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➊  Revue des marchés sur le trimestre

FUNDS Rapport trimestriel  |  31 décembre 2020

Le dernier trimestre de l’année 2020 a été marqué 
par l’espoir : l’espoir d’une sortie de crise sanitaire à 
brève échéance avec l’arrivée des vaccins, l’espoir d’un 
renouveau politique aux États-Unis avec la victoire de  
J. Biden, l’espoir d’une nouvelle dynamique économique 
avec le vote de plans de relance budgétaires massifs en 
Occident et enfin l’espoir de nouvelles relations entre le 
Royaume-Uni et l’Europe après quatre années de tensions 
autour du Brexit.

L’annonce des résultats préliminaires des vaccins Pfizer 
et Moderna, avec une efficacité supérieure à 90 % et un 
premier déploiement attendu pour la fin d’année 2020 a 
bien sûr dopé les actifs risqués en novembre.

La victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, 
arrachée de haute lutte et non reconnue par son 
adversaire, a finalement été officialisée et a conduit à la 
nomination de Janet Yellen à la tête du Trésor sous réserve 
de confirmation par le Sénat. En tant qu’ex-gouverneur 
« dovish » de la FED, sa nomination a été perçue 
positivement par les investisseurs.

Autre motif de réjouissance pour les opérateurs de 
marché, le Congrès américain a finalement approuvé un 
plan de relance budgétaire pour une valeur estimée de 
900 Mds $ (4 % du PIB) après les 2300 Mds $ votés en 
mars dernier (10 % du PIB) et la rallonge de 500 Mds $ 
destinée aux entreprises. Cela se traduira par un chèque 
direct de 600 $ aux ménages, une prolongation des aides 
de 300 $/semaine pour les chômeurs jusqu’à mi-mars, des 
aides au logement et des subventions aux industries les 
plus touchées (aérien et transport).

En Europe, la Hongrie et la Pologne ont finalement décidé 
de ne pas utiliser leur véto bloquant le budget pluriannuel 
de l’UE (2021-2027, 1,1 Md €) auquel est adossé le fonds de 
relance (NGEU, 750 Mds €). Le Conseil européen a donc 
pu valider l’accord sur le budget européen ainsi que sur le 
fonds de relance. 

Enfin, après un psychodrame de plus de quatre ans, 
l’Union Européenne (UE) et le Royaume-Uni sont 
finalement parvenus à conclure un accord sur leurs futures 
relations commerciales. Les échanges commerciaux entre 
les deux zones pourront se faire sans quota ni droit de 

douane. Encore une bonne nouvelle pour les marchés qui 
n’avaient pas oublié qu’en 2019, la Grande-Bretagne avait 
vendu 294 Mds £ (327 Mds €) de biens et de services à l’UE 
(soit 43 % des exportations totales du pays) et que plus de 
la moitié des importations provenait du bloc des 27 pays. 

La Chine, enfin, a terminé l’année sur une bonne note 
économique avec une croissance annuelle autour de 2 % 
et des exportations qui sont restées dynamiques malgré 
les efforts de Donald Trump pour leur imposer des droits 
de douane importants. 

géré par La Française Asset Management
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➋  Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund

Evolution de la VNI depuis la création (base 100) au 31/12/2020

Rendements actuariels en Euro au 31/12/2020

Informations clés

•  VNI classe A : 103,711 € (31/12/2020) 
Max VNI classe A : 103,711 € (31/12/202) 
Min VNI classe A : 99,78 € (06/05/2020)

•  VNI classe B : 103,711 € (31/12/2020) 
Max VNI classe B : 103,711 € (31/12/2020) 
Min VNI classe B : 99,78 € (06/05/2020)

•  SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)1 :  
3/7

•  Encours global : 13.423.507 € (31/12/2020)
Actifs nets classe A : 6.076.026 € 
Actifs nets classe B : 7.347.480 €

Objectif et stratégie

Le compartiment a pour objectif de délivrer sur l’horizon 
de place ment recommandé de 5 ans, une performance 
nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence 
composite en investissant dans un portefeuille d’OPCVM 
et fonds indiciels cotés exposés aux marchés de taux et 
d’actions. La société de gestion met en œuvre une gestion 
discrétionnaire. Pour atteindre son objectif de gestion, le 
compartiment sera exposé aux marchés d’actions et de taux 
selon une allocation stratégique fixe. Celle-ci, définie par la 
société de gestion, est déterminée en fonction de l’indice de 
référence* composite et est répartie comme suit : 
• 10 % d’actions
• 90 % d’obligations

* Indice de référence : 70 % EUROMTS Global + 20% Barclays Euro Aggregate Corporate + 7 % MSCI Europe NR EUR +  

3 % MSCI World NR EUR

Les chiffres présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. 

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.

Rendements actuariels sur une base annuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Lancement*

Fonds - - - - -

Indice de référence - - - - -

Source : La Française Asset Management * Lancement le 27/04/2020

Les performances seront disponibles lorsque le fonds aura 12 mois d’historique.

1  Voir ‘Profil de risque et de rendement’ à la page 4. 
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Composition du compartiment au 31/12/2020

➌  Perspectives

Les risques majeurs qui préoccupaient les marchés en 
2020 se sont finalement dissipés validant ainsi a posteriori 
la tendance haussière des actifs risqués depuis les points 
bas de mars. Cette progression est-elle-durable ? 

Il nous semble qu’un certain nombre de questions restent 
ouvertes : les campagnes de vaccination seront-elles un 
succès ? La politique de Biden sera-t-elle un frein pour 
certains secteurs ? Les politiques de relance massives 

seront-elles suffisantes pour relancer les économies ? 
Seront-elles inflationnistes ? 

Dans ce contexte et compte tenu des performances 
affichées par l’ensemble des classes d’actifs, nous 
préférons jouer la prudence et continuer d’investir sur les 
tendances de long terme qui transforment nos sociétés :  
les transitions technologiques et environnementales 
notamment.

Obligations 76,64 %

Amundi Funds - Global Bond EUR 14,12 %

Robeco QI Global Dynamic Duration EUR 13,94 %

Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 13,88 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit EUR 7,98 %

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund EUR 7,89 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 6,99 %

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund EUR 5,96 %

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 5,89 %

Autres 13,24 %

Amundi Funds - Cash USD USD 6,89 %

Amundi Funds - Cash EUR EUR 5,85 %

Liquidités Multiples 0,50 %

Actions 10,11 %

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund EUR 3,02 %

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2,42 %

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities EUR 2,38 %

Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund EUR 2,30 %
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Les caractéristiques techniques 

Objectif d’investissement

Le compartiment a pour objectif de délivrer sur l’horizon  
de placement recommandé de 5 ans, une performance 
nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence 
composite en investissant dans un portefeuille d’OPCVM 
(Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) 
et de fonds indiciels cotés (ou Exchange Traded Funds, des 
fonds cotés en bourse...) exposés aux marchés de taux et 
d’actions. 

Type d’investissement 

Compartiment à durée illimitée de SICAV BEOBANK FUNDS.

Types d’actions

Les actions sont des actions de distribution (Classe A) et de  
capitalisation (Classe B). Les revenus générés par les actions  
de classe A sont distribués annuellement. Les plus-values 
nettes réalisées par les actions de classe A feront l’objet d’une 
capitalisation (totale ou partielle) et/ou d’une distribution 
(totale ou partielle) et/ou d’un report (total ou partiel) sur 
décision de la société de gestion. 

Codes ISIN

Beobank Funds - Beobank Conservative Strategy Fund
- Distribution (A) : LU2098169977  
- Capitalisation (B) : LU2098169894

Société de gestion : La Française Asset Management

Devise : EUR (euro)

Date de lancement : 27/04/2020

Valeur nette d’inventaire

La valeur nette d’inventaire (VNI) est calculée chaque jour 
ouvrable bancaire au Luxembourg. La VNI est publiée sur 
Fundinfo.com et peut être consultée au siège de la société.

Droit applicable : Luxembourg

Swing pricing2 : pas d’application

Service financier : CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C,  
1000 Bruxelles, Belgique

Montant minimum de la souscription chez Beobank : 50 EUR

Frais 

- Frais d’entrée chez Beobank : 2,25 % 
- Frais de sortie chez Beobank : 0 %
-  Frais courants par an : 1,78 %

Fiscalité 

Taxe sur les opérations de bourse

-  1,32 % en cas de vente, de rachat ou de conversion 

d’actions (avec un maximum de 4 000 EUR par transaction), 
applicable aux parts/classes de capitalisation. 

-  0 % pour les parts/classes de distribution

Précompte mobilier sur dividende : 30 %, applicable sur les 
parts/classes de distribution.

Précompte mobilier en cas de rachat

- Parts/classes de distribution : pas d’application

- Parts/classes de capitalisation : 30 %

Le traitement fiscal suit la législation en vigueur et dépend 
de la situation fiscale personnelle de l’investisseur. Lors du 
rachat de parts de compartiments (parts de capitalisation ou 
de distribution), l’investisseur individuel (entendu ici comme 
une personne physique résidente belge soumise en Belgique 
à l’impôt des personnes physiques) peut être soumis à un 
précompte mobilier de 30 % sur la composante intérêts de la 
plus-value réalisée, si le compartiment investit plus de 10 % 
de ses actifs en titres de créances (25 % si achat des parts par 
l’investisseur avant le 01/01/2018), comme le prévoit l’article 
19bis du CIR92.

Profil de risque et de rendement

Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator ou indicateur 
de risque et de rendement synthétique) révèle le classement 
du Fonds en fonction de son risque et de son rendement 
potentiels. Plus le Fonds se situe en haut de cette échelle, 
plus son rendement possible est élevé, mais plus son risque 
de subir des pertes est important. 

La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut 
changer avec le temps. 

Principaux risques du compartiment : 

-  Capital non garanti : le souscripteur peut perdre tout ou 
partie de son investissement initial. 

-  Risque de gestion discrétionnaire : il est possible que le 
compartiment ne soit pas investi à un moment donné dans 
les véhicules les plus performants. Les variations des cours 
peuvent impacter la VNI. 

-  Risque de change : exposition globale, les taux de change 
peuvent impacter la performance, la devise de référence 
étant l’euro. 

Vous trouverez une description détaillée des risques dans le 
prospectus.

Risques importants relatifs au Fonds qui ne sont pas 
entièrement pris en compte par l’indicateur : risque de crédit 
(risque découlant de la dégradation de la notation de crédit 
d’un émetteur ou de la défaillance d’un émetteur de titres de 
créances).

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

2   Le mécanisme de swing pricing consiste à ajuster la valeur liquidative du compartiment de manière à ce que les coûts liés aux mouvements d’entrée et de sortie 
soient supportés exclusivement par les investisseurs entrants ou sortants, et non par l’ensemble des investisseurs, y compris les actionnaires existants.
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www.beobank.be 
© 2020 Beobank NV|SA

Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Nous vous rappelons que les produits d’investissement sont exposés à des risques en ce compris la possible perte 
du capital investi. Les produits d’investissement ne sont pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis par 
Beobank NV/SA.

Document à caractère promotionnel, produit par Beobank sur base des convictions de La Française Asset 
Management, et destiné aux clients de détail, au sens de la directive MIF 2. Les informations contenues dans cette 
présentation ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou 
une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments d’information, opinions et données chiffrées 
sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, 
financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Française et de Beobank sur les 
marchés et leur évolution. Ces informations n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Il 
est rappelé, par ailleurs, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps. Compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune 
assurance que le produit présenté atteindra son objectif.
Le produit référencé dans cette documentation n’est pas nécessairement destiné à tous types d’investisseurs. Les 
investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente 
(incluant notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur 
ont été fournies, à leur propre analyse des risques afin de vérifier l’opportunité de l’investissement au regard des 
objectifs recherchés, en recourant, au besoin, à l’avis de tous les conseils spécialisés en la matière.

La documentation commerciale et réglementaire (dont le DIC en français et néerlandais et le prospectus relatif à ce 
compartiment en français) est disponible gratuitement sur le site de Beobank (www.beobank.be) et/ou sur simple 
demande auprès de votre agence Beobank.
La société de gestion de Beobank Funds est La Française Asset Management, autorisée par l’Autorité des Marchés 
Financiers, sous le numéro GP97-76 le 1er juillet 1997.
Beobank Funds est une SICAV de droit Luxembourgeois, constituée le 14 novembre 2014 et agréée par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’).
Le compartiment BEOBANK FUNDS - Beobank Conservative Strategy Fund a été créé et approuvé par la CSSF en date 
du 27/04/2020. Il a été autorisé à la commercialisation en Belgique à la date du 13/05/2020.

Documentation légale

Préalablement à toute souscription, prenez le temps de  
consulter le Document d’Informations Clés (DIC) pour 
l’Investisseur (en français et néerlandais) ainsi que le 
prospectus du compartiment (en français), notamment 
les sections détaillant l’ensemble des risques associés à 
cet investissement ainsi que ses frais. Ces documents sont 
disponibles gratuitement dans votre agence Beobank ou sur 
www.beobank.be.

Service plainte

Toute plainte concernant ce produit et/ou les services qui y 
sont liés peut être adressée à votre agence Beobank et/ou  
au service clientèle Beobank au 02/626.64.63 ou via 
contactinfo@beobank.be, au service de médiation du secteur 
bancaire au 02/545.77.70 ou via ombudsman@ombudsfin.be.


