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Le temps où il ne sera plus question de la COVID-19 dans nos 
commentaires périodiques n’est malheureusement pas encore 
révolu. Le trimestre qui vient de s’écouler a été marqué par la 
montée en puissance des campagnes de vaccination dans les 
pays riches ce qui a permis d’observer un reflux des nouvelles 
contaminations au niveau mondial à partir de la fin du mois avril. 
A ce stade, les principales économies développées ont réussi à 
vacciner une large majorité de leur population à risque (présentant 
des comorbidités). Aux États-Unis, la moitié de la population a 
maintenant reçu deux doses de vaccin alors qu’en Europe ce 
chiffre se monte à présent à 35 %. Les pays émergents, n’ayant pu 
se procurer massivement des doses de vaccin, accusent toujours 
un retard important ce qui retarde d’autant la disparition du virus au 
niveau mondial. Dans ce contexte, l’arrivée d’un nouveau variant 
appelé « variant Delta » ou « variant indien » n’est pas surprenante. 
Elle est néanmoins préoccupante car cette souche serait 40 % à 
60 % plus contagieuse. Il est donc probable que cette dernière 
représente, d’ici cet été, une large majorité des cas en Europe et aux 
États-Unis. Les statistiques indiquent néanmoins que ce variant est 
beaucoup moins nocif et n’engendre pas plus d’hospitalisations. 
Jusqu’ici, les investisseurs ont donc choisi de se projeter au-delà 
de cette crise sanitaire en considérant que les vaccins résoudraient 
de toute façon le problème à terme et ont préféré porter leur 
attention sur les annonces presque continues de plan de relance 
aux États-Unis.

En effet, Joe Biden, après avoir fait adopter une relance de 1 900 
milliards en mars, a indiqué vouloir se situer dans la lignée d’un 
autre président démocrate F.D Roosevelt, en annonçant l’arrivée 
prochaine d’un nouveau programme d’investissement colossal 
baptisé « Build Back Better » : 4 000 milliards de dollars en deux 
volets d’environ 2 000 milliards chacun ; un premier pour déve-
lopper des infrastructures et la transition écologique, et un second 
pour l’éducation et le social. La question du financement de ce plan 
colossal a logiquement provoqué des désaccords politiques au  
sein même du camp démocrate et entrainé de longues discussions.  
Fin juin, après des mois de négociations, le président américain a 
finalement pu annoncer avoir trouvé un accord bipartisan en ralliant 
un groupe de dix sénateurs républicains. Cet accord ne concerne 
que le premier volet du plan qui s’appuiera sur 1 200 milliards de 
dollars d’investissements sur huit ans (dont 973 milliards sur cinq 
ans). Non seulement le montant accordé est assez loin de celui 
envisagé au départ, mais rien ne garantit que J. Biden obtiendra la 
totalité des 60 voix nécessaires au Sénat pour adopter définitive-
ment ce premier volet. Le second concernant les infrastructures 
dites « humaines » devra quant à lui sans doute faire l’objet d’une 
procédure de « réconciliation budgétaire » (procédure permettant 
l’adoption du projet avec les seules voies démocrates) à la rentrée.

Après avoir également connu son lot de blocages politiques 
concernant son plan de relance « Next Generation EU » l’hiver 
dernier, l’Europe a achevé fin mai son processus de ratification de 
la décision autorisant les états membres à s’endetter en commun. 
Une fois cette étape franchie, Bruxelles a donc pu lancer l’emprunt 

commun en levant le 15 juin 20 milliards d’euros sur les marchés 
financiers via une obligation à 10 ans. 672 milliards d’euros vont 
donc commencer à être distribués aux 27 pays sous forme de 
subventions et de prêts. Depuis fin avril, 23 plans nationaux 
d’investissements et de réformes ont été soumis à l’approbation 
de Bruxelles. Les pays du Sud, ceux qui ont été les plus durement 
impactés par la crise, ont été les premiers à recevoir le feu vert 
définitif de la commission qui souhaite ainsi mettre en avant la 
solidarité entre les états membres. 

Sur le front des données économiques, les chiffres publiés au cours 
du trimestre ont tous indiqué une nette amélioration de la situation 
mondiale. En juin, compte tenu des derniers chiffres d’inflation 
publiés aux États-Unis, la FED (la banque centrale américaine) a 
ainsi dû infléchir sa communication. Même si le comité monétaire 
relativise les poussées inflationnistes récentes en les considérant 
comme transitoires, il n’a pas nié qu’un « tapering » devait être 
envisagé. Par ailleurs, les prévisions des membres de l’institution 
financière ont confirmé que les premières hausses de taux 
directeurs devraient intervenir avec au moins six mois d’avance sur 
le calendrier prévu en mars. En zone Euro, les bonnes nouvelles 
macroéconomiques se sont également confirmées. L’économie 
européenne a poursuivi son accélération comme en atteste le PMI 
(Purchasing Managers’ Index) composite qui a atteint 57,1 en mai, 
après 53,8 en avril et 56,9 en 1ère estimation. Le PMI Services a 
atteint quant à lui 55,2, en nette hausse par rapport à avril (50,2) et 
au plus haut depuis 3 ans. Si la BCE (la Banque centrale européenne) 
s’attend effectivement à une accélération de l’inflation au second 
semestre, elle anticipe néanmoins que celle-ci devrait rapidement 
refluer avec la dissipation de facteurs temporaires. L’heure de la 
remontée des taux européens n’a pas encore sonné et l’institution 
ne devrait pas non plus modifier ses programmes d’achats d’actifs 
à brève échéance.

Les marchés ont logiquement salué la poursuite du rebond de 
l’économie mondiale et les progrès de la campagne vaccinale 
avec des actifs risqués qui terminent le trimestre en hausse : +8,5 % 
pour le S&P500, +9,7 % pour le Nasdaq, +6,8 % pour le Stoxx600 et 
+5,1 % pour le MSCI Emergents. Le marché d’actions japonaises est 
le seul en baisse sur la période (-1,2 %) reflétant le retard important 
pris par les autorités pour vacciner sa population. 

Du côté des marchés obligataires, les actifs les plus risqués tels que 
le crédit « high yield » affichent là encore de belles performances 
à hauteur de +2,7 % pour les entreprises américaines et de +1,4 % 
pour les entreprises européennes. Dans le même temps, la révision 
à la baisse des montants de la relance américaine conjuguée au 
martèlement par la FED du caractère transitoire de l’inflation ont 
pesé sur le rendement du taux à 10 ans de la dette américaine 
qui est passé de 1,75 % fin mars à 1,47 % fin juin. En Europe, le 
mouvement sur les dettes gouvernementales a été quelque peu 
différent puisque les rendements se sont légèrement écartés (de 
-0,05 % sur les OAT (des emprunts d’État français) fin mars à +0,12 %  
fin juin et de -0,29 % sur le Bund fin mars à -0,21 % fin juin).
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➋  Beobank Funds - Beobank Defensive Strategy Fund

Evolution de la VNI depuis la création (base 100) au 30/06/2021

Rendements actuariels en Euro au 30/06/2021

Informations clés

•  VNI classe A : 108,924 € (30/06/2021) 
Max VNI classe A : 109,723 € (14/06/2021) 
Min VNI classe A : 99,407 € (04/05/2020)

•  VNI classe B : 109,996 € (30/06/2021) 
Max VNI classe B : 110,084 € (29/06/2021) 
Min VNI classe B : 99,407 € (04/05/2020)

•  SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)1 : 4/7

•  Encours global : 55.120.304,28 € (30/06/2021) 
Actifs nets classe A : 21.954.266,24 € 
Actifs nets classe B : 33.166.038,04 €

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 : 
• 30 % d’actions
• 70 % d’obligations

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 5,55 % - - - 8,44 %

Indice de référence 10,04 % - - - 11,97 %

* Indice de référence : 40 % EUROMTS Global + 25 % Barclays Euro Aggregate Corporate + 16 % MSCI Europe NR EUR + 9 % MSCI World NR EUR + 5 % MSCI 
World/Real Estate NR USD + 5 % Barclays Pan Euro High Yield TR USD.

Source : La Française Asset Management 
Rendements calculés coupons réinvestis

** Lancement le 27/04/2020 

1  Voir ‘Profil de risque et de rendement’ à la page 5.

BEOBANKS FUNDS – Beobank Defensive Strategy Fund – Classe A
BEOBANKS FUNDS – Beobank Defensive Strategy Fund – Classe B
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Composition du compartiment au 30/06/2021

Obligations 68,21 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit EUR 12,20 %

Carmignac Portfolio Flexible Bond EUR 7,76 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 7,72 %

Schroders Global Convertible Bond EUR 7,51 %

Schroders China Local Currency Bond USD 5,66 %

Schroders Internation Selection Fund Asian Local Currency Bond EUR 5,46 %

JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund EUR 4,91 %

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 4,88 %

Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 4,50 %

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund EUR 3,90 %

Robeco QI Global Dynamic Duration EUR 3,69 %

Actions 29,22 %

JPMorgan Funds - Global Select Equity Fund EUR 8,67 %

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 5,32 %

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity EUR 5,17 %

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity EUR 5,10 %

Schroder International Selection Fund - Global Energy Transition - Part EUR 4,96 %

Autres 2,58 %

Liquidités Multiples 2,58 %
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➌  Perspectives

Alors que l’inflation annuelle hors prix des produits 
alimentaires et de l’énergie poursuit sa hausse dans les 
pays de l’OCDE (+2,9 % en mai, soit le plus haut depuis 
août 2002), le marché continue de scruter attentivement 
les réactions des principales banques centrales. Dans un 
contexte de divergence accrue des politiques monétaires 
mises en œuvre au niveau mondial sur le trimestre écoulé, 
il est apparu raisonnable d’introduire davantage de 
flexibilité au sein de la poche obligataire du fonds. 

Ainsi, dès le mois d’avril, des arbitrages ont été réalisés au 
détriment de fonds positionnés uniquement sur des zones 
développées dont les dettes souveraines ne présentaient 
plus de potentiel d’appréciation pour privilégier des fonds 
ayant une gestion plus dynamique de leur sensibilité 
aux taux d’intérêt. Des gérants ayant la capacité de 
diversifier leur portefeuille en favorisant des classes d’actifs 
obligataires présentant davantage de rendement ont 
également été introduit dans le fonds profilé. 

Au cours du mois de mai, toujours dans une logique de 
prudence quant à l’évolution future des taux souverains en 
zone Euro, ce mouvement de réallocation s’est poursuivi. 

Les gérants positionnés sur les parties les plus courtes 
des courbes de taux ont été favorisés, de même que ceux 
ayant la possibilité d’investir sur un spectre plus large de 
marchés obligataires géographiquement parlant. 

Du côté de la poche actions et alors que l’exposition au 
marché avait sensiblement augmentée en début d’année, 
les investissements ont été maintenus tout au long du 
trimestre ce qui a permis au fonds de bénéficier à plein de 
la bonne performance de ces actifs. 

Il conviendra de rester attentif à l’impact sur les marchés 
de la nouvelle épidémie du « variant Delta » qui semble 
se profiler pour cet été de même qu’à la réaction des 
banques centrales, à commencer par la FED qui a souvent 
profité du symposium de Jackson Hole prévu fin août 
pour annoncer des changements de cap dans sa politique 
monétaire. 
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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 Defensive Strategy Fund
- Distribution (A) : LU2098170124  
- Capitalisation (B) : LU2098170041

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 : 2,50 % 
- Frais de sortie chez Beobank : 0 %
-  Frais courants par an : 1,88 %

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 
© 2021 Beobank NV|SA

Member of Crédit Mutuel Group

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 Defensive 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 02/620.27.17 ou via 
contactinfo@beobank.be, au service de médiation du secteur 
bancaire au 02/545.77.70 ou via ombudsman@ombudsfin.be.


