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Beobank lance Beobank Funds, une nouvelle offre de fonds profilés
Architecture ouverte et portefeuilles-types réunis dans une seule et même
solution d'investissement.
Bruxelles, le 1 juillet 2020 – Beobank lance aujourd'hui Beobank Funds, une nouvelle offre de fonds
profilés. Ce nouveau produit d'investissement répond à la demande des investisseurs pour des
solutions d'investissement à la fois simples et diversifiées et correspond à la stratégie de croissance
de la banque.
Une étape importante dans l'offre d'investissements
Avec le lancement de Beobank Funds, Beobank propose une nouvelle stratégie d'investissement de
fonds profilés. Ce sont des fonds de fonds qui investissent dans une sélection de fonds de qualité
supérieure, et ce de manière diversifiée et dans différentes classes d’actifs (actions, obligations, etc.).
Beobank a désigné La Française Asset Management comme gestionnaire de ces fonds profilés.
Concrètement, l'offre Beobank Funds se compose de 4 fonds profilés, adaptés au profil investisseur
des clients : Beobank Funds Conservative Strategy Fund, Beobank Funds Defensive Strategy Fund,
Beobank Funds Balanced Strategy Fund et Beobank Funds Growth Strategy Fund. Beobank Funds
permet de cette manière à chaque investisseur d'investir dans des fonds à gestion active,
correspondant à leurs besoins ainsi qu'à leur profil d’investisseur.
« Le lancement de Beobank Funds représente une étape importante pour la croissance des activités
Investissements de Beobank », explique Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank.
« Nous avons aujourd'hui acquis une grande expérience dans la sélection des fonds d'investissement
de qualité constante, ainsi que dans le conseil et la constitution de portefeuilles en maitrisant le rapport
rendement/risque. Avec nos conseils sur mesure, nous allons aujourd'hui encore plus loin avec ces
fonds profilés qui combinent sélection de fonds et composition de portefeuille dans un seul et même
produit. »
Solution d'architecture ouverte pour différents types d'investisseurs
Avec Beobank Funds, les investisseurs peuvent profiter des avantages d'un fonds à gestion active, sans
devoir y consacrer eux-mêmes beaucoup de temps : le fonds est rééquilibré sur base mensuelle afin
d’être en ligne avec le portefeuille modèle en respectant le profil du fonds. Pour ce faire, Beobank
offre des conseils sur les actifs sous-jacents au gestionnaire. Beobank vise surtout ici les clients qui
n'éprouvent pas le besoin de prendre régulièrement des décisions d'investissement lors d'un entretien
conseil ou de procéder régulièrement à des modifications ou rééquilibrages de leur portefeuille. Vu la
large diversification et l'accès à une gamme de fonds d'investissement de grande qualité, ces fonds
profilés sont aussi susceptibles d'intéresser les investisseurs débutants qui ne disposent pas
nécessairement d'un montant important à investir. Cette solution diversifiée peut aussi être parfaite
pour un plan d'épargne-placement, même à partir de 50 € par mois.
Beobank Funds propose ainsi au client une solution d'investissement simple et adaptée aux risques
qu'il est disposé à prendre. Comme il s'agit de fonds à gestion active, le client jouit d’un placement qui
sera rapidement adapté aux tendances du marché.
Beobank s'appuie sur une large gamme de fonds proposée par 10 gestionnaires d'actifs sélectionnés
avec soin : Amundi, Franklin Templeton Investments, Fidelity, Schroders, BlackRock, JP Morgan, La
Française, Carmignac, Invesco et Robeco. Plus d’informations sur les caractéristiques et les risques de
Beobank Funds sont disponibles sur Beobank.be ou dans la brochure en annexe.
………………………………………………………………………….
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À propos de Beobank
Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits
et services personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises. Beobank possède un
réseau de 223 points de vente (agences salariées, agents indépendants et PRO Centers) qui aident les clients
dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels à travers des solutions de paiement flexibles et
innovantes, des solutions d'épargne, des crédits à la consommation, des assurances et des placements. Des
produits et services bancaires et non bancaires qui s'appuient toujours sur des valeurs de responsabilité et de
respect. Les PRO Centers offrent par ailleurs aux indépendants et aux entrepreneurs un espace de travail,
d'inspiration et de rencontre avec d'autres professionnels. Beobank compte aujourd'hui 751.000 clients et 1.500
collaborateurs en Belgique (chiffres au 31/12/2019).
Plus d’infos : www.beobank.be
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