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➊  Revue des marchés par La Française Asset Management

géré par La Française Asset Management

S’il fallait ne retenir que deux thèmes pour caractériser le 
dernier trimestre de l’année 2021 sur les marchés financiers, 
l’inflation et Omicron se classeraient indiscutablement en haut 
de la liste. 

Sur le plan sanitaire, la situation n’a malheureusement pas 
évolué favorablement. Fin novembre, un nouveau variant, 
nommé Omicron, a fait son apparition en Afrique du Sud et 
au Botswana. Particulièrement contagieux, il s’est rapidement 
répandu dans une centaine de pays. Dans l’attente des premiers 
résultats des études scientifiques menées, les intervenants de 
marché ont craint une résistance du variant aux vaccins et donc 
un retour des restrictions de mouvement partout dans le monde 
avec leurs conséquences négatives en matière de croissance 
économique. Après une première moitié de trimestre porteuse 
sur les marchés d’action, les principaux indices mondiaux ont 
donc marqué le pas fin novembre (du 15 au 30 novembre. 
Source : Bloomberg) avec des corrections allant de -2,70% 
pour le marché américain (MSI USA) à -4,91% (Source : 
Bloomberg) pour son homologue européen (MSCI Europe). 
Rassurés par la suite sur la moindre dangerosité d’Omicron par 
rapport aux variants précédents, les investisseurs ont choisi 
de terminer l’année sur une touche d’optimisme basée sur un 
triple constat : la croissance mondiale reste solide et revient 
sur sa tendance d’avant crise notamment aux États-Unis, les 
résultats d’entreprise demeurent bien orientés et les taux réels 
restent historiquement bas ce qui favorise les actifs risqués.

Le retour de l’inflation sur des niveaux jamais vu depuis des 
décennies (+6,8% aux États-Unis en novembre – un plus haut 
depuis quarante ans. Source : Bloomberg) n’a pas spécialement 
inquiété les acteurs de marché qui s’y attendaient compte tenu, 
principalement, des effets de base mais aussi de la vigueur de la 
demande stimulée par les soutiens budgétaires et monétaires 
et des perturbations des chaînes de production provoquées 
par les restrictions sanitaires. Le risque aurait été celui d’un 
accident de politique monétaire, une panique des principales 
banques mondiales qui, voyant l’inflation monter, auraient 
sur réagi en durcissant de façon trop agressive les conditions 
monétaires ce qui aurait abouti à casser la croissance. La 
Reserve Fédérale et la BCE ont su jusqu’à présent naviguer dans 
ces eaux troubles en adaptant progressivement leur discours 
et en reconnaissant au cours du trimestre que l’inflation 
durerait finalement plus longtemps que prévu. Devant le Sénat 
américain en novembre, J. Powell, le gouverneur de la FED, avait 
prévenu que l’accélération du « tapering » (c’est-à-dire de la 
réduction du programme d’achat de papiers obligataires) serait 
discutée en décembre et en effet, le dernier mois de l’année 
a été marqué par un durcissement général des politiques 
monétaires. La banque centrale américaine a confirmé le 
doublement de la réduction de ses achats de titres à partir de 
janvier 2022 (de $15Mds à $30Mds par mois) pour une fin de 

programme d’achat prévue en mars. Dans le même temps, les 
DOTS (prévisions individuelles des membres du FOMC) ont 
signalé trois hausses de taux pour 2022 puis deux hausses 
de taux supplémentaires pour 2023 suivies par deux hausses 
pour 2024. En zone Euro, la BCE a confirmé que le programme 
d’urgence lié à la pandémie (PEPP) s’arrêterait, comme prévu, 
en mars 2022. Elle a également décidé de ralentir le rythme 
d’achat sur le premier trimestre 2022. Toujours en décembre 
et sur le même ton, les banques centrales du Royaume-Uni et 
de la Norvège ont relevé leur taux directeur, de respectivement 
+15 pdb à 0,25% et +25 pdb à 0,50%.

Dans ce contexte, les prix de l’énergie ont été scruté par les 
investisseurs. Une forte volatilité a été constatée sur le trimestre 
notamment sur le prix du gaz naturel qui, après être passé de 
66 eur / MWh à fin octobre à 180 eur MWh le 21 décembre, a 
très fortement chuté pour atteindre 65.50 eur / MWh en fin 
d’année. De ce point de vue, et même si ce n’est pas le seul 
facteur impactant les prix du gaz, l’évolution des relations 
diplomatiques entre les occidentaux représentés par M. Biden 
et le « tsar du gaz » M. Poutine, sur fond de crise Ukrainienne, 
n’est pas à négliger et restera un enjeu pour 2022. 

En plus de ces difficultés en politique extérieure, le président 
américain a également dû faire face à un blocage de son plan 
de réformes sociales et environnementales nommé « Build 
Back Better ». Un seul sénateur démocrate, M. Manchin, à 
présent devenu l’homme le plus puissant des États-Unis, a suffi 
à bloquer l’adoption du plan de M. Biden. Alors que l’opposition 
républicaine ne cesse d’attaquer le gouvernement sur le 
thème de l’inflation en parlant de « Bidinflation », M. Manchin 
a beau jeu de s’interroger sur l’opportunité d’un nouveau plan 
de relance alors même que le chômage est retombé à 4% et 
que la croissance est revenue sur sa tendance d’avant crise. 
En toute logique, le plan devrait donc être amendé et voir sa 
portée limitée. 

Au final, l’année 2021 se termine en hausse pour les actifs 
risqués avec des performances positives pour les marchés 
actions sur le trimestre (+11% pour le S&P 500 et +7,6% pour 
le Stoxx 600. Source : Bloomberg) à l’exception des marchés 
émergents (-1,4% pour le MSCI EM. Source : Bloomberg) qui 
continuent de souffrir de la hausse du dollar et de la reprise en 
main du système capitaliste local par le gouvernement chinois. 
Du côté des performances obligataires, les emprunts d’États 
en Europe ont davantage souffert que leurs homologues 
américains, l’annonce de fin de PEPP et l’incertitude pesant 
sur la politique italienne (M. Draghi alias « super Mario » 
s’interrogeant sur son envie de quitter son poste pour postuler 
à la présidence de l’état) n’étant pas étrangers au phénomène. 
Symétriquement, le crédit s’est mieux tenu aux États-Unis sur 
la période. 
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BEOBANKS FUNDS – Beobank Conservative Strategy Fund – Classe A
BEOBANKS FUNDS – Beobank Conservative Strategy Fund – Classe B

➋  Beobank Funds - Beobank Balanced Strategy Fund

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 :
• 50 % d’actions
• 50 % d’obligations

Objectif et stratégie

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

Évolution de la VNI depuis la création (base 100) au 31/12/2021

Rendements actuariels en Euro au 31/12/2021

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 7,39 % - - - 9,92 %

Indice de référence* 10,19 % - - - 14,37 %

* Indice de référence : 25% EUROMTS Global ; 25% MSCI Europe NR EUR ; 18% Barclays Euro Aggregate Corporate ; 10% MSCI USA NR EUR ; 8% MSCI World/
Real Estate NR USD ; 4% Barclays Pan Euro High Yield TR USD ; 4% MSCI Pacific NR USD ; 3% MSCI EM GR EUR ; 3% JP Morgan GBI-EM Global Diversified 
Composite Unhedged EUR

Source : La Française Asset Management 
Rendements calculés coupons réinvestis

** Lancement le 27/04/2020 

BEOBANK Balanced Strategy Fund - Classe A

LU2098169621 VNI Date

VNI - Classe A 115,653 31/12/2021

max VNI* - Classe A 117,629 17/11/2021

min VNI* - Classe A 112,345 06/10/2021

BEOBANK Balanced Strategy Fund - Classe B

LU2098169548 VNI Date

VNI - Classe B 117,224 31/12/2021

max VNI* - Classe B 119,227 17/11/2021

min VNI* - Classe B 113,871 06/10/2021

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

Encours global 160 422 292,27 € 31/12/2021

Actif net part - Classe A 63 152 725,17 € 31/12/2021

Actif net part - Classe B 97 269 567,10 € 31/12/2021 * 
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Composition du compartiment au 31/12/2021
Actions 49,92 %

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 8,96 %

Amundi Funds European Equity Value EUR 8,92 %

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity EUR 3,63 %

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity EUR 3,58 %

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund USD 3,32 %

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD 3,32 %

Robeco US Premium Equities USD 3,32 %

Robeco New World Financials EUR 2,97 %

Schroders Global Energy Transition EUR 2,94 %

Schroder Asian Smaller Companies USD 2,01 %

Schroder Commodity USD 2,01 %

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund EUR 1,99 %

Carmignac Portfolio Emergents EUR 1,52 %

Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa Fund EUR 1,41 %

Obligations 37,66 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit EUR 10,57 %

Carmignac Portfolio Flexible Bond EUR 4,92 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 4,90 %

Schroders China Local Currency Bond USD 3,53 %

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 3,49 %

Schroders Global Convertible Bond EUR 3,42 %

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond USD 2,94 %

JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund EUR 1,99 %

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund EUR 1,91 %

Autres 12,42 %

Amundi Cash EUR 6,72 %

La Française Trésorerie ISR EUR 4,55 %

Liquidités MULTIPLES 1,15 %
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➌  Perspectives

Alors que le risque inflationniste ne s’est pas dissipé au 
cours du trimestre, la prudence s’est imposée sur la partie 
obligataire du portefeuille. Au cours du mois d’octobre, en 
anticipation d’un durcissement de la politique monétaire 
de la Banque Centrale Européenne, finalement officialisé 
en fin d’année, les positions en obligations d’états 
européens ont été réduites. Dans le même temps et afin 
d’accompagner la hausse de l’inflation, un investissement 
a été réalisé sur un fonds spécialiste des matières 
premières dont la demande augmente généralement au 
cours des périodes de remontée généralisée des prix.

Première économie à rebondir en 2020, la Chine a choisi 
de durcir ses politiques budgétaire et monétaire en 2021 
via un retrait de ses mesures de soutien et une forte 
diminution des injections de liquidité dans le système 
financier. Ceci s’est accompagné d’un durcissement 
de réglementation dans des secteurs clés tels que 
l’immobilier et s’est logiquement traduit par un net 
tassement de l’activité économique. Afin d’éviter les 
turbulences sur les marchés chinois, une position sur un 
fonds de dette asiatique a été sortie en octobre. Au cours 
du mois de décembre, afin de stabiliser la croissance qui 
menaçait de chuter en dessous de l’objectif politique des 
5% pour 2022, la banque centrale chinoise a finalement 
amorcé un changement de ton et indiqué sa volonté 
d’assouplir de nouveau ses conditions monétaires 
(mesures prises pour contrer la hausse du CNY, diminution 
des taux de réserves obligatoires, soutien des banques 

commerciales aux promoteurs immobiliers). Ce signal 
positif pour le marché chinois, couplé à des valorisations 
historiquement attractives du crédit « high yield » (2021 
ayant été la pire année en termes de performance depuis 
15 ans et les rendements étant sur un point haut), a 
conduit en fin d’année à l’achat d’un fonds spécialiste de 
ce segment de marché en Asie au détriment d’un fonds 
misant sur une approche plus globalisée, avec un univers 
d’investissement mondial.  

Du côté des actions, si l’inflation, quand elle accompagne 
la croissance économique, ne leur est pas préjudiciable, 
la hausse des taux réels est néanmoins plus favorable 
aux valeurs dites « cycliques / value » qu’aux valeurs de 
croissance. C’est pourquoi, au début du trimestre, un 
fonds spécialiste des « valeurs sous-cotées » sur le marché 
européen a été ajouté. 

Parallèlement, un gérant investissant sur les marchés 
émergents avec un fort biais chinois a été partiellement 
réduit en octobre au profit d’un spécialiste des actions de 
la zone Europe de l’Est / Moyen-Orient et notamment du 
marché russe, capable de tirer profit de la hausse des prix 
de l’énergie (pétrole et gaz).

En fin d’année, alors que la banque centrale chinoise a 
réitéré son soutien aux petites et moyennes entreprises 
et dans le but de diversifier la poche actions de la région 
Pacifique-Asie du portefeuille, un fonds concentré sur les 
valeurs asiatiques de taille moyenne a été ajouté.



5 |6

Beobank Funds | Rapport trimestriel

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 Balanced Strategy Fund
- Distribution (A) : LU2098169621  
- Capitalisation (B) : LU2098169548

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 : 2,03 %

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 Balanced 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.


