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➊  Revue des marchés par La Française Asset Management

géré par La Française Asset Management

Si la première partie de l’été a été marquée par une belle embellie 
sur les marchés financiers, la situation s’est totalement retournée 
en août et en septembre avec le retour de l’aversion au risque. 
Le trimestre écoulé s’est en effet déroulé en deux phases bien 
distinctes ; l’une caractérisée par un rebond important des marchés 
d’actions et une détente significative des taux d’intérêt et l’autre par 
le retour de la tendance baissière des actifs financiers. 

Portés par des résultats d’entreprise plus résilients qu’attendus, 
une baisse du prix du pétrole, un chiffre d’inflation américain en 
dessous des attentes et paradoxalement par des risques de plus 
en plus baissiers sur la croissance mondiale, les indices boursiers 
ont enregistré un net rebond en juillet : le S&P 500 a réalisé +8 
% et le Nasdaq a progressé de près de 11 % indiquant une nette 
surperformance des valeurs de croissance sur les valeurs cycliques. 
En Europe, l’EuroStoxx 50 a gagné 5,5 % et les primes de risque 
de crédit, tous type d’émetteur confondus, se sont nettement 
resserrés. De part et d’autre de l’Atlantique, les indicateurs de 
confiance pour les entreprises et les ménages n’ayant pas envoyé 
de signaux rassurants et les indicateurs avancés PMI (Purchasing 
Managers Index) ayant été décevants, les investisseurs se sont mis à 
anticiper un changement de ton, un pivot, de la part des banquiers 
centraux. C’est ainsi qu’une mauvaise nouvelle (ralentissement de 
l’activité mondiale) a pu se transformer en juillet en bonne nouvelle 
(arrêt des politiques de durcissement monétaire mises en place 
par les banquiers centraux au cours des derniers mois) pour les 
marchés financiers.

Ces espoirs se sont écroulés mi-août à la suite du discours ferme 
et clair du gouverneur de la FED, J. Powell lors du symposium de 
Jackson Hole. Il a indiqué que la priorité absolue des banquiers 
centraux devait rester la lutte contre l’inflation, même si cela 
devait s’accompagner d’une récession. Les indices boursiers ont 
donc rechuté lourdement jusqu’à la fin septembre. Ce retour de 
l’aversion au risque sur les marchés financiers n’a pas perturbé les 
banques centrales du monde développé. Elles ont toutes poursuivi 
le durcissement monétaire à l’exception notable de la banque du 
Japon qui a choisi de conserver sa politique ultra-accommodante 
avec le maintien de taux directeurs négatifs (-0,10 %) et de sa 
politique de contrôle de la courbe des taux. Au cours du mois de 
septembre, ce sont donc les banques centrales de Suède (hausse de 
100 points de base), de Suisse (fin de huit années de taux négatifs), 
d’Angleterre (+50 pdb), de Norvège (+50 pdb) et bien sûr de la zone 
Euro et des Etats Unis qui ont procédé à des relèvements de taux 
directeurs. Conformément aux attentes, la Fed a ainsi procédé à une 
hausse de 75 pdb pour le 3ème mois consécutif. La Réserve fédérale 
a donc relevé ses taux directeurs de 300 pdb depuis le mois de mars 
dernier. En parallèle, les projections de taux des membres de la Fed 
ont été sensiblement revus à la hausse, à 4,4 % fin 2022 et 4,6 % en 
2023. Le marché anticipait à fin septembre un taux terminal de 4,7 
% en mars 2023 (contre 4,10 % il y a un mois). La BCE a quant à elle 
décidé d’accélérer le mouvement en augmentant de 75 pdb son 
taux directeur. Cette décision a été prise à l’unanimité des membres 
du Conseil des gouverneurs et cela indique la nécessité de tout faire 

pour contrer l’inflation qui ne faiblit pas en zone Euro. L’institution 
a par ailleurs de nouveau révisé à la hausse ses perspectives de 
hausses des prix tout en réduisant ses prévisions de croissance. 

Pendant que les institutions monétaires occidentales affichaient 
leur volonté de ralentir l’activité économique et, quitte à les 
contrecarrer, les gouvernements se préoccupaient quant à 
eux de soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Au Royaume-
Uni, le nouveau gouvernement de Liz Truss a ainsi annoncé une 
relance budgétaire massive représentant 10 % du PIB (aides aux 
factures énergétiques, réduction importante d’impôt à hauteur 
de 45 milliards de livres, abaissement des droits d’enregistrement, 
annulation de l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés). 
Cette perspective de hausse significative de l’endettement du 
pays et d’émission de papiers obligataires n’a pas du tout plu au 
marché qui a immédiatement vendu massivement la monnaie 
et les taux britanniques en fin de trimestre. Face à cette réaction 
brutale, la banque centrale a dû intervenir pour empêcher la faillite 
des fonds de pension britanniques en lançant un programme 
d’achat d’obligations souveraines à hauteur de 5 milliards de livres 
par jour jusqu’au 14 octobre et alors même qu’elle prévoyait de 
faire exactement le contraire ! Ce psychodrame n’a pas effrayé le 
gouvernement allemand qui a embrayé en présentant un plan de 
soutien de 200 milliards d’euros (5 % du PIB) pour les ménages et 
les entreprises. Signe que le monde est en plein changement, ces 
dépenses seront financées par … de l’endettement. 

Si les indicateurs économiques publiés lors du trimestre écoulé ont 
pointé un net ralentissement de l’activité notamment en Europe, les 
développements politiques n’ont pas non plus incité les marchés à 
l’optimisme. En Ukraine, à mesure que les forces russes reculent, 
la communication du Kremlin se durcit et les menaces nucléaires 
n’apaisent pas les esprits. Le sabotage du gazoduc NordStream 
2 n’aura eu finalement qu’un faible impact sur le marché du gaz 
européen dans la mesure où les échanges avec la Russie étaient 
déjà très limités depuis plusieurs mois. En Italie et sans surprise c’est 
la coalition de droite qui est arrivée en tête des élections législatives 
et c’est Mme Giorgia Meloni, leader du parti des Frères d’Italie, qui 
va maintenant exercer le pouvoir. Contrairement à ce que certains 
pouvaient craindre, le différentiel de taux entre les emprunts d’état 
italiens et allemands ne s’est pas tendu, le marché ayant bien 
compris que les Italiens avaient trop besoin de la manne financière 
européenne pour prendre le risque de se mettre Bruxelles à dos.

Au final, dans ce contexte globalement assez sombre de ralentis-
sement économique, de pressions haussières toujours importantes 
sur les prix et donc de resserrement des politiques monétaires et 
de la liquidité mondiale, les marchés ont terminé la période esti-
vale en net recul. Les indices actions ont consolidé partout : -4,9 % 
pour l’indice américain S&P500 et -4,2 % pour le Stoxx 600 euro-
péen. Les taux d’emprunt d’état se sont tendus significativement : 
+78 pdb pour le 10 ans allemand, +80 pdb pour son homologue  
américain. Le Dollar a continué de s’apprécier contre Euro en termi-
nant le trimestre sous la parité à 0.98. 



2 |6

Beobank Funds | Rapport trimestriel

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

4/2
7/2
02
0

5/2
7/2
02
0

6/2
7/2
02
0

7/2
7/2
02
0

8/2
7/2
02
0

9/2
7/2
02
0

10
/27

/20
20

11
/27

/20
20

12
/27

/20
20

1/2
7/2
02
1

2/2
7/2
02
1

3/2
7/2
02
1

4/2
7/2
02
1

5/2
7/2
02
1

6/2
7/2
02
1

7/2
7/2
02
1

8/2
7/2
02
1

9/2
7/2
02
1

10
/27

/20
21

11
/27

/20
21

12
/27

/20
21

1/2
7/2
02
2

2/2
7/2
02
2

3/2
7/2
02
2

4/2
7/2
02
2

5/2
7/2
02
2

6/2
7/2
02
2

7/2
7/2
02
2

8/2
7/2
02
2

9/2
7/2
02
2

➋  Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund

Evolution de la VNI depuis la création (base 100) au 30/09/2022

Rendements actuariels en Euro au 30/09/2022

Informations clésObjectif 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 : 
• 65 % d’actions
• 35 % 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 -11,15 % - - - 2,37 %

Indice de référence* -14,07 % - - - 3,51 %

* Indice de référence : 32 % MSCI Europe NR EUR ; 13 % Barclays Euro Aggregate Corporate ; 12 % MSCI USA NR EUR ; 12 % EUROMTS Global ; 10 % MSCI 
World/Real Estate NR USD ; 6 % MSCI Pacific NR USD ; 5 % Barclays Pan Euro High TR USD ; 5 %MSCI EM GR EUR ; 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified 
Composite Unhedged 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 Growth Strategy Fund – Classe A
BEOBANKS FUNDS – Beobank Growth Strategy Fund – Classe B

BEOBANK Growth Strategy Fund - Classe A

LU2098170637 VNI Date

VNI - Classe A 102,199 30/09/2022

max VNI* - Classe A 123,114 17/11/2021

min VNI* - Classe A 98,387 04/05/2020

BEOBANK Growth Strategy Fund - Classe B

LU2098170553 VNI Date

VNI - Classe B 105,848 30/09/2022

max VNI* - Classe B 125,121 17/11/2021

min VNI* - Classe B 98,387 04/05/2020

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : 5/7

Encours global    113 217 450,46 € 30/09/2022

Actif net part - Classe A    44 109 817,59 € 30/09/2022

Actif net part - Classe B  69 107 632,87 € 30/09/2022 * 
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Composition du compartiment au 30/09/2022

Obligations 32,15 %

Carmignac - Portfolio Unconstrained Credit EUR 7,76 %

Schroders - Securitised Credit EUR 5,30 %

JP Morgan - Emerging Markets Investment Grade Bond USD 5,01 %

JP Morgan - Global High Yield Bond Fund EUR 3,01 %

Carmignac - Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 2,60 %

Schroders - China Local Currency Bond USD 2,46 %

Blackrock (BGF) - Asian High Yield Bond Fund EUR 1,96 %

Carmignac - Portfolio Flexible Bond EUR 1,68 %

Blackrock (BGF) - Global Government Bond EUR 1,67 %

Blackrock (BSF) - Fixed Income Strategies Fund EUR 0,70 %

Actions 65,06 %

Robeco - QI European Conservative Equities EUR 6,94 %

Fidelity - Fast Europe EUR 7,00 %

Amundi - European Equity Value EUR 6,44 %

Robeco - Asia Pacific Equity EUR 5,86 %

JP Morgan - Europe Equity Absolute Alpha EUR 4,82 %

Carmignac - Long-Short European Equities EUR 4,32 %

Blackrock (BSF) - Americas Diversified Equity USD 3,99 %

Robeco - QI US Conservative Equities USD 3,92 %

Invesco - US Value Equity USD 3,94 %

Blackrock (BGF) - World Mining USD 3,94 %

Schroders - Commodity Fund USD 3,82 %

Blackrock (BGF) - Continental European Flexible Fund EUR 2,65 %

Amundi Volatility World USD 2,53 %

Amundi - MENA Equity Fund USD 2,45 %

Carmignac - Portfolio Emergents EUR 2,44 %

Autres 2,79 %

Amundi Cash EUR 0,51 %

La Française Trésorerie ISR EUR 1,61 %

Liquidités MULTIPLES 0,67 %
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➌  Changements au dernier trimestre

➍  Perspectives

Les taux d’intérêt ont continué de se tendre tout au long du 
trimestre. Le fonds a donc conservé une sensibilité (exposition 
aux fluctuations des taux d’intérêt) faible au cours de la 
période grâce à un positionnement sur des supports flexibles 
et capables de naviguer dans un environnement marqué par 
une forte volatilité. 

En juillet, et alors que les indicateurs économiques continuaient 
d’indiquer un ralentissement de la croissance mondiale, un 
fonds obligataire ayant des positions sur le marché du crédit 
a été vendu en partie au profit d’un fonds flexible privilégiant 
les dettes souveraines. Pour les mêmes raisons, les positions 
sur des sous-jacents spécialistes des matières premières et 

des valeurs d’exploitation et de production de métaux, de 
minerais de base ou précieux ont été allégées. Afin de protéger 
le portefeuille dans un environnement financier incertain, un 
fonds de volatilité, cherchant à obtenir un rendement positif 
dans n’importe quelle condition de marché (stratégie de 
rendement absolu) a été acheté.

En août, une portion du monétaire en portefeuille a été 
utilisée pour poursuivre ce mouvement d’achat d’emprunts 
gouvernementaux. Sur la partie actions du fonds, l’exposition 
au marché a été légèrement augmentée bien que l’exposition 
soit restée inférieure à celle de l’indice de référence.  

Le durcissement des conditions financières, la forte baisse 
des perspectives de croissance économique au niveau 
mondial, les chiffres d’inflation toujours élevés en Europe 
et aux Etats-Unis et donc une faible probabilité de pivot des 
banques centrales à court terme, incitent à la prudence sur les 
marchés des actions d’autant que du côté microéconomique, 
il semblerait que les prévisions bénéficiaires des entreprises 
doivent encore être revues à la baisse. 

Du côté des marchés obligataires et notamment crédit, les 
dettes émises par les entreprises de bonne qualité présentent 
des niveaux de rendement intéressants et attractifs en 
historique c’est pourquoi nous préférons ce segment de 
marché à celui des dettes émises par des entreprises de 
qualité moindre (High Yield).  La très forte volatilité actuelle 
sur les marchés des emprunts gouvernementaux, induite 
notamment par de fortes incertitudes sur le chemin de 
l’inflation des deux côtés de l’Atlantique, incite à la retenue 
même si certaines dettes commencent à devenir intéressantes 
à l’image des parties courtes de la courbe de taux américaine.

Au global, le mot d’ordre reste la prudence dans l’allocation 
d’actifs avec une préférence pour les actifs en dollar. Le 
faible positionnement de marché ainsi que les espoirs de 
voir les banques centrales interrompre leurs durcissements 
monétaires peuvent toutefois provoquer des rebonds de 
marché marqués à court terme. Il semble néanmoins trop 
tôt pour espérer voir se dissiper les risques inflationnistes, 
élément essentiel pour que les conditions financières 
s’améliorent durablement.
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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 Growth Strategy Fund
- Distribution (A) : LU2098170637  
- Capitalisation (B) : LU2098170553

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 : 2,13 %

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 Growth 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.


