gestion. Ces documents sont disponibles auprès de Rouvier Associés 11, avenue Myron Herrick 75008 Paris. Compte tenu des risques liés aux fluctuations des marchés, Rouvier
Associés ne peut donner aucune assurance que l’OPCVM atteindra l’objectif indiqué et ne pourra être tenu responsable des éventuelles pertes financières. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La Satisfaction Client,
Un Investissement Socialement Responsable
L’actif client est l’actif le plus important de l’entreprise.
Il est incontournable de le prendre en compte en complément de
l’analyse financière traditionnelle.

3 fonds labellisés ISR pour vos allocations*

 Trusteam ROC A – Actions Internationales
 Trusteam ROC FLEX – Fonds Mixte

(ISIN: FR0010981175)

(ISIN: FR0007018239)

 Trusteam OPTIMUM A – Mixte à dominante taux

(ISIN: FR0007072160)

10, rue Lincoln – 75008 PARIS – Tél. : +33 (0)1 42 96 40 30 – contact@trusteam.fr – www.trusteam.fr

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.
*Les 3 fonds commercialisés par Trusteam Finance ont reçu le Label ISR auprès d'EY France, un des deux organismes de certification accrédités par le
COFRAC (Comité Français d’accréditation).

SOFUBA

Commission paritaire pour l’intermédiation en services bancaires
et d’investissement, formations et outplacement
Info: stefan.vanluydt@sofuba.be

BZB_ad_sofuba_082017.indd 2

www.sofuba.be
29/05/18 16:17

Investir sur
plusieurs
générations.
Investir à long terme.
Chez Capital Group, nous fondons nos décisions sur des
perspectives de long terme, et non sur des tendances
à court terme. Depuis plus de 80 ans, nous investissons
les actifs de nos clients dans des sociétés résilientes
qui ont survécu et prospéré malgré des marchés
volatils. Nous sommes convaincus que la recherche
fondamentale et globale est cruciale pour identifier les
opportunités d’investissement qui résisteront à l’épreuve
du temps. Rares sont les sociétés de gestion d’actifs en
mesure d’égaler la taille et l’envergure de notre effort
de recherche, ce qui nous permet de préserver et faire
fructifier le capital de nos clients.
Pour en savoir plus, consultez
capitalgroup.com/europe

La valeur des parts et le revenu qu’elles génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer
l’intégralité de leur mise initiale.
DOCUMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT
Le présent document publié par Capital International Management Company Sàrl (« CIMC »), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est fourni à titre d’information uniquement. CIMC est régie par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »). © 2018 Capital Group. Tous droits réservés.

C55862 (C55998)CB_Belgium_128x180_FRENCH.indd 1

02/08/2018 14:35

Le Nouveau
Hyundai Tucson

Découvrez le nouveau Tucson chez votre distributeur Hyundai.
ANS

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

4,8 - 7,5 L/100KM • 125 - 173 G CO2/KM (NEDC 2.0)

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par
un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM Anvers - DEXIA IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC:
GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai.be

Cindy

enseignante

lutteuse

Personne n’entre dans une seule case. Parce que
tant de choses vous rendent unique. Voilà pourquoi
nous voulons être l’assureur le plus personnel, en
proposant une offre qui vous correspond vraiment.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur nn.be

Assurances et investissements

Pour tout ce qui vous rend unique

RI_ad_fre_BE.pdf 1 23/07/2018 13:57:20
NNINHOC8T003_Adv_180x128H.indd 1

16/07/2018 10:12
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Dessinons les contours du monde de demain.
Découvrez l’engagement de Nordea en faveur de
l’investissement responsable.
nordea.be

Réservé aux investisseurs professionnels

DANS UN MONDE QUI CHANGE,

ON INVESTIT AUSSI POUR
LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
BNP Paribas Asset Management sélectionne des entreprises
aux pratiques responsables. Ainsi vos investissements
bénéficient à tous. Investissez pour un monde meilleur.
www.bnpparibas-am.be

L’asset manager
d’un monde
qui change
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium est une société de gestion d’ organismes de placement collectif and gestionnaire d’organismes de placement collectif alternatives agréée par l’Autorité des Services et
Marchés Financiers, constituée sous forme de société anonyme, ayant son siège social au Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles, Belgique. Cette publicité a été rédigée et est publiée par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Belgium. Les opinions exprimées dans cette publicité constituent le jugement de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium au moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Avant de souscrire,
l’investisseur doit lire la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI), gratuitement disponible en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.,
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, ou sur le site web.La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent
pas l’intégralité de leur placement. Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures.

P1807056_AD_Paint_A5_BE_FR_Horiz..indd 1

Confiez la gestion du capital
de vos clients à des

experts

Surfez sur www.architas.be
et prenez contact avec nous.

Architas SA · Boulevard du Souverain 36 · B-1170 Bruxelles
Tél +32 (0)2 678 44 40 · Fax +32 (0)2 678 44 41 · N° BCE : TVA BE0475 585 456 · RPM Bruxelles

1
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varenne capital
Investir autrement

La gestion Varenne repose sur 3 moteurs de performance
les actions
les situations spéciales
les couvertures macroéconomiques
VARENNE CAPITAL PARTNERS
42, avenue Montaigne – 75008 PARIS – Tél. : +33 (0)1 70 38 81 22 – contact@varennecapital.com - www.varennecapital.com
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant tout investissement, les investisseurs doivent se reporter aux prospectus des Fonds Varenne
Capital Partners disponibles sur le site www.varennecapital.com. Varenne Capital Partners recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « facteurs de risques » du prospectus des fonds.
Varenne Capital Partners, société anonyme au capital social de 1 170 150,92 euros, enregistrée sous le n° 445000136 au registre du commerce et des sociétés de Paris, est agréée en tant que société de gestion
de portefeuille par l’AMF (Autorité des marchés financiers) sous le numéro GP-06000004.

U NE STRATÉGIE , D EUX FONDS :

A PHILION Q ² - EQUITIES (ISIN BE0058285850)
A PHILION Q ² - BALANCE (ISIN BE6270159799)

Plus loin ensemble pour être
à la hauteur de vos ambitions.
U       ’
     
Avec l’acquisition de Pioneer Investments, nous renforçons notre expertise partout
dans le monde. Nous nous appuyons sur notre savoir-faire et notre Recherche
pour accompagner au mieux notre clientèle d’entreprises et d’investisseurs
institutionnels. Nous mettons ainsi à votre disposition tous les outils pour
vous aider à prendre les meilleures décisions en matière d’investissement.
Parce que c’est ce que vous attendez d’un partenaire de confiance.
Allons plus loin ensemble.

amundi.com
Communication dédiée aux investisseurs professionnels uniquement. Amundi Asset Management, société par actions simplifiée, SAS au capital de 1 086 262 605 € société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS
Paris - amundi.com - Août 2017. |
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
La Financière de l’Echiquier, Maison d’épargne depuis 1991

LES FONDS ACTIONS
Echiquier Agressor

Echiquier Agenor

Echiquier ,Major
Echiquier
U NE STRATÉGIE
D EUX FONDS
: World Equity Growth

L E S F O N D S D I V E R S I F I É S & TA U X
Echiquier ARTY

Echiquier QME

Echiquier Patrimoine

Echiquier Convertibles Europe

A PHILION Q ² - EQUITIES (ISIN BE0058285850)
A PHILION Q ² - BALANCE (ISIN BE6270159799)
WWW.LFDE.COM

53, AVENUE D’IÉNA - PARIS 16 e - FRANCE TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90 - SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L’A.M.F N° GP 91004

Top Vélo

L’assurance omnium avec assistance
pour vos clients qui circulent à vélo (électrique),
VTT, vélo de course, segway, etc.
AG Insurance sa – Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be – Tél. +32(0)2 664 81 11
Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
Editeur Responsable : Pieter Van Schuylenbergh

AGi_Advertentie_Top Fiets_NL-FR_180x128mm.indd 2

16/07/18 09:41

Ecrivez
votre propre
histoire
Nos clients, tant les particuliers que les
professionnels, sont d’abord pour nous
des personnes, que nous voulons aider.
Nous faisons en sorte qu’elles puissent se
développer et devenir plus fortes grâce à
des conseils indépendants et sur mesure
et à un accompagnement ﬁnancier.
www.axabank.be
AXA Bank Belgium sa, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC : AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A • 7191985-0718 E.R. : Wim Pauwels
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GAMME M&G ALLOCATION

IM GINEZ UN NOUVEL
HORIZON POUR LL’ÉPARGNE DE VOS CLIENTS

Nous avons chacun nos raisons d’investir pour le long terme, mais nous avons toutefois
tous une chose en commun : adopter une approche diversifiée pour mieux gérer les
risques et offrir un nouvel horizon à l’épargne de nos clients.
Notre gamme de fonds diversifiés, adaptée à différents besoins, peut offrir une solution
flexible pour vos investissements :
•

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund – la priorité à la prudence

•

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund – la priorité à la croissance

•

M&G (Lux) Income Allocation Fund – la priorité au revenu

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser
ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez
donc ne pas récupérer votre placement d’origine.

www.mandg.be/allocation-fr

Ce document est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité, qui ne devrait pas s’appuyer sur les
informations qu’il contient. Ce document financier promotionnel est publié par M&G Securities Ltd. Siège social : Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorisé et
réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume. AUG 18 / 298804

Join us on
Route 23

Notre Route 23, c’est une expérience complète :

Des assurances-placements liées à des fonds d’investissements qualitatifs

Des options financières permettant de répondre à différents besoins

Une autonomie complète pour conseiller vos clients grâce à des outils de gestion et
de suivi hors pair

Un accompagnement de proximité par notre sales team
En savoir plus ? www.generali.be
Generali Belgium SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles - www.generali.be - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles - E-mail : servicedesk@generali.be - Tél. : 02/403 87 00 - Fax :
02/403 88 99. La communication de toute plainte éventuelle est à adresser à l’adresse suivante : gestion.plaintes@generali.be. Entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145 (AR du 04/07/1979
- MB du 14/07/1979). Compagnie appartenant au Groupe Generali, inscrit dans le Registre italien des Groupes d’Assurances sous le numéro 026. Suite au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel,
vos droits sont renforcés depuis le 25 mai 2018. Generali Belgium est sensible à la protection de ceux-ci. Pour un aperçu de la politique de Generali Belgium concernant le traitement de vos données, allez sur http://generali.be/protection-des-donnees.html. Des questions sur ce traitement ? Envoyez vos demandes sur dpo@generali.be. GEN_1344_FR_ED0818
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DEVENEZ MEMBRE MAINTENANT
ET BÉNÉFICIEZ D’UNE AFFILIATION
GRATUITE JUSQUE FIN 2018*

FORMULAIRE D’AFFILIATION

LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE









UNE VOIX FORTE

SOUTIEN ET RÉCONFORT

SOURCE D’INFORMATIONS
ET DE FORMATIONS

VOTRE AFFILIATION
RAPIDEMENT RÉCUPÉRÉE

Nom et prénom :
Nom agence :
Adresse de l’agence :
Tél. :

Gsm :

E-mail :
Institution de crédit / Assureur :

Numéro FSMA :

Numéro d’entreprise :

Vous êtes assujetti à la TVA:

oui

non

L’aﬃliation de base s’élève à 300,00 € par année civile pour le gérant. Si vous travaillez en tant que personne physique, votre conjoint aidant est également
inclus. Un montant de 30 € est ajouté pour chaque personne supplémentaire.
Envoyez ce formulaire à info@bzb-fedafin.be et versez le montant des aﬃliations souhaitées sur le compte BE47 0018 0683 6780.
Aﬃliation de base
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

300,00 €
330,00 €
360,00 €
390,00 €

+ 4 pers.
+ 5 pers.
+ 6 pers.
+ 7 pers.

420,00 €
450,00 €
480,00 €
510,00 €

+ 8 pers.
+ 9 pers.
+ 10 pers.
Dès 11 pers.

540,00 €
570,00 €
600,00 €
sur demande

Date
Signature

Les données que BZB-Fedafin dispose sur vous dans le cadre d’une aﬃliation peuvent être communiquées en raison de notre intérêt légitime à faire aﬀaire avec des partenaires
commerciaux (sponsors, partenaires, etc.) en vue d’obtenir des avantages réservés aux membres et d’améliorer nos services, ou avec Edfin ASBL (le centre de formation lié à
BZB-Fedafin) en vue de proposer des formations aux membres. ▫ Cochez si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez, sur simple demande, vous opposer à une telle
communication en le faisant savoir à gdpr@bzb-fedafin.be.

* Uniquement pour les nouveaux membres et en cas de paiement de l’aﬃliation pour 2019.

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

