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➊ Revue des marchés sur le trimestre

FUNDS Rapport trimestriel  |  31 mars 2022

La hausse des marchés ne pouvait pas durer éternellement. 
Elle a donc pris fin en même temps que l’année 2021. Les 
nuages se sont, en effet, accumulés dans le ciel des marchés 
financiers tout au long du premier trimestre. 

D’abord, la hausse des prix a poursuivi sa route presque 
partout dans le monde obligeant les banques centrales, à 
l’exception notable de la People’s Bank Of China et de la Bank 
of Japan, non seulement à hausser le ton mais surtout à passer 
aux actes en durcissant les politiques monétaires mises en 
œuvre. En Zone Euro, le taux d’inflation annuel sur les prix à 
la consommation s’est établi à 5,9 % en février. Aux Etats-Unis, 
l’inflation totale s’est établie à +7,9 % en glissement annuel sur 
le mois de février. Si la tendance est donc la même des deux 
côtés de l’Atlantique, les causes diffèrent quelque peu, les plus 
fortes contributions au taux d’inflation européen provenant en 
effet de la « composante énergie ». 

Sur ce dernier point, les évènements géopolitiques dramatiques 
du trimestre ont aggravé une situation déjà tendue. Ne pouvant 
accepter sa perte d’influence en Ukraine au profit de l ’Occident, 
la Russie est finalement passée à l’offensive le 24  fé vrier 
dernier en envahissant le territoire ukrainien. Conséquence 
immédiate, le prix du pétrole s’est envolé, cassant le seuil des 
100 USD pour le baril de Brent, un plus haut depuis 2014. Les 
matières premières agricoles, les métaux industriels et le gaz 
ont explosé à la hausse, les deux belligérants étant parmi les 
plus gros producteurs et exportateurs au monde. En réaction, 
l’Occident a mis en place de nouvelles sanctions économiques 
contre la Russie : exclusion de certaines banques russes du 
système de paiement international Swift, gels des avoirs 
financiers d e p ersonnalités r usses, f ermeture d es e spaces 
aériens et portuaires, quasiment la moitié des réserves de 
change (celles détenues à l’étranger) de la banque centrale de 
Russie a été gelée, …  La première semaine du conflit a terrorisé 
les marchés d'actions, notamment européens, avec des pertes 
plus de 8 % sur cette période. Malgré la situation actuelle, les 
indices européens ont donc terminé le trimestre à hauteur de 
leurs niveaux pré-guerre. 

Le rôle d’amortisseur des marchés obligataires en cas de stress 
sur les marchés d’actions n’a duré que la première semaine 
du conflit, les taux d’intérêt ayant ensuite repris leur tendance 
amorcée en toute fin d’année dernière, obnubilés par l’inflation 
dont les chances de reflux à court terme paraissaient faibles. 
Le président américain, qui avait les élections de mi-mandat en 
ligne de mire, s’est inquiété également de la hausse des prix des 
matières premières. Pour montrer aux électeurs qu’il ne restait 
pas inactif alors que la population se plaignait de l’inflation, 
J.Biden a décidé de libérer un tiers des réserves stratégiques 
américaines sur une période de six mois et afin d’exercer une 
pression baissière sur le prix du baril de pétrole.

Si le contexte économique nécessitait déjà une action de la 
part des banquiers centraux l’année dernière, les évènements 
du premier trimestre 2022 ont jeté de l’huile sur le feu. La BCE 
s’est donc montrée ‘hawkish’ le 10 mars en dépit du risque 
géopolitique. Étant donné son objectif de stabilité des prix, 
la banque centrale européenne a choisi de se concentrer sur 
les risques haussiers pesant sur l’inflation à court terme plutôt 
que sur les risques baissiers pesant sur la croissance (en 2022,  
3,7 % au lieu de 4,2 % dans les projections de décembre 2021). 
Dans le cadre de la normalisation de sa politique monétaire, 
l’institution a ajusté à la baisse le rythme de ses achats d’actifs 
standards (Asset Purchase Programme, APP) pour les mois 
à venir. Si l’inflation ne se calme pas d’ici là, le Conseil des 
gouverneurs mettra un terme aux achats nets lors du troisième 
trimestre 2022. De son côté et comme attendu, la Réserve 
Fédérale Américaine (FED) a commencé son cycle de hausse 
de taux en mars. Elle a augmenté, pour la première fois depuis 
2018, ses taux directeurs de 25 pdb dans la fourchette 0,25 - 
0,50 %. Le comité a délivré un message ‘hawkish’. Le président 
J.Powell a indiqué que la réduction de la taille du bilan devrait 
être plus rapide que lors du cycle précédent. Les investisseurs 
anticipent désormais une annonce de la réduction du bilan au 
comité de mai pour une mise en place en juin. Ils intègrent 
également des montants non réinvestis qui pourraient 
atteindre 100 milliards de dollars par mois au cours de l’année 
2022.

Si l’inflation a  donné des sueurs f roides aux autorités améri-
caines, les indicateurs de croissance sont restés bien orientés. 
Le marché du travail s’est rapproché du plein emploi et la 
consommation est restée vigoureuse suite à la réouverture 
de l’économie post COVID. En Europe, la situation s’est 
déjà dégradée avec une chute importante des indicateurs 
de confiance des ménages en général et, en particulier, en 
Allemagne qui va subir de plein fouet les effets économiques 
de la guerre en Ukraine. La reprise épidémique en Chine, qui 
ne souhaite toujours pas abandonner sa politique « 0 COVID » 
de confinements extrêmes, commence à peser sur l’économie 
du pays qui ne pourra donc pas sauver pas la croissance 
mondiale.

Au final, dans cet environnement plus que chahuté et marqué 
par une visibilité très faible pour les investisseurs, toutes 
les classes d’actif, à l’exception des matières premières et 
du dollar, ont terminé le trimestre en baisse. Le marché des 
dettes gouvernementales européennes s’est replié de 5,7 % de 
même que l’obligation à 10 ans américaine qui a baissé de 
5,6 %. Les marchés actions ont clôturé le trimestre dans le 
rouge également à -4,6 % pour le S&P500, -5,9 % pour le 
Stoxx 600 et -7 % pour les marchés émergents dans leur 
ensemble.

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 31/03/2022

PERFORMANCES du 31/12/2021 au 31/03/2022   

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

Objectif et stratégie

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 -0,23 % - - - 0,80 %

Indice de référence* -4,59 % - - - 0,53 %

* Indice de référence : 70 % EUROMTS Global ; 20 % Barclays Euro Aggregate Corporate ; 7 % MSCI Europe NR EUR ; 3 % MSCI World NR EUR

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 Conservative Strategy Fund – Classe A
BEOBANKS FUNDS – Beobank Conservative Strategy Fund – Classe B

BEOBANK Conservative Strategy Fund - Classe A

LU2098169977 VNI Date

VNI - Classe A 101,034 31/03/2022

max VNI* - Classe A 104,383 06/09/2021

min VNI* - Classe A 99,78 06/05/2020

BEOBANK Conservative Strategy Fund - Classe B

LU2098169894 VNI Date

VNI - Classe B 101,544 31/03/2022

max VNI* - Classe B 104,91 06/09/2021

min VNI* - Classe B 99,78 06/05/2020

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

Encours global  14 119 090,56 € 31/03/2022

Actif net part - Classe A  6 151 599,51 € 31/03/2022

Actif net part - Classe B  7 967 491,05 € 31/03/2022 * 
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Informations clés
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Composition du compartiment au 31/03/2022

Obligations 63,97 %

Carmignac Portfolio Flexible Bond EUR 14,14 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 14,87 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit EUR 12,14 %

Schroders China Local Currency Bond USD 14,84 %

Schroders International Securitised Credit EUR 7,98 %

Actions 9,14 %

JPMorgan Funds - Global Select Equity Fund EUR 3,00 %

Amundi Funds European Equity Value EUR 2,50 %

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 1,69 %

Carmignac Long-Short European Equities EUR 1,49 %

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity EUR 0,46 %

Autres 26,89 %

Amundi Cash EUR 12,85 %

La Française Trésorerie ISR EUR 12,14 %

Liquidités MULTIPLES 1,90 %
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➌  Changements au dernier trimestre

➍  Perspectives

Dans l’environnement actuel marqué par la hausse des 
prix et une remontée des taux d’intérêt en Europe et aux 
États-Unis, le marché obligataire chinois se distingue de ses 
homologues occidentaux. En effet, la politique monétaire 
chinoise conserve des marges de manœuvre pour soutenir 
son économie alors que l’inflation n’est pas un problème 
pour le pays. En janvier, la People’s Bank of China (PBoC) a 
donc assoupli sa politique monétaire après la baisse du taux 
de réserves obligatoires des banques en décembre 2021. 
Elle a diminué ses taux directeurs pour réduire les coûts de 
financement et favoriser la distribution de crédit auprès des 
entreprises et des ménages. C’est pourquoi il est apparu 
opportun de légèrement augmenter la position sur des dettes 
chinoises libellées en monnaie locale. 

En février, toujours pour répondre au contexte inflationniste 
et de tensions obligataires dans les économies développées, 
les investissements qui avaient été réalisés sur des dettes 
convertibles et sur des dettes émises par des sociétés de 
bonne qualité en Europe ont été vendus au profit d’un 
fonds investissant dans des crédits structurés mondiaux 

(majoritairement américains) qui ont la particularité d’offrir 
aux investisseurs un rendement attractif tout en étant peu 
sensible à la hausse des taux d’intérêt. Cet achat a été réalisé 
à hauteur de 8 % des actifs du portefeuille. Du côté des 
actions, après le déclenchement de la guerre en Ukraine 
et afin de protéger le portefeuille de l’aversion au risque 
généralisée, un arbitrage a été réalisé : un fonds investi dans 
des petites entreprises européennes a été vendu au profit 
d’un véhicule ayant la possibilité de gérer activement son 
exposition au marché grâce à des positions vendeuses sur des 
titres présentant des vulnérabilités.

En fin de trimestre, et alors que les publications économiques 
continuaient d’inquiéter les marchés de taux occidentaux, la 
position déjà existante du portefeuille sur de la dette chinoise 
libellée en Yuan a été renforcée. Pour les mêmes raisons, il est 
apparu judicieux d’investir sur un fonds à même de naviguer 
au mieux sur les marchés obligataires dans un environnement 
très volatile, et ce, grâce à une gestion très flexible de sa 
sensibilité aux taux d’intérêt.

Dans les mois à venir, l’incertitude devrait rester le maître-
mot et continuer de peser sur le sentiment des agents 
économiques. Si les résultats des entreprises pour le premier 
trimestre 2022 sont encore corrects (publiés à partir du mois 
prochain), les prévisions pour le reste de l’année devront être 
revues à la baisse. Comment pourrait-il en être autrement 
alors que l’inflation va continuer de peser sur le pouvoir 
d’achat des ménages et que la hausse du prix des intrants va 
réduire les marges des entreprises (au moins pour celles qui 
n’ont pas de « pricing power »). Du coté macro-économique, 
la croissance économique, notamment en Europe, dépendra 
d’un certain nombre de facteurs : combien de temps encore 
la guerre en Ukraine va-t-elle durer ? Y aura-t-il davantage de 
sanctions occidentales contre la Russie et notamment dans le 
domaine énergétique (embargo sur le gaz et le pétrole russe) ?  
Par ailleurs, le durcissement des politiques monétaires en 
Europe et aux États-Unis pèsera inévitablement sur l’activité 
économique à terme.

Si les perspectives paraissent donc, à ce stade, plutôt 
sombres, il est possible qu’une petite éclaircie vienne des 
soutiens budgétaires qui seront mis en place par chaque état 
afin d’aider les ménages et les entreprises. Il faudra voir en 

effet si la politique du « quoiqu’il en coûte » mis en place au 
moment du COVID peut être dupliquée, ou pas, pour faire 
face à la guerre sur le continent européen.  Par ailleurs, la 
Chine, qui souhaite réaliser une croissance de 5,5 % cette 
année, va avoir besoin d’un environnement stable pour arriver 
à cet objectif. Pourra-t-elle influencer son voisin russe et 
l’amener à un règlement diplomatique de la guerre à court 
terme ? Il semble en tout cas qu’elle puisse poursuivre a 
minima l’assouplissement de sa politique monétaire pour 
soutenir les agents économiques.

En attendant d’obtenir des éléments de réponse à toutes 
ces interrogations, il semble qu’il faille rester prudent dans 
son comportement d’investissement. Une correction 
supplémentaire des marchés actions, qui ont été très 
complaisants en retrouvant leurs niveaux d’avant-guerre, 
n’est pas à exclure même si les taux d’intérêt négatifs 
et historiquement bas constituent une force de rappel 
importante. Du côté des marchés obligataires, la politique des 
banques centrales, notamment américaine, devrait continuer 
de peser sur les taux d’intérêt, au moins pour les taux courts. 
Il faudra donc privilégier les segments de marché les moins 
impactés par ces vents contraires.
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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 : 2,50 % 
- Frais de sortie chez Beobank : 0 %
-  Frais courants par an : 1,72 %

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 
© 2022 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 ce 
rapport ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ni 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 02/620.27.17 ou via 
contactinfo@beobank.be, au service de médiation du secteur 
bancaire au 02/545.77.70 ou via ombudsman@ombudsfin.be.


