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Le moment est venu ! Vous êtes cordialement invité au congrès BZB-Fedafin du
10 octobre à Bruxelles. Et cette année, il y aura peut-être un petit truc en plus, car nous
fêtons nos 20 ans et nous voulons les célébrer avec vous.
Pour l’occasion, le programme se doit aussi d’être à la hauteur. Tout d’abord, nous
accueillons ni plus ni moins que Nassim Nicholas Taleb, un orateur de premier plan,
connu chez nous pour son livre Le Cygne noir, mais qui a aussi acquis une notoriété
internationale avec nombre d’autres ouvrages comme Antifragile ou plus récemment
Jouer sa peau. Vous découvrirez sa vision sur la prise de risques et d’autres concepts
économiques. Une chance unique en Belgique !
Nous accueillons également un autre invité de choix en la personne de Pierre Wunsch,
gouverneur de la Banque nationale. Lors du congrès, il nous expliquera quels sont les
principaux risques actuels dans le secteur, quels sont les défis auxquels nous sommes
tous confrontés et quelle est la vision de la BNB à cet égard.
Last but not least, nous vous communiquerons les résultats d’une étude à grande
échelle que nous sommes en train de mener en collaboration avec PwC. Quelle est
votre plus-value en tant qu’intermédiaire ? Comment êtesvous perçu par le client et
comment pouvez-vous encore renforcer votre position ? Les résultats feront ensuite
l’objet d’un débat animé réunissant quelques CEO de banques et de compagnies
d’assurances.
Dans la matinée, de nombreux ateliers abordant des thèmes pertinents pour
l’intermédiaire seront proposés par nos différents partenaires. Un must pour votre
activité professionnelle !
Bref, vous rentrerez chez vous avec une foule de visions passionnantes et de conseils
pratiques que vous pourrez appliquer à votre propre agence. Nous terminerons par
une réception festive et un match de football des Diables Rouges.
À bientôt !
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Lewis Aubrey Johnson,
Invesco Head of Fixed Income Products
Innovation through tradition

L’importance de l’IPC
La compréhension et la connaissance du niveau global des prix des biens de consommation constituent un aspect essentiel de
l’économie. En effet, une grande partie de la
tâche d’un investisseur obligataire consiste
à évaluer la tendance future des prix à la
consommation, en raison du rôle fondamental que jouent ces derniers dans la politique
monétaire des banques centrales, et in fine,
dans la valorisation des obligations. Si vous
êtes en mesure de prévoir le niveau global
des prix des biens de consommation (représenté par l’Indice des prix à la consommation, ou IPC), vous remplissez déjà en partie
votre mission de création de valeur pour vos
clients, car vous pouvez ajuster en conséquence le niveau de risque de votre fonds.
Pour preuve de l’importance des prix à la
consommation dans l’économie et l’investissement, une inflation des prix modérée et stable (souvent au taux de 2 %
par an) constitue le principal objectif des
banques centrales telles que la Banque
centrale européenne (BCE). On considère
en effet qu’une inflation stable est un des
fondements d’une économie stable. Il suffit d’observer les ravages d’une inflation
très élevée sur des économies telles que
le Zimbabwe ou le Venezuela pour comprendre l’importance de cet indicateur aux
yeux des banques centrales.
Fait intéressant, depuis quelques années,
le défi des économies développées du
monde occidental n’est pas de garder un
IPC stable, mais au contraire de le relancer.
Le taux d’inflation de ces économies affiche
une tendance baissière à long terme, pour
des raisons qui continuent de faire l’objet
d’âpres débats. Et la déflation est considérée
comme un risque aussi grand que celui d’une
inflation élevée.
Quelle est donc la situation actuelle ? Dans la
zone euro, la lutte contre une « inflation trop
faible » (l’IPC continue de progresser, mais à
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un rythme inférieur à l’objectif de 2 % de la
BCE) a motivé la prise de mesures extraordinaires et crée un environnement obligataire
difficile à comprendre pour de nombreux
investisseurs. Aujourd’hui, le taux d’intérêt
officiel de la zone euro se situe à -0,4 % et
la BCE réalise des achats d’obligations pour
réduire les coûts de financement des gouvernements et des entreprises voulant recourir à l’emprunt. Il en résulte que les prix
de nombreuses obligations de la région sont
devenus si élevés que leurs rendements sont
négatifs. Autrement dit, les créanciers paient
l’emprunteur en échange du privilège de lui
prêter de l’argent.

continuent d’offrir des rendements positifs.
Parmi eux, les pays émergents, certaines obligations d’entreprise, ainsi que des marchés
étrangers. Chacun sait que l’on n’a rien sans
rien et qu’il est indispensable de prendre des
risques pour obtenir des rendements plus
intéressants. Nous pensons néanmoins
qu’avec une analyse crédit minutieuse, des
gérants de portefeuille expérimentés et un
portefeuille diversifié, nous sommes en mesure de sélectionner les bonnes obligations
et de gérer convenablement les risques.
L’important est de prendre des risques uniPARTNERS
quement lorsque nous estimons que
ceux-ci
sont suffisamment rémunérés par les rendements. En l’état actuel des choses, cela signifie que nous détenons un ensemble d’obligations et d’actions provenant du monde
entier, mais dans un portefeuille global qui,
de notre avis, n’est pas trop risqué.
Nous sommes certains de pouvoir générer un
revenu positif dans l’environnement de taux
faibles qui caractérise le monde actuel. Et nous
restons très attentifs aux prix à la consommation et à leurs conséquences pour les taux
d’intérêt et les rendements obligataires.

Information importante
La valeur des investissements et des revenus éventuels varie à la hausse comme à la baisse (ce qui peut
s’expliquer en partie par les fluctuations des taux de

Pour les investisseurs obligataires tels que
nous, ce contexte pose le défi considérable de
devoir trouver des solutions pour compenser
la perte de revenus de sources relativement
sûres comme les comptes bancaires et les
emprunts d’État. Fort heureusement, il existe
des moyens pour atténuer le fléau des rendements négatifs. Ceux-ci nécessitent simplement de disposer de ressources analytiques
et de prendre des risques avec vigilance.

change) et il peut arriver que les investisseurs ne
récupèrent pas la totalité de leur mise.
Les opinions et prévisions exprimées dans cette publication par Lewis Aubrey Johnson traduisent l’opinion
de l’auteur au jour de la publication et sont fondées
sur les conditions actuelles du marché. Elles s’entendent sous réserve de modifications sans préavis.
Cette publication a été éditée pour la Belgique par
Invesco Asset Management SA Belgian Branch

Notre fonds investit dans tout un éventail de marchés actions et obligataires qui

(France), Avenue Louise 235, B-1050 Bruxelles (www.
invesco.be).

Une équipe idéale
pour une
combinaison parfaite.
Découvrez notre palette de stratégies
visant à générer des revenus.
Dessinez votre futur avec le fonds Invesco Global Income.
Un fonds qui cherche à générer des revenus et une
croissance des capitaux à partir d'obligations et d'actions
soigneusement séléctionnées.

xinvesco.be/multi-asset

Facteurs de risque : Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la
date de remboursement. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments
complexes) pouvant comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut investir de manière dynamique dans des
actifs/catégories d'actifs, ce qui peut entraîner des changements périodiques dans le profil de risque, une sous-performance et/ou des frais de transaction plus
élevés. Le Fonds peut investir dans des titres en difficulté qui présentent un risque important de perte de capital. Le Fonds peut investir dans des obligations
convertibles contingentes, ce qui peut se traduire par un risque important de perte de capital en fonction de certains éléments déclencheurs. Le Fonds peut
détenir un volume important de titres de créance de qualité de crédit inférieure, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations de sa valeur. Cette information sur
les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce fonds. Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour
l’investisseur relatif à la part spécifique du fonds, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.
Informations importantes : Ce document est destiné aux investisseurs professionnels 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 EMEA5375/2019
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La gestion active,
c’est naviguer constamment près du vent
Ne pas vouloir prendre de risques reste le risque le plus important pour les investisseurs.
Comme l’inflation érode les rendements Innovation
minimaux
qui offraient des placements considérés comme sûrs,
through tradition
les investisseurs doivent prendre des risques équilibrés, mais mûrement réfléchis afin de préserver leur patrimoine
et leur pouvoir d’achat. À cet égard, la clé est la diversification, et les stratégies multi-actifs sont la solution logique.
Gestion active et flexible
Dans un monde complexe, la diversification optimale des investisGOLD
sements et les changements tactiques ciblés au sein du portefeuille
sont des solutions importantes en vue de réduire les risques dans
un processus d’investissement structuré.
Dans les périodes de marchés en pleine mutation, les pertes peuvent
être évitées ou limitées en troquant des investissements risqués
contre des segments et titres plus stables.
VARENNE
Cela permet également de répartir les investissements
de façon
CAPITAL
optimale sur plusieurs catégories d’actifs, régions et styles d’investissement. Par exemple, en répartissant les investissements entre :

• Marchés émergents et obligations d’entreprises peu sensibles aux
taux d’intérêt (en particulier les obligations à haut rendement).
Ces
SILVER
placements peuvent rendre la partie à revenu fixe du portefeuille
d’investissement moins sensible aux fluctuations des taux d’intérêt.
• Les actions à dividendes élevés dans le portefeuille d’investissement peuvent accroître le rendement des actions (rendement de
dividende), servir de filet de sécurité en cas de baisse des marchés
boursiers et réduire la volatilité du portefeuille.
• Les matières premières, comme l’or, peuvent fournir une diversification supplémentaire et réduire les risques.
Les solutions multi-actifs sont une fusée à trois étages en termes
de diversification, d’investissement actif et flexible et de gestion des
risques. Ces solutions sont particulièrement appropriées pour les
investisseurs qui ne veulent pas constamment garder un œil sur les
marchés financiers.
Stratégies multi-actifs, afin de pouvoir vous surpasser
Les investisseurs se comportent souvent de manière émotionnelle et
irrationnelle, affirment les experts de la finance comportementale. Par
exemple, ils ont souvent une vision limitée parce qu’ils ne disposent
pas de toutes les informations dont ils ont besoin. La fenêtre, ou plutôt le châssis à travers lequel ils regardent les marchés financiers n’est
pas suffisamment large pour former une image complète de toutes
les informations nécessaires, des alternatives d’investissement ou des
faits contradictoires. De plus, ils donnent souvent la préférence aux
entreprises de leur propre pays. Résultat : les investisseurs ne sont pas
suffisamment diversifiés et passent à côté de meilleures alternatives.
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Les stratégies multi-actifs peuvent aider d’une manière simple et
automatique les investisseurs à être plus intelligents qu’ils ne le sont
La gestion active, c’est naviguer constamment près du vent
Dans ce contexte de faibles taux d’intérêt, le plus grand risque est
de ne prendre aucun risque. « Prendre des risques intelligemment
est crucial pour prendre les bonnes décisions d’investissement. Les
solutions multi-actifs offrent donc une façon attrayante d’investir
et, grâce à leur large éventail de possibilités et à leur réactivité face
aux tendances, ces stratégies peuvent bénéficier d’opportunités de
rendement au niveau mondial sans que les risques ne deviennent
incontrôlables. Ce ‘pilote automatique’ aide les investisseurs à réduire
le risque sans perdre leurs opportunités de rendement.
Auteur : Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets &
Thematic Research, Allianz Global Investors
Information importante : Tout investissement comporte des risques.
La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi
bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de
récupérer le capital investi. La performance passée ne constitue pas
un indicateur fiable de la performance future. Ceci est une communication marketing éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.
allianzgi.com, une société d’investissement à responsabilité limitée
enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer
Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/Main sous le numéro HRB 9340, et agréée par le
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

ALLIANZ DYNAMIC
MULTI ASSET FUNDS
Active is: Exploring multiple sources of returns
Les fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy (DMAS) sont basés sur une méthode
d’investissement flexible et dynamique afin de pouvoir tirer pleinement parti de la
volatilité des marchés financiers.
DMAS 15:
Profil défensif

DMAS 50:
Profil neutre

DMAS 75:
Profil axé sur la croissance

L’équipe d’investissement des fonds multi-actifs gère plus de 135 milliards d’euros
(fin 2018), ce qui fait d’Allianz Global Investors l’un des plus grands investisseurs
multi-actifs en Europe.
Pour plus d’informations, visitez be.allianzgi.com ou scannez le code QR avec
votre smartphone.

Value. Shared.
For fund distributors and professional investors only. Past performance is not a reliable indicator
of future results. Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall
as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy funds are sub-funds of Allianz Global Investors Fund SICAV, an open-ended investment
company with variable share capital organised under the laws of Luxembourg. Investment funds may
not be available for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. For a free copy of the
sales prospectus, incorporation documents, daily fund prices, key investor information, latest annual
and semi-annual financial reports, contact the issuer at the address indicated below, the Belgian
information agent RBC Investor Services Belgium SA, 20th Floor – Zenith Building – Boulevard du Roi
Albert II 37 – 1030 B-Brussels or https://be.allianzgi.com. Please read these documents, which are solely
binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors
GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with
its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local
court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de). This communication has not been prepared in accordance with legal requirements
designed to ensure the impartiality of investment (strategy) recommendations and is not subject to any
prohibition on dealing before publication of such recommendations. AdMaster 835160 | 19-1706
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«Il est peut-être temps de de-gafaïser vos
portefeuilles ! »
Les indices capi-pondérés adoptent, par construction, des biais structurels importants qui évoluent dans le temps et font courir des
risques de concentrations de risque importants, et souvent ignorés. L’environnement de marché actuel dans les pays développés
comme émergents, fait apparaitre de préoccupantes concentrations de risque notamment dans le secteur des GAFA.
Les indices de référence, pondérés par la capitalisation boursière
reflètent la somme des paris de l’ensemble des gérants (actifs et
passifs) de la planète. Ces indices constituent dans les faits un « output », c’est-à-dire le produit de l’industrie de la gestion d’actifs.
Les gérants passifs utilisent ces indices en « input » et répliquent ainsi des compositions indicielles déterminées par les gérants actifs. Les
gérants actifs de leur côté, pour une partie d’entre eux, considèrent
souvent ces indices de référence comme le « point de départ » de
leur allocation, le point « neutre » sur lesquels ils vont baser leurs
sur ou sous-pondérations sur certaines valeurs.

Cependant
ces indices ne constituent en aucun cas une allocation
Innovation through
tradition

« neutre », et adoptent à contrario, par construction, des biais structurels importants qui évoluent dans le temps et font courir à l’ensemble de l’industrie des risques de concentrations de risque très
importants, et souvent ignorés.
Graphique 1: Poids des secteurs au sein du marché actions US

Ce phénomène ne s’est pas créé avec la bulle technologique. Au début des années 70, les investisseurs ne juraient que par le succès de
l’industrie automobile aux Etats-Unis, “Ce qui est bon pour General
Motors est bon pour l’Amérique”. Le choc pétrolier des années 1970
a mis fin à ce mythe et constitue le premier exemple d’éclatement
de bulle dans notre graphique.
La situation actuelle n’est pas sans rappeler ces périodes précédentes
de notre histoire. Aujourd’hui, les cinq plus grandes capitalisations*
de l’indice MSCI USA sont Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet
(i.e.Google) et Facebook. Ces dernières cumulées représentent 16%
de l’indice, c’est-à-dire autant que les 289 plus petites capitalisations
de ce même indice qui en compte 504 au total ! L’ensemble de ces 5
entreprises font partie des « GAFA », ces fameuses valeurs à mi-chemin entre les valeurs technologiques et le commerce en ligne, donc
avec des mouvements de marché très corrélés.
Sans débattre sur l’aspect révolutionnaire ou non de cette industrie, il
s’agit de souligner qu’être investi en actions américaines aujourd’hui
de façon passive signifie être exposé à plus de 40% sur trois secteurs
hautement corrélés : Télécommunications, IT et Consommation de
biens cycliques (les corrélations sont au même niveau que Energie
& Matières Premières par exemple).

LD

Les niveaux de concentrations observés ces derniers mois atteignent
des niveaux équivalents aux années 2000.
Le graphique 1 montre de façon concrète et dans un contexte historique, les concentrations sectorielles du marché action américain.
Par construction, les indices capi-pondérés vont maximiser le poids
d’une valeur ou d’un secteur dans le portefeuille au moment où cette
valeur ou ce secteur est au plus haut de son prix - au pic de son
succès auprès des investisseurs. La concentration la plus visible et
dont tout le monde se souvient est la bulle technologique du début
des années 2000. Le secteur des valeurs technologiques, au pic de
la bulle c’est à dire au pic de son poids dans l’indice, représentait
près de 34% de l’indice.

Des investisseurs sur les marchés actions à la recherche de diversification pourraient être tentés de se tourner vers les marchés émergents pour éviter des concentrations de risque trop fortes dans
leur portefeuille. Toutefois, la même analyse appliquée aux indices
actions émergents, indique que le top 5 du MSCI Emerging Markets
représente 18% de l’indice, soit le même poids que les 791 plus petites capitalisations de l’indice. Ce Top 5 est constitué de Tencent,
Alibaba, TSMC, Samsung et Naspers : GAFA par excellence et partenaires, fournisseurs, distributeurs, ou concurrents des grands
GAFA américains.

gestions actives se démarquant peu des indices, avait à l’époque plus

Le monde est décidemment petit, et …..concentré.
*au 11 juin 2019

VARENNE
CAPITAL
Cela signifie que quiconque était investi de façon passive, ou sur des

VER

d’un tiers de son portefeuille investi sur un seul et unique secteur (sans
parler de tous les autres secteurs très fortement liés au secteur IT).

Bullet points
• Par construction, les indices capi-pondérés adoptent des biais structurels importants qui évoluent dans le temps et font courir des
risques de concentrations de risque importants.
• Les investisseurs en gestion passive, ou en gestion active peu différenciante des benchmarks ignorent souvent l’étendue de leurs
concentrations.
• Les paris actuels sur les valeurs type « GAFA », atteignent des niveaux record depuis les années 2000 et concernent les pays développés mais également les pays émergents très interconnectés

PARTNERS
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Disruption ? Ce n’est pas nouveau, n’est-ce pas ?
«Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides.» Henry Ford
Lorsque vous ouvrez un journal (pour autant que vous en ayez une
version papier), vous ne pouvez pas éviter un sujet : La disruption. Le
sujet n’est pas nouveau : Johannes Gutenberg est souvent mentionné. Sa « machine à imprimer» a d’abord fait chômer les religieuses
et les moines, qui copiaient des livres à la main dans les monastères.
Quelques générations plus tard, des centaines de milliers d’emplois
ont été créés chez les éditeurs de livres et les maisons de presse. La
démocratisation du savoir, un processus qui conduit actuellement
l’Internet au sommet.
Vinyle -> Cassette -> CD -> MP3 -> En ligne
L’industrie de la musique, anciennement connue sous le nom de
«industrie du disque», montre très clairement comment fonctionne
la disruption. Jusque dans les années 1990, c’était un oligopole des
grandes maisons de disques. Une innovation, l’introduction du CD,
a entraîné une forte augmentation du chiffre d’affaires. Des parties
de l’ancienne collection de disques étaient souvent rachetées sous
forme de CD afin d’être jouées sur le nouveau système stéréo.
Le MP3 était plus qu’une innovation - il avait un caractère disrupteur. Le «modèle à succès» des maisons de disques a connu ses
premières fissures sérieuses. Un outsider, Steve Jobs d’Apple, a
introduit l’Ipod en 2001. Quelques années plus tard vint la plateforme
I-Tunes. Les éditeurs de musique avaient perdu leur oligopole de la
distribution. Aujourd’hui, le chiffre d’affaires du secteur se situe au
niveau des années 1980. Elle est déjà aux prises avec le prochain
grand défi : le marketing direct des artistes par le biais de sites Web
et des médias sociaux.
La disruption, ça a toujours été là. Mais la vitesse a considérablement augmenté.
Nombre d’années pour atteindre 50 millions d’utilisateurs.

La disruption n’a pas de boule de cristal, les investisseurs peuvent
perdre beaucoup d’argent.
Qui ne se souvient pas de Lernout & Hauspie et de tout le tapage
technologique des années 2000 ? Rien de tout cela n’avait grandchose à voir avec l’investissement. Il s’agissait de spéculer sur la prochaine succès story. Mais ces histoires sont toujours là aujourd’hui
et le désir de gagner cette fois-ci, un peu comme au Lotto, demeure.
Les récentes introductions en bourse en sont de bons exemples.
Comment valoriser les entreprises disruptives ?
La valeur d’une entreprise peut être considérée comme le flux de
trésorerie qui peut en être extrait dans le cours de sa vie économique. La génération de cash-flow et le mur de protection contre la
concurrence sont deux piliers solides sur lesquels les investisseurs
peuvent compter. En fin de compte, cela s’applique également aux
entreprises disruptives. L’argent doit rentrer de manière prévisible
et l’on doit être capable de défendre son service ou produit avec
succès contre la concurrence à long terme. Un actionnaire veut voir
la valeur d’une entreprise croître dans le temps et ne pas faire de
gains spéculatifs à court terme.
Nous appliquons les 5 mêmes principes aux entreprises disruptives
: Diversification, Qualité, Valeur, Solvabilité et Flexibilité. Nous ne
cherchons donc pas participer à chaque nouveau «Hype», mais nous
préférons attendre de voir quelle entreprise sera la future gagnante.
C’est peut-être moins excitant, mais à long terme, c’est la meilleure
façon de protéger et de faire fructifier le capital.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses : les disruptions sont
toujours liées aux entrepreneurs et à leur vision. Ou comme Henry
Ford l’a dit un jour : « Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient,
ils auraient probablement dit « des chevaux plus rapides «.
Notre conférencier Stephan Fritz, Portfolio Director – Multi Asset,
peut être entendu dans la salle bleue à 10h45.
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La numérisation engendre la rapidité.PARTNERS
Les sociétés Internet comme Alphabet et Amazon n’existent que
depuis près de 20 ans, mais leur capitalisation boursière se situe
déjà autour de 800 et 900 milliards de dollars respectivement.
Cependant, la numérisation n’est pas un processus isolé. Qui, par
exemple, veut investir dans Uber ? D’une part, l’entreprise ne peut
jusqu’à présent déclarer que des pertes. D’autre part, la numérisation
du transport mondial de personnes et de marchandises pourrait
devenir une opportunité d’un milliard de dollars à l’avenir. En tout
cas, nous n’osons pas faire de prévisions pour l’entreprise.

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. © 2019 Flossbach von Storch Invest.
Tous droits réservés. Editeur : Flossbach von Storch Invest S.A. 6,
Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg, Luxembourg, Tel. +352.
264. 584-22, Fax +352 264 584-23, info@fvsinvest.lu, www.fvsinvest.lu
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Optez pour la croissance
dans le secteur ﬁnancier
Optez pour la sécurité
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 recherche, à court terme, des
agents indépendants.
Le travail chez Argenta : diﬀ érent et
sympathique
Les agents constituent le coeur 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 reputation solide et
saine. Plus de 2500 travailleurs répondent
aux besoins d’1,75 million de clients dans
près de 450 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, d’investissements,
de crédits et d’administration d’agence.
Ensuite, vous suivrez un stage dans différentes agences Argenta. Un mentor expérimenté vous guidera. Pour vous permettre
de conseiller vos clients de manière professionnelle, Argenta prévoit un soutien 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
à court terme. Votre manager régional est
votre personne de confiance, votre personne
de contact pour toutes vos questions commerciales et administratives.
Une marque bancaire solide
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. Notamment grâce à nos

agents indépendants, nous obtenons souvent de meilleurs scores que les grandes
banques sur le plan de l’expérience, de la
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, directrice Organisation et Talent
CHIFFRES CLÉS 2018
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La destruction créatrice et son impact sur votre portefeuille
Atelier animé par Katherine Haesaerts et Claude Ewen (NL et FR, ½ point EP)
Les tendances technologiques et l’innovation disruptive revêtent aujourd’hui
une importance majeure sur les marchés. Le monde change, l’innovation
agissant comme un catalyseur de croissance et de réussite. Les entreprises
qui tardent à innover ont plus de chances de perdre des parts de marché,
de voir leur productivité, leur efficacité et leurs bénéfices décliner ou, dans
le pire des cas, de devoir tirer le rideau.

Le cas de Kodak et Nokia
Les exemples d’entreprises tombées de leur piédestal ne manquent pas.
Parmi les plus marquants, citons Kodak, qui, à son apogée, détenait 90%
du marché américain de la pellicule, avant que la montée en puissance de
la photographie numérique ne porte un coup fatal à son activité historique.
Blockbuster n’a pour sa part pas survécu à l’essor du piratage et du
streaming de films, tandis que Nokia a considérablement souffert d’un
déficit d’innovation dans le segment des smartphones.
Face à l’évolution fulgurante de la technologie, les entreprises considérées
comme les plus innovantes de leur secteur ne sont aujourd’hui plus à l’abri
de se faire détrôner par des concurrents capables de proposer des produits
moins chers ou de meilleure qualité.

L’innovation et la disruption en passe de
s’accélérer
Il existe une différence entre innovation et disruption. La première peut
modifier le fonctionnement d’un processus sans pour autant mettre en
péril l’avenir d’un secteur, alors que la seconde a le potentiel d’annihiler
ou de bouleverser irrévocablement des secteurs entiers. Cette tendance
s’inscrira vraisemblablement dans la durée. Selon l’économiste autrichien
Joseph Schumpeter, le capitalisme a pour effet d’alimenter sans relâche les
avancées technologiques. Sa théorie de la « destruction créatrice » soutient
qu’au sein des économies capitalistes, les entreprises développent une
certaine façon de faire jusqu’à ce que quelque chose de mieux apparaisse
et la remplace.

La théorie de Schumpeter
Selon la théorie du marché, les rendements élevés offerts par une
entreprise finiront toujours par revenir à la moyenne sous l’effet de la
concurrence de nouveaux acteurs. La capacité des entreprises dans
lesquelles nous investissons à faire les choses différemment ne doit donc
faire aucun doute à nos yeux. C’est pourquoi nous accordons une telle
importance à la pérennité des rendements, qui demeure problématique
pour certaines entreprises. Un canevas classique consiste, pour une
société, à connaître une brève période de rendement extrêmement élevé
avant de voir sa pérennité menacée par un essoufflement de la dynamique
d’innovation, la disparition de l’avantage concurrentiel et l’effondrement
des rendements (comme ce fut le cas pour Nokia). C’est pourquoi nous
privilégions les sociétés utilisant la technologie et l’innovation pour se créer
toujours plus de barrières à l’entrée.

La pérennité des rendements
Selon la théorie du marché, les rendements élevés offerts par une
entreprise finiront toujours par revenir à la moyenne sous l’effet de la
concurrence de nouveaux acteurs. La capacité des entreprises dans
lesquelles nous investissons à faire les choses différemment ne doit donc
faire aucun doute à nos yeux. C’est pourquoi nous accordons une telle
importance à la pérennité des rendements, qui demeure problématique
pour certaines entreprises. Un canevas classique consiste, pour une
société, à connaître une brève période de rendement extrêmement élevé
avant de voir sa pérennité menacée par un essoufflement de la dynamique
d’innovation, la disparition de l’avantage concurrentiel et l’effondrement
des rendements (comme ce fut le cas pour Nokia). C’est pourquoi nous
privilégions les sociétés utilisant la technologie et l’innovation pour se créer
toujours plus de barrières à l’entrée.

L’effet de réseau
Cette pérennité est souvent sous-estimée par le marché, et par conséquent
particulièrement attrayante à nos yeux. Bien sûr, la plupart des entreprises
que nous analysons ont plus d’une corde à leur arc. L’un des avantages
concurrentiels les plus importants concerne selon nous l’effet de réseau :
plus le nombre d’utilisateurs est grand, mieux il en va pour tout le monde.
Nous nous intéressons donc aux entreprises actives dans le cloud
computing, telles qu’Alibaba et Microsoft, ainsi qu’à celles établies de
longue date dans le secteur des paiements, comme Mastercard et Visa.
L’adoption croissante du commerce en ligne signifie que nous dépensons
chaque année 12% de plus par carte de crédit. Cette croissance composée
est particulièrement manifeste pour Mastercard et Visa, qui représentent
un duopole à l’échelle mondiale (hors Chine). Ces entreprises affichent
en permanence des rendements élevés grâce aux barrières à l’entrée
inhérentes à leurs activités. Nos équipes actions mondiales détiennent les
deux titres depuis au moins cinq ans.

Conclusion
Les marchés ont renoué avec une certaine volatilité et les actions devraient
générer des rendements inférieurs à ceux observés récemment. Dans ce
contexte, les entreprises de grande qualité, issues de différents secteurs et
de différentes régions, s’adjugeront la majorité des bénéfices économiques.
Il est cela dit capital que les sociétés et les investisseurs abordent
correctement l’aspect technologique, car les évolutions technologiques et
les changements dans les modèles d’entreprise soutiennent le ROIC et les
rendements offerts aux actionnaires. A mesure que la technologie quitte le
monde des logiciels et du matériel informatiques pour submerger tous les
autres secteurs du marché, les entreprises qui l’utilisent pour consolider leur
avantage concurrentiel et, partant, pour générer un ROIC élevé et offrir à leurs
actionnaires des rendements totaux supérieurs, en sortiront vainqueurs.
Participez à notre atelier pour en savoir plus sur la destruction créatrice et
son impact sur votre portefeuille (½ point EP).
Kodak Failed By Asking The Wrong Marketing Question, Forbes.com, 23/01/2012.
Capitalisme, socialisme et démocratie, Joseph Schumpeter, Payot, 1942.
Sur la base de la différence entre les dépenses annuelles de 2017 et 2018, Résultats
trimestriels pour le T1, Mastercard, 30 avril 2019.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur columbiathreadneedle.be
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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. Le présent document ne constitue en aucun cas un
conseil en investissement, juridique, fiscal ou comptable. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers professionnels concernant toute question d’investissement, juridique, fiscale ou comptable relative à un investissement via Columbia Threadneedle
Investments. Toute action ou obligation spécifique mentionnée ne saurait être considérée comme une recommandation d’investissement. Les analyses contenues dans ce document ont été produites par Columbia Threadneedle Investments dans le cadre de ses
propres activités de gestion d’investissement. Il se peut qu’elles aient été utilisées avant la publication et elles ont été incluses dans ce document à titre informatif. Les opinions exprimées dans les présentes sont celles de leur auteur à la date de publication mais
peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. Les informations obtenues auprès de sources externes sont jugées fiables mais aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Publié
par Threadneedle Asset Management Limited. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 573204, dont le siège social est situé Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG, Royaume-Uni. La société est agréée et réglementée
au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. columbiathreadneedle.com
07.19 | J29746 | 2646316

www.lfde.com

Donner du sens
à la performance
Notre expertise ISR
depuis plus de 12 ans

IL EST TEMPS D’INVESTIR
DURABLEMENT POUR L’AVENIR

Identifier les entreprises positionnées sur les
enjeux de société qui contribuent positivement
au développement durable et à l’économie
de demain est une source d’opportunités
d’investissement. C’est sur la base de cette
conviction que nous avons développé une
analyse propriétaire combinant responsabilité
d’entreprise (RSE) et contribution à la transition
économique durable.
Notre gamme DNCA Invest Beyond regroupe
quatre stratégies ISR investies autour de
cinq transitions – démographique, médicale,
économique, écologique et mode de vie –
et trois expertises – crédit, mixte et actions.

Tous les fonds de la gamme DNCA Invest Beyond
sont labélisés ISR.
DNCA Invest Beyond Alterosa - Mixte Patrimonial Europe.
DNCA Invest Beyond Semperosa - Actions européennes.
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition - Actions
cotées infrastructures européennes.
DNCA Invest Beyond Global Leaders - Actions internationales
de croissance.

Avertissement : DNCA Investments est une marque de DNCA Finance. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de
souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de
gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de
chacun. Le DICI et le prospectus doivent être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques
et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site
www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.
DNCA Finance Luxembourg - 1, Place d’Armes - L-1136 Luxembourg - tél.: +352 27 62 13 07 - email: dnca@dncainvestments.com - www.dnca-investments.com. Société
de gestion agréée par la CSSF en date du 29 août 2007.

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
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Expérience et précision
font partie de notre offre.

La gestion de fortune est notre art.
www.baloise-asset-management.com

La richesse
n’est pas
uniquement
pour les riches.
Chacun a droit à un meilleur
avenir financier.
Nous avons pour mission de démocratiser l’investissement en
fournissant au plus grand nombre de personnes dans le monde les
outils et la technologie nécessaires pour atteindre le bien-être financier.
blackrock.com/corporate

Émis dans l’EEE (Espace Economique Européen) par BlackRock (Netherlands) B.V. :
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel. : 020 - 549 5200, Registre du commerce n°
17068311. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.
BlackRock est un nom commercial de BlackRock (Netherlands) B.V.
© 2019 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS,
iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY 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.
278905-278948. 0819. MKTGH0819E-923271-1/1.
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capitalgroup.com/eu/globalallocation
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des placements et le revenu qu’ils
génèrent peuvent ﬂuctuer à la hausse comme à la baisse et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de
votre placement initial.
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 ») et gère le/les fonds qui est/sont un/des sousfonds de Capital International Fund (CIF), société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois agréée par la CSSF en tant qu’OPCVM. Sauf
mention contraire, toutes les informations s’entendent à la date indiquée et sont susceptibles d’être modiﬁées.
Les seuls documents ﬁables pour l’offre de fonds sont le Prospectus et le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI). Ces documents, ainsi que les
derniers Rapports annuel et semestriel et tous documents conformes à la législation locale, contiennent des informations plus complètes sur le/les fonds, y
compris les risques, les charges et les dépenses applicables. Il convient de les lire attentivement avant d’investir. Ces documents et d’autres informations relatives
aux fonds ne seront toutefois pas diffusés dans les pays où cela est contraire aux lois et réglementations. Ils sont disponibles sur www.capitalgroup. com/europe,
où les derniers prix quotidiens sont également diffusés. Le régime ﬁscal dépend de la situation de chacun et il est susceptible d’évoluer. Les investisseurs sont
invités à consulter leurs propres conseillers ﬁscaux. Le présent document ne constitue pas une offre, une sollicitation à l’achat ou à la vente de titres, ou encore
une offre de services d’investissement. © 2019 Capital Group. Tous droits réservés.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Le fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investit dans les fondations d’une
société moderne, depuis les transports, les logements et les hôpitaux jusqu’aux moyens de
communication qui nous relient et aux infrastructures qui les alimentent tous en énergie.
Un fossé s’est creusé entre les infrastructures dont nous disposons et celles dont nous avons
besoin à l’échelle mondiale. Selon nous, ce décalage offre des opportunités d’investissement
intéressantes et la possibilité d’investir dans des services essentiels qui jalonnent notre vie
au quotidien.
Veuillez noter que la valeur et les revenus des actifs du fonds peuvent fluctuer et ainsi faire baisser
ou augmenter la valeur de votre investissement. Il n’existe aucune garantie quant
à la réalisation de l’objectif du fonds et vous courez le risque de ne
pas récupérer le montant que vous avez initialement investi.

www.mandg.be

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 International Investments S.A. Siège social : 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. AUG 19 / 380004
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chaînes d’affaires en Belgique.
Elles proposent l’information la plus
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des affaires, l’économie et les nances.
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En période
de turbulences,
il faut avoir
la peau dure.
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Mehtap Ersahin

c.vankerrebroeck@fenthum.com
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Investing in
Megatrends

Future stories are written today. Seriously? Seriously. Printable body parts, self-driving land machines, living
with a robot or freshwater from the desert – this may sound like sci-fi but it isn’t. These are only some examples
proving that our future is transformed by megatrends. And that makes them a trendsetting investment opportunity.
Fidelity identifies and analyses chances like these and transforms them into actively managed funds.
Find out more on how technological progress, demographic change and sustainability will influence
our lives and how to build a future-proof portfolio with these megatrends.
The value of investments can go down as well as up so you may get back less than you invest.
This information must not be reproduced or circulated without prior permission and is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States. Fidelity only offers
information on products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances. Fidelity International refers to the group of companies which form the global
investment management organisation that provides information on products and services in designated jurisdictions outside of North America. Fidelity, Fidelity International, the Fidelity
International logo and F symbol are registered trademarks of FIL Limited. Issued by FIL (Luxembourg) S.A., authorised and supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier). CL19031203/2003

Les fonds thématiques de Pictet sont des compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois Pictet. Les dernières versions du prospectus, du règlement, des «Informations clés pour l’investisseur» (KIID) ainsi que les rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles sans frais sur le site assetmanagement.pictet, ou auprès de la société de gestion Pictet Asset Management
(Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L 1855 Luxembourg. Les investisseurs sont tenus de lire ces documents avant toute décision d’investissement. Il est recommandé à tout investisseur
de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de ses objectifs d’investissement et de sa situation
financière, ou de recourir aux conseils spécifiques d’un professionnel de la branche. Tout investissement comporte des risques, et notamment le risque de perte de capital. Les facteurs de risque
sont décrits dans le prospectus du fonds. Aussi n’est-il pas prévu de les reproduire ici dans leur intégralité.

Investir dans les
mégatendances?
Parlez au pionnier.
Les fonds thématiques Pictet

Robotics

Water
Global
Megatrend
Selection

Nutrition

Health

Timber

Digital

SmartCity

Premium
Brands

Security

Global
Thematic
Opporunities

Global
Environmental
Opportunities

Depuis plus de vingt ans, nos experts thématiques
identifient avec soin les thèmes d’investissement
les plus porteurs, grâce à une fine analyse des mégatendances qui transforment notre monde.
Vos personnes de contact:
Bruno Hellemans (bhellemans@pictet.com)
Karel Vanhuysse (kvanhuysse@pictet.com)

Plus d’informations sur assetmanagement.pictet

Clean Energy

Biotech

BETTER. STRONGER.
TOGETHER.
Des professionnels
au service d’autres professionnels

Le département « Financial Intermediaries » de Puilaetco Dewaay
Private Bankers vous propose des prestations de services étendues
ainsi qu’une panoplie d’outils pour vous assister, vous et vos clients.
Rivertree Investment Funds est la marque commerciale des activités de
gestion de fonds au sein de KBL epb, groupe dont Puilaetco Dewaay
Private Bankers fait partie.
La gamme vous donne accès à un éventail de solutions d’investissements
gérées de façon reponsable et bénéficiant de l’expertise d’une équipe
paneuropéenne.
Découvrez notre expertise sur notre stand ou sur www.pldw.be.

Innovation through tr adition

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

For professional
clients and/or
qualified investors
only

Investing to
improve
BMO SDG
Engagement Global
Equity Fund

Roadmap to a better future
Individuals increasingly want to make a positive impact. As
consumers, there is a growing recognition that we can align our
investment decisions with our values. Ultimately, we want our
money to drive improvement in the world around us.

Learn more
Visit us at bmogam.com/sdg
Email: Andrea.Astone@bmogam.com
Call us on + 41 225813302

By investing in companies and using the Sustainable Development
Goals (SDGs) as an engagement framework, we believe we can
contribute to building a more sustainable world.

Telephone calls may be recorded.

Capital is at risk and investors may not get back the original
amount invested.

BMO Global Asset Management (EMEA)
@BMOGAM_UK

© 2019 BMO Global Asset Management. Financial promotions are issued for marketing and information purposes in the EU by BMO Asset Management Netherlands B.V., which is regulated by the Dutch
Authority for the Financial Markets (AFM). 735344_G19-1786 (08/19) BE.

STRATÉGIES ALTERNATIVES MULTI-ASSET GESTION QUANTITATIVE GESTION ACTIVE ACTIONS OBLIGATIONS IMMOBILIER MARCHÉS PRIVÉS

Plus de stratégies. Un objectif.
Le vôtre.
Découvrez une approche véritablement intégrée.
aberdeenstandard.be
Capital à risque.

Réservé aux investisseurs professionnels. Aberdeen Standard Investment est une marque liée aux activités d’investissement d’Aberdeen Asset Management et de Standard Life Investments. Publié dans l’UE par
Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”), immatriculée en Écosse sous le n° 108419, Siège social : 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, organisme autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority du RoyaumeUni et Standard Life Investments Limited, immatriculée en Écosse sous le n° 123321, Siege social : 1 George Street, Édimbourg EH2 2LL, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

121037907_ADVERT_MULTI_ASSET_PIAZZA_FRE_BE.indd 1

Deux solutions faciles et
rapides à activer,
100% exonérées de
charges sociales et patronales

24/07/2019 14:28

Avantages réservés aux
membres de BZB-Fedafin
Pour profiter de la réduction* accordée aux
membres, vous devrez communiquer à
Edenred ou votre secrétariat social le code
promo : E C 0 3 1 9 B Z B F E D A F I N 6 3

-35%
-30%
Nous serons présent au
Congrès BZB-Fedafin

www.edenred.be/BZBFedafin

10 octobre 2019 - Brussels Expo

Gestion simple
et autonome
pour l’employeur

Le réseau de
commerçants le
plus large et
diversifié

Carte munie de
la fonctionnalité
contactless et
code pin au
choix

Paiement en
ligne et via
plateforme de
livraison à
domicile

*Réduction calculée sur la prestation de services de base hors support de carte ou frais d’envoi.
Encart FEDAFIN.indd 1
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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

7191985_7191986 BZB_Fedafin_landscape 2019.indd 1
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Bâloise Vie Luxembourg

Tailor-made solutions
for your financial and estate
planning strategy

www.baloise-international.lu
life-insurance360.com

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange |
| T +352 290 190-1 | F +352 290 190 462 | baloise-international.lu |

The first life-insurance
digital whitepaper

“Nous investissons
sur le long terme,
car le long terme
révèle la vérité.”
Banque de Luxembourg Investments, gagnant dans la catégorie fonds
mixtes à risque variable aux Fund Awards 2019 de L’Echo et De Tijd.
www.banquedeluxembourginvestments.com

DANS UN MONDE QUI CHANGE,

ATTEINDRE SES OBJECTIFS
RESTE LA PRIORITÉ.

Chez BNP Paribas Asset Management, nos équipes
investissent de façon responsable partout dans
le monde, pour créer des solutions qui vous conviennent,
en accord avec vos objectifs financiers. C’est pourquoi
nous disons : investir est notre raison d’être.
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.
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ENRICHIR UNE RÉFLEXION
UNIQUE PAR UNE
APPROCHE PLURIELLE

Natixis Investment Managers applique l’approche Active Thinking®.
Ainsi, nous nous appuyons sur des experts financiers reconnus pour
bénéficier d’une diversité d’opinions et recueillir des données approfondies
et des analyses détaillées. En conjuguant ces éléments, nous proposons
des points de vue uniques pour valoriser vos investissements.
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur im.natixis.com

Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et,
lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. L’équipe Thematics est actuellement rattachée à Ostrum Asset Management, une société anonyme
au capital de 27 772 359 euros –n°525 192 753. 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France. Distribué par Natixis Investment Managers S.A. – Société
de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. ADINT161-0719
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SUPPORTER DE VOTRE

MOBILITÉ

Il est temps que vos clients soient un peu plus canard
quand il s’agit de leur mobilité.
Avec AG, ils se déplacent en toute sérénité.
Et comme le canard, ils choisissent les modes de transport
qui leur conviennent.
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
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Des solutions environnementales
génératrices de rendements.
nordea.be
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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.

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

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
PI_adv_startool_082019.indd 2
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An independent perspective
that makes a meaningful difference

Notre équipe au Benelux :
Quentin Piloy

Charles-Antoine Flament

Tom Fevez

Head of Benelux

Sales Executive Benelux

Senior Sales Benelux

quentin.piloy@rothschildandco.com

Charles-antoine.flament@rothschildandco.com

tom.fevez@rothschildandco.com

www.am.eu.rothschildandco.com

Michel
Legros

Henk
Van den Abbeele

Nous vous attendons
le 10 octobre prochain,
stand n°6

Rouvier Patrimoine créé le 07/06/1991

Rouvier Valeurs

Le fonds recherche sur un horizon d’investissement de 2 ans
minimum une performance supérieure à celle des obligations
d’Etat de la zone euro à 2/3 ans.

Le fonds cherche à générer une performance absolue positive
dans la durée (5 ans minimum) en captant le potentiel d’appréciation d’une sélection de participations cotées.

Performance et volatilité depuis le 7 juin 1991

Performance et volatilité depuis le 7 juin 1991

4,9 %
2,9 %

Performance annualisée
Volatilité annualisée

créé le 07/06/1991

Performance annualisée
Volatilité annualisée

8,2 %
12,5 %

Rappel des principaux risques

Rappel des principaux risques

Risque actions, risque de change, risque de perte en capital,
risque lié aux produits de taux.

Risque actions, risque de change, risque lié aux instruments
dérivés, risque de contrepartie, risque de perte en capital.

Profil de risque

Profil de risque

A risque plus faible
Rendement potentiel plus faible

1

2

3

A risque plus élevé
Rendement potentiel plus élevé

4

5

6

7

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

A risque plus faible
Rendement potentiel plus faible

1

2

3

A risque plus élevé
Rendement potentiel plus élevé

4

5

6

7

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

Performances établies au 31/07/19 (classe C) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Notation Quantalys, Morningstar 31/07/2019 © 2019 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Source Rouvier Associés. 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. 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

www.rouvierassocies.com

Votre partenaire pour une gestion
de patrimoine professionnelle et sur mesure

Notre solution passive équilibrée a réalisé un rendement
cumulé de 29% au cours des 5 dernières années *

Simplicité
& flexibilité

Spécialistes
au travail

Bon rapport
coût-efficacité

Découvrez nos solutions sur www.shelter-im.com
info@shelter-im.com
+352 206 03 000 90
22, rue de l’Industrie,
L-8399 Windhof (Koerich) - Luxemburg

* Le résultat montre un rendement cumulé sur 5 ans pour un profil de risque équilibré. La
période pour le calcul du résultat va du 31/07/2014 au 31/07/2019. Les informations ci-dessus
ne constituent pas une confirmation d’une transaction et ne comprennent pas des conseils en
investissement. La pondération des fonds passifs dans le portefeuille a été rééquilibrée chaque
mois en fonction des valeurs prédéterminées. Ce résultat n’est donné qu’à titre indicatif et ne
doit en aucun cas être considéré comme un rendement réel réalisé avec l’un des portefeuilles.
Le résultat fait référence à des résultats historiques et ne constitue pas une indication fiable des
rendements futurs. Le résultat a été calculé après déduction d’une commission de gestion de
0,50% et est avant impôts. Le résultat prend également en compte les frais de gestion sousjacents des gestionnaires de fonds. L’accès aux produits et services offerts peut être restreint
pour certaines personnes et/ou pays. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de
chaque investisseur.

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).

U NE STRATÉGIE , D EUX FONDS :

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

THE BRAND NEW IT-TOOL
FOR PROFESSIONAL DISTRIBUTORS
OF LIFE INSURANCE POLICIES
Visit us @
www.dori.be

20190826_flyer_dori_v04.indd 1
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IL EXISTE DES PRODUITS DE
PLACEMENT RENTABLES &
RESPONSABLES QUI FONT
LE BIEN PRÈS DE CHEZ VOUS.
Déjà plus de 200 entreprises
créées en Belgique grâce
à vos investissements.
Pour plus d’information,
venez visiter notre stand.

WWW.FUNDSFORGOOD.EU

L’OUTLANDER PHEV,
L’HYBRIDE RECHARGEABLE
LE PLUS VENDU EN EUROPE*.

100% FISCALEMENT DEDUCTIBLE (AUSSI APRES 2019)**.
2 MOTEURS ELECTRIQUES ET GENERATEUR SEPARE
NOUVEAU MOTEUR ESSENCE 2.4

AVANTAGE TOUTE NATURE INTERESSANT (ATN)

PUISSANCE MAX. COMBINEE 224 CH

2,0 L/100 KM

46G CO2 & 2.0L/100KM (WLTP)

2 PORTS DE RECHARGE : HABITUEL ET RAPIDE

46 G/KM (WLTP)

Information environnementale (AR 19.03.2004) : mitsubishi-motors.be
*Source: Jato Dynamics. **Déductibilité fiscale applicable aux entreprises ou aux indépendants. Photo non contractuelle.
E.R.: Beherman Motors sa, importateur Mitsubishi Motors pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Industrieweg 3, B-2880 Bornem.
BE 0479.367.565 - BELFIUS IBAN BE65 0688 9815 9096.
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SOFUBA

Fonds social pour les travailleurs CP 341
Fonds de Sécurité d’Existence
Info: stefan.vanluydt@sofuba.be

www.sofuba.be
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Belgium
LA FRAICHEUR ET LE DYNAMISME
D’UN NOUVEL ASSUREUR COMBINES
A UN SAVOIR-FAIRE DE PRES DE 120 ANS.
A votre service et à celui de vos clients.
www.athora.com/be
Athora Belgium S.A. - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles - Entreprise d’assurances
agréée sous le code n° 0145. Ed. responsable : Athora Belgium S.A. - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles - ATH_215_08/2019
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CONGRÈS BZB-FEDAFIN
DIAMOND

10.10.2019 | Brussels Expo
PLATINUM

Innovation through tradition

GOLD

VARENNE
CAPITAL

SILVER

PARTNERS

