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➊  Revue des marchés par La Française Asset Management

géré par La Française Asset Management

Après le net recul des marchés d’actifs risqués en septembre, le 
dernier trimestre avait bien commencé pour les investisseurs qui 
se sont remis à espérer une inflexion des politiques monétaires 
occidentales. La modération continue de l’inflation aux Etats-Unis 
depuis son pic atteint en juin a, en effet, alimenté le scénario d’un 
ralentissement du rythme des hausses de taux directeurs menées 
par la Réserve Fédérale Américaine. 

La rechute importante des prix de l’énergie sur le trimestre, sur 
fond de ralentissement économique mondial et de températures 
clémentes à l’entrée de l’hiver, a également rassuré les investisseurs. 
Avec un retour du prix du gaz européen sous ses niveaux de 
février avant la guerre en Ukraine, la baisse a été importante sur 
le trimestre (-55 %). Des coupures énergétiques devraient pouvoir 
être évitées en Europe au cours des prochains mois, le taux de 
remplissage des stocks européens étant à 83,3 % fin décembre. A 
titre de comparaison, sur la même période en 2021, les réserves 
n’étaient remplies qu’à 54 %. Le prix du baril de pétrole a suivi la 
même tendance sur le trimestre, tiré vers le bas par la situation 
sanitaire catastrophique en Chine. 

Après sa reconduction à la tête du Parti communiste et le 
renforcement de son pouvoir à la tête des instances dirigeantes,  
Xi Jinping a dû revoir entièrement sa politique du zéro Covid. Suite 
aux manifestations en novembre d’une partie de la population qui 
ne supportait plus toutes les restrictions pesant sur elle depuis deux 
ans, la réouverture de l’économie chinoise est arrivée plus tôt que 
prévu, entrainant dans son sillage une flambée épidémique. Cette 
très forte dégradation sanitaire a, de facto, ralenti l’activité avec 
l’auto-confinement des personnes et l’absentéisme des malades 
en entreprise. Même si cela pèsera sur la croissance du pays au 
moins au cours du premier trimestre 2023, les marchés ont salué 
l’abandon de la stratégie zéro Covid et les actions chinoises ont 
fortement rebondi depuis fin septembre (+13 % pour le MSCI 
China).

Le revirement à 180 degrés de la politique budgétaire britannique 
a également soutenu le sentiment des investisseurs en octobre. 
Afin d’éviter un chaos financier et de sauver les fonds de pension 
locaux, un nouveau projet basé sur des coupes de dépenses de 
l’état, de nouvelles recettes fiscales et une limitation des aides 
en matière d’énergie a été présenté. La livre sterling a rebondi 
après sa chute spectaculaire du mois de septembre. Liz Truss a dû 
démissionner après seulement 45 jours en poste. Ces péripéties 
ont rappelé aux investisseurs qu’il n’y avait pas de « repas gratuit »  
surtout dans une économie financiarisée comme celle du 
Royaume-Uni et que l’endettement avait des limites. 

Le mois de décembre a été nettement plus compliqué pour les 
marchés déçus par les discours restrictifs des banquiers centraux. 
Même si les indicateurs avancés ont indiqué une contraction de 
l’activité aux Etats-Unis, le marché de l’emploi et le secteur des 
services sont restés particulièrement solides. La FED ne prévoit en 

effet une augmentation du taux de chômage au-dessus de 4,5 % 
qu’à partir de 2024. Par ailleurs, les salaires ont continué de croitre 
autour de 5 % et l’épargne des ménages est demeurée sur des 
niveaux conséquents. 

Dans ce contexte, la Réserve Fédérale américaine a stoppé net 
la dynamique jusqu’ici haussière des marchés sur le trimestre en 
durcissant le ton lors de sa réunion de décembre. Si elle n’a monté 
les taux directeurs que de 50 points de base après 4 hausses 
consécutives de 75 pdb, ses prévisions d’inflation pour 2023 ont 
été revues à la hausse et elle a indiqué que le maintien d’une 
politique restrictive pendant une période prolongée de temps 
était toujours approprié.

Du côté de la BCE, le communiqué du Conseil des gouverneurs 
du mois de décembre a souligné que les taux d’intérêt devaient 
encore « être augmentés sensiblement à un rythme régulier ». 
Les taux ont été relevés de 50 pdb et Mme Lagarde a précisé qu’il 
était « évident » qu’il fallait s’attendre à davantage de hausses de 
taux de même ampleur. Le début du « quantitative tightening » a 
par ailleurs été annoncé pour mars 2023. La réduction du bilan 
sera de 15 milliards d’euros par mois en moyenne jusqu’à la fin du 
deuxième trimestre 2023 et ce montant sera ensuite revu.

Même la banque centrale du Japon, historiquement très 
accommodante, a changé de braquet en fin d’année en annonçant 
un assouplissement de sa politique de contrôle de rendement  
de courbe. Le taux à 10 ans japonais pourra désormais fluctuer de  
50 pdb autour de la cible de 0 % contre 25 pdb précédemment.

Cette offensive menée par les principales institutions monétaires 
de la planète a fortement déplu aux marchés d’actifs risqués qui 
ont terminé l’année en forte baisse : -5,8 % pour le S&P 500 en 
décembre, -8,7 % pour le Nasdaq, -6,6 % pour le Nikkei japonais 
et -3,3 % pour le Stoxx 600 Européen. 

La performance positive accumulée sur les mois d’octobre et de 
novembre a néanmoins permis aux actions de clôturer le trimestre 
en hausse à +7,5 % pour le S&P 500, +10 % pour le Stoxx Europe 
600, +6,8 % pour le MSCI World 100 % Hedgé EUR et seulement 
+0,7 % pour le Nikkei japonais. Les indices des dettes émises par 
les entreprises ont également terminé en hausse : +4,7 % pour 
le crédit « high yield » zone euro, +4,2 % pour le crédit « high 
yield » américain (indices Bloomberg) et +1,1 % pour le crédit  
« investment grade » zone Euro. Les taux d’intérêt souverains ont 
clôturé le trimestre en ordre dispersé ; alors que le 10 ans américain 
était finalement stable sur la période (à 3,87 % au 30/12/2022), le 
10 ans allemand s’était tendu de 46 points de base (à 2,57 % au 
30/12/2022). La baisse du prix de l’énergie a logiquement bénéficié 
à l’euro contre dollar (grâce à l’amélioration des comptes courants 
zone euro) qui termine l’année à 1.07 alors qu’il était sous la parité 
fin septembre.
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BEOBANK FUNDS - Beobank Balanced Strategy Fund - Classe A
BEOBANK FUNDS - Beobank Balanced 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 31/12/2022

Rendements actuariels en Euro au 31/12/2022

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 -10,63 % - - - 4,77 %

Indice de référence* -14,63 % - - - 6,97 %

* 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 101,791 31/12/2022

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

min VNI* - Classe A 98,829 04/05/2020

BEOBANK Balanced Strategy Fund - Classe B

LU2098169548 VNI Date

VNI - Classe B 104,764 31/12/2022

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

min VNI* - Classe B 98,829 04/05/2020

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

Encours global   199 465 271,55 € 31/12/2022

Actif net part - Classe A  84 833 869,65 € 31/12/2022

Actif net part - Classe B    114 631 401,90 € 31/12/2022 * 
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Composition du compartiment au 31/12/2022

Obligations 48,04 %

Carmignac - Portfolio Unconstrained Credit EUR 10,84 %

Schroders -Securitised Credit EUR 7,27 %

Carmignac - Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 6,13 %

Carmignac - Portfolio Flexible Bond EUR 6,11 %

Schroders - China Local Currency Bond USD 4,99 %

Blackrock (BGF) - Global Government Bond EUR 4,23 %

JP Morgan - Emerging Markets Investment Grade Bond USD 3,03 %

JP Morgan - Global High Yield Bond Fund EUR 2,16 %

Blackrock (BGF) - Asian High Yield Bond Fund EUR 1,85 %

Blackrock (BSF) - Fixed Income Strategies Fund EUR 1,43 %

Actions 49,92  %

Robeco - QI European Conservative Equities EUR 5,44 %

Fidelity - Fast Europe EUR 5,41 %

Amundi - European Equity Value EUR 4,97 %

Robeco - Asia Pacific Equity EUR 3,99 %

JP Morgan - Europe Equity Absolute Alpha EUR 3,79 %

Carmignac - Long-Short European Equities EUR 3,44 %

Blackrock (BSF) - Americas Diversified Equity USD 3,36 %

Invesco - US Value Equity USD 3,33 %

Robeco - QI US Conservative Equities USD 3,26 %

Carmignac - Portfolio Emergents EUR 3,01 %

Blackrock (BGF) - World Mining USD 2,96 %

Schroders - Commodity Fund USD 2,96 %

Amundi Volatility World USD 2,03 %

Blackrock (BGF) - Continental European Flexible Fund EUR 1,97 %

Autres 2,04 %

La Française Trésorerie ISR EUR 1,61 %

Liquidités MULTIPLES 0,43 %
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➌  Changements au dernier trimestre

➍  Perspectives

L’amélioration des chiffres d’inflation induite notamment par 
la chute du prix des matières premières a conduit le fonds à 
utiliser le cash disponible en portefeuille pour redéployer du 
risque au cours du mois de décembre. Ce mouvement a été 
réalisé avec prudence au travers d’investissements dans des 
fonds obligataires flexibles c’est-à-dire capables de naviguer 
au mieux dans un environnement volatile sans être obligé 
d’être systématiquement exposé totalement au risque de taux. 
Les gérants ainsi investis sur le mois de décembre sont des 
spécialistes de la dette émise par les gouvernements aussi bien 
que de la dette émise par les entreprises privées.

Du coté des actions, l’abandon de la stratégie zéro Covid par 
le gouvernement chinois a conduit à un rebond des actions 

chinoises qui n’est sans doute pas terminé compte tenu de la 
sous performance importante de ce marché en 2022. Même si 
le premier trimestre de l’année 2023 devrait rester compliqué 
pour l’économie chinoise, l’activité devrait néanmoins rebondir 
à mesure que la vague épidémique actuelle refluera. C’est la 
raison pour laquelle le fonds a augmenté son positionnement 
auprès d’un gérant spécialiste des marchés émergents ayant 
un biais important dans  les actions chinoises. Le financement 
de cette opération s’est fait grâce à la vente d’un fonds actions 
spécialistes des régions Moyen Orient – Afrique du nord. 

A court terme, le support budgétaire très important mis en 
place par une majorité d’état en occident décale le risque de 
voir la croissance économique s’effondrer. Néanmoins le très 
fort durcissement des conditions financières devrait finir par 
avoir, comme cela a toujours été le cas historiquement, un 
impact significatif sur l’activité réelle. La question de l’inflation 
est sans doute plus difficile à trancher ; si les pressions  
« désinflationnistes » semblent devoir accélérer dans les mois  
qui viennent, il est quasiment impossible d’avoir une idée précise 
sur le niveau d’atterrissage. L’histoire indique cependant qu’une 
récession s’accompagne de manière quasi-systématique d’une 
baisse brutale de l’inflation via le canal de la hausse du taux 
de chômage que nos banquiers centraux semblent appeler 
de leurs vœux notamment aux Etats-Unis. La communication 
de ces derniers en faveur d’une politique monétaire restrictive 
sera-t-elle maintenue si la désinflation est plus marquée dans 
trois mois et que les dommages deviennent plus conséquents 
sur l’emploi ? Cela ne sera sans doute pas le cas et c’est 
d’ailleurs ce que les marchés commencent à anticiper en ce 
début d’année tout du moins aux Etats-Unis.

Une croissance beaucoup moins forte, des pressions 
inflationnistes en diminution et des bénéfices d’entreprise 
qui doivent être revus à la baisse ne constituent pas un 
environnement favorable à la prise de risque sur le marché des 
actions, raison pour laquelle la prudence doit se poursuivre. 
Les actifs obligataires doivent donc être privilégiés de même 
que les actifs avec peu de risque de spread par rapport aux 
actifs moins bien notés.
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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 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.



6 |6

Beobank Funds | Rapport trimestriel

www.beobank.be 
© 2023 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 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.


