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Édito

Durant le mois de février, plusieurs clients m’ont 
interpellé directement au sujet de Deutsche 
Bank. Il est vrai qu’en début d’année, le groupe 
Deutsche Bank et l’ensemble du secteur ban-
caire européen ont été particulièrement chahu-
tés sur les marchés. Pourtant, les banques dans 
leur ensemble sont aujourd’hui beaucoup plus 
solides qu’il y a quelques années. En effet, le 
renforcement sensible de leurs fonds propres, 
les règles européennes pour le redressement 
et la résolution des crises bancaires (directive 
BRRD) et le système de protection des dépôts 
ont contribué à les rendre plus sûres pour les 
épargnants (pages 14-15).

Comment expliquer dès lors ces remous ? 
Ceux-ci ont été causés par les craintes de 
certains investisseurs dans un contexte 
délicat pour l’ensemble du secteur bancaire 
européen : des créances douteuses dans les 
comptes de banques italiennes, la croissance 
mondiale qui se fait toujours attendre, le prix 
du pétrole sous pression et la nouvelle baisse 
du taux directeur de la BCE font craindre une 
baisse durable de la rentabilité du secteur finan-
cier dans son ensemble. Le faible niveau des 
marges et les défis de la digitalisation amènent 
ainsi les banques à réinventer leur modèle en 
sabrant dans les coûts. Un des exemples les 
plus frappants étant la réduction systématique 
depuis plusieurs années du personnel et du 
nombre d’agences du paysage bancaire belge. 

Le groupe Deutsche Bank n’a pas échappé à 
cette évolution. Depuis son entrée en fonction 
l’été passé, la nouvelle équipe de management 
du groupe applique un plan de redéploie-
ment et de maîtrise des coûts. Ce plan prévoit 
notamment la réduction du réseau d’agences 
en Allemagne ainsi que la vente d’activités non 
stratégiques comme la Postbank ou la partici-
pation dans une banque chinoise. Mais cette 
pérennisation de la rentabilité des banques au 

travers d’une réduction des coûts n'a de sens 
que si celles-ci améliorent en même temps 
la qualité de leurs services et répondent aux 
nouveaux besoins de leurs clients. Raison 
pour laquelle le groupe Deutsche Bank a par 
exemple aussi décidé d’investir 650 millions 
dans la digitalisation de ses services. 

Au niveau de Deutsche Bank Belgique, la 
situation est toujours très favorable. Grâce à 
vous et à votre confiance sans cesse renouve-
lée, la croissance est de nouveau au ren-
dez-vous. 2015 a été une année record pour la 
douzième année d’affilée. Nous gérons ainsi, 
pour la première fois de notre histoire, plus de 
24 milliards d’euros d’actifs pour nos clients. 

De même, beaucoup d’entre vous ont 
franchi le pas de la digitalisation depuis 
longtemps. 65% des transactions titres et 
95% des transferts que vous effectuez se 
font online. Impressionnant ! Ces résultats 
nous permettent de voir le futur avec beau-
coup d’optimisme et d’accélérer notre plan 
d’investissement. 

Qu’est-ce que cela signifie concrètement 
pour vous ? Pas de fermeture d’agences ! 
Que du contraire. 25 conseillers vont nous 
rejoindre cette année afin de mieux vous 
servir. Notre application mobile – que nous 
vous promettions depuis trop longtemps – est 
enfin arrivée. Mais sachez que cette première 
version n’est qu’un premier pas. Elle sera sui-
vie de nombreuses améliorations cette année. 
Même bonne nouvelle pour votre Online 
Banking où le suivi et la personnalisation de 
nos outils de gestion de portefeuille seront 
également améliorés. A suivre donc. 

Bonne lecture.

Alain Moreau, Président
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Quoi de neuf

Connaissez-vous déjà cette applica-
tion et les possibilités qu’elle offre ? 
Voici un aperçu de tous les types de 
paiements pour lesquels vous pouvez 
utiliser l’application Bancontact. 
• Rembourser ses amis : un resto 

entre amis, mais pas d’argent en 
poche ? Remboursez-les avec 
l’app Bancontact, où vous voulez, 
quand vous voulez.  

• Payer en ligne : rechargez votre 
crédit d’appel ou achetez des 
chaussures en ligne sans lecteur 
de carte fastidieux. Facilitez-vous 
la vie et utilisez cette application. 

• Vous ne voulez pas attendre la 
monnaie du serveur ? Vous ne 
voulez plus de factures qui s’em-
pilent à la maison ? Dorénavant 
régler l’addition et payer les 
factures devient possible via 
l’app Bancontact. 

• Vous pouvez également payer vos 
achats en magasin. 

Info
Découvrez l’app Bancontact sur 

bancontact.com/fr ou téléchargez-la via 

l’App Store, Google Play ou encore 

Windows Phone Store. 

Tout comme des milliers de clients avant vous, 
transférez vos placements chez Deutsche Bank. Vous 
bénéficierez de 2% de la valeur de vos titres, jusqu’à 
max. 10.000 euros. Nous vous remboursons égale-
ment les frais de transfert, jusqu’à 500 euros*.

Cerise sur le gâteau : vous ne devez même 
pas vous justifier auprès de votre banquier. Nous 
réglons pour vous le transfert de vos titres, de A à Z. 
N’attendez plus, vous avez jusqu’au 31 mars 2016 
pour en profiter.

2% SUR VOS TITRES ? 
N’ATTENDEZ PLUS !

Info
Calculez votre avantage sur deutschebank.be/titres. 

* 2% avec un maximum de 10.000 €. Offre 
soumise à conditions et sur inscription, 
valable du 01/12/2015 jusqu’au 31/03/2016, 
sauf clôture anticipée. Non valable sur 
actions, ETF, trackers, warrants, droits, strips 
et certificats. Pour plus de détails, consultez 
le règlement sur deutschebank.be/titres. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier 
par Deutsche Bank.

PAYEZ AISÉMENT 
AVEC L’APP 
BANCONTACT

Vous étiez quelques milliers à vous inscrire 
au concours ‘Gastronomie française’ fin 
2015. Félicitations à notre heureux gagnant, 
un client de l’agence de Roulers, qui a 
remporté le premier prix : un voyage de rêve 
dans le sud de la France pour découvrir la 
région au travers de ses meilleures tables. 

Au programme : une dégustation 
de Châteauneuf-du-Pape, une matinée 
wellness aux Baux de Provence mais aus-
si et surtout une série de dîners dans les 
restaurants étoilés de la région. 9 autres 
clients ont remporté un chèque-cadeau 
BONGO ‘Séjour Prestige Gastronomique’ 
d’une valeur de 329 €.

Encore 130.000 euros  
de prix à gagner ! 
Vous disposez d'un compte d'épargne 
réglementé chez Deutsche Bank ? Si vous 
ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous 

sur deutschebank.be/tombola et main-
tenez ou augmentez le solde de votre 
épargne jusqu'au 30 avril 2016 (par rap-
port à ce que vous aviez sur votre compte 
au 01/01/2016).

De superbes prix sont à gagner comme 
un voyage de rêve sur-mesure, la BMW 
électrique i3, une Vespa GTS Super, un 
chèque cadeau chez Delvaux et encore 
beaucoup d'autres beaux cadeaux. Tentez 
votre chance dès maintenant ! 

ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES

Gagnez
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En janvier, Dr. Ulrich Stephan, Global 
Chief Investment Officer de Deutsche 
Bank a rencontré une sélection de 
journalistes financiers belges. Le but 
était d'exposer les vues du groupe 
Deutsche Bank sur l’économie mon-
diale en 2016. L’occasion pour Ulrich 
Stephan d’aborder différents thèmes 
comme le climat politique agité en 
Europe, la Chine, les devises, la relance 
de la  croissance  économique ou 
encore les actions dans un contexte de 
volatilité croissante. 

Pourquoi une telle conférence ? 
Chez Deutsche Bank, le partage 
d'informations est essentiel pour vous 
aider à prendre les bonnes décisions 
financières. Nos bulletins mensuels 
DB Market Insights ou l’‘Outlook’ à 
destination de nos clients investisseurs 
en sont quelques exemples. Dans le 
climat actuel de taux d'intérêt extrê-
mement bas, associé à une volatilité 
récurrente, il était donc important de 
faire appel à l’un de nos meilleurs spé-
cialistes des  marchés pour rencontrer 
les médias belges. 

HÔTE DE 
MARQUE À 
BRUXELLES

Fin décembre, le Financial Center de 
Brasschaat (au nord d’Anvers) a été 
entièrement rénové. 

Le but ? Recevoir nos clients dans 
un environnement mieux adapté et 
plus moderne, que nous appelons 
DB Store. Cette initiative est une 
nouvelle preuve que nous continuons à 

investir dans l’innovation et la crois-
sance de Deutsche Bank en Belgique, 
et pas seulement dans les canaux 
digitaux. En effet, malgré la place que 
prend internet, nos clients expriment 
très souvent le besoin de rencon-
trer nos conseillers, qu’il s’agisse 
d’épargne ou d’investissements.

L’AGENCE DE BRASSCHAAT 
FAIT PEAU NEUVE

€

€€€

En tant que pionniers en Belgique du concept de 
l’architecture ouverte, Deutsche Bank vous propose 
non seulement ses propres fonds, mais également 
ceux d’une vingtaine de partenaires. Dans ce cadre, 
nous avons scellé avec les journaux financiers 
L’Echo et De Tijd un partenariat à l’occasion des 
‘Fund Awards 2016’. En point d’orgue : le 7 mars 
dernier, 400 invités (dont 200 clients de Deutsche 
Bank) ont eu l’occasion d’écouter le ‘gourou’ 
Mark Mobius, spécialiste mondial des marchés 
émergents, sur le site de Tours & Taxis à Bruxelles. 
Depuis 1987, Mark Mobius officie chez Templeton 
Emerging Markets Group où il dirige une équipe 
d’analystes et de gestionnaires dans 18 pays. 
L’occasion pour lui de partager avec le public sa 
vision sur les turbulences boursières.

DEUTSCHE BANK, PARTENAIRE DES 
‘FUND AWARD’ DE L’ECHO ET DE TIJD

05 



EXPERT
MONEY

Le FMI se montre 
raisonnablement optimiste 
pour 2016, anticipant une 
croissance mondiale de 3,4%. 
Ses prévisions sont toutefois 
susceptibles d’être abaissées 
si certains risques ne sont 
pas maîtrisés. La Banque 
Mondiale s’attend pour sa part 
à une croissance inférieure à 
3% cette année.

UNE CROISSANCE MONDIALE

elon le FMI, la croissance des 
pays industrialisés devrait légère-
ment s’améliorer en 2016, à 2,1% 

contre 1,9% en 2015. Celle des pays 
émergents, qui contribuent pour 70% à 
la croissance mondiale, pourrait s’établir 
à 4,3% en 2016, contre 4% en 2015.

Ces prévisions incorporent un ensemble 
de variables négatives telles que :
• la baisse du volume mondial 

d’échanges, 
• la chute continue des prix des 

matières premières, 
• la faiblesse des créations d’emplois, 
• une demande intérieure atone,
• des augmentations salariales 

trop faibles. 
La chute du prix de certains actifs est 
jugée salutaire et sans conséquence 
substantielle sur les prévisions de 
croissance pour autant qu’elle ne 
provoque pas une baisse de confiance. 
Des risques subsistent néanmoins et ces 
deux organismes pourraient revoir leurs 
prévisions à la baisse.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Actualité

Le moteur des 
émergents toussote
La Banque Mondiale s’est penchée 
récemment sur l’interaction entre les 
principales locomotives que consti-
tuaient les ‘BRICS’ (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud) et le reste 
du monde. Il en ressort que lorsque 
leur croissance chute de 1%, celle des 
autres pays émergents se contracte 
de 0,8% dans les deux années qui 
suivent, et celle de l’économie mondiale 
de 0,4%. 

Partant de ce constat, l’OCDE 
se montre plutôt pessimiste car les 
prévisions économiques des pays 
émergents ne sont pas bonnes. 
Ces pays doivent faire face à des 
sorties de capitaux importantes qui 
ne sont plus compensées par des 
investissements étrangers directs. En 
revanche, le FMI et la Banque Mondiale 
sont plus constructifs et s’appuient 
notamment sur les hypothèses de 
base suivantes :

Prévisions 2016
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PEU DYNAMIQUE
UNE CROISSANCE MONDIALE

aux pays importateurs. Si le FMI 
estime quant à lui un effet bénéfique 
global de 0,4%, malgré les impacts 
négatifs évidents sur les pays expor-
tateurs, la Banque Mondiale est quant 
à elle plus mesurée.

• Les sorties de capitaux des pays 
émergents devraient se poursuivre.

• La chute du prix des matières 
premières et une politique de taux 
d’intérêt accommodante devraient 
venir en soutien de la croissance des 
pays industrialisés.

• La poursuite d’une politique de 
hausse progressive des taux d’intérêt 
par la Réserve fédérale américaine 
(Fed) ne devrait pas avoir trop d’in-
fluence sur les pays émergents.

• Les investissements en biens d’équi-
pement devraient poursuivre leur 
baisse. La chute des prix pétroliers 
a déjà provoqué une diminution des 
dépenses d’investissement de l’ordre 
de 380 milliards de dollars et la perte 
de 65.000 emplois.

Accès de faiblesse de 
la croissance aux États-Unis
La croissance américaine a déçu en 
2015, en limitant sa progression à 
2,4%. Ce faible taux de croissance 
s’explique par la chute des inventaires, 
des exportations et des investissements. 
Elle devrait atteindre 2,7% en 2016 selon 
la Banque Mondiale, et se stabiliser 
autour de 2,3% en 2017. Parmi les 
facteurs qui justifient cet optimisme 
pour 2016 figurent la croissance 
robuste de l’emploi et des conditions de 
financement toujours accommodantes.

Malgré un taux de chômage 
inférieur à 5%, la robustesse des 
créations d’emplois concerne 
très majoritairement des emplois 
faiblement rémunérés et faiblement 
qualifiés. La croissance annuelle des 
salaires s’est certes améliorée à 2,5% 
mais est inégale selon les secteurs. 
Quant à la baisse du prix du pétrole, 
elle pénalise lourdement le secteur 
pétrolier américain.

• La Chine devrait éviter un scénario 
d’atterrissage brutal et poursuivre son 
virage économique visant à accroître 
la part de la consommation privée et 
des services dans la composition du 
PIB national.

• Le pétrole devrait rester sous le seuil 
des 50 dollars le baril, sauf événe-
ments géopolitiques majeurs et réus-
site des pourparlers visant à encadrer 
la production mondiale. Les autres 
matières premières devraient se 
stabiliser, après avoir chuté de 45% 
en moyenne depuis leurs sommets 
de 2011.

• Cette chute des prix des produits 
pétroliers devrait continuer à profiter 

L’OCDE se montre 
plutôt pessimiste car les 
prévisions économiques 
des pays émergents ne 
sont pas bonnes
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Actualité
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projecteurs, quand il faudra juger si 
les conditions de la mise en place du 
plan d’aide de 86 milliards d’euros 
sont réunies.

Enfin, l’année 2016 verra à nouveau 
une arrivée massive de réfugiés. Cet 
afflux pourrait contribuer à l’avenir à 
fournir la main-d’œuvre nécessaire au 
remplacement des départs massifs à la 
retraite d’une population vieillissante. 
Mais d’importants défis politiques sont 
à résoudre à la fois sur le plan social, de 
la sécurité et des répercussions sur les 
dépenses publiques. 

Japon : le bilan de la BOJ 
atteint 70% du PIB
L’augmentation de la taxe à la consom-
mation en avril 2014 et la croissance 
des bénéfices des sociétés ont permis 
une augmentation des recettes fiscales. 
Toutefois, les dépenses accrues en 
matière de sécurité sociale (vieillisse-
ment de la population) et de défense 
pèsent fortement sur le budget de l’Etat.

Les pénuries de compétences dans 
les principaux secteurs des services 
continuent d’augmenter, entraînant 
une hausse attendue des salaires, car 
les réformes encourageant la partici-
pation de la population active féminine 
n’ont que partiellement compensé les 
pressions démographiques sur l’offre de 
main-d’œuvre.

La politique monétaire ultra-souple 
de la Banque du Japon (BOJ), l’augmen-
tation des bénéfices des sociétés, un 
faible taux de chômage et une hausse 
des revenus permettent d’être plus 
optimistes quant à la croissance future. 

Malgré l’assouplissement 
considérable de la 
politique monétaire 
de la BCE, l’euro s’est 
apprécié d’environ 7%

les exportations – et la chute des prix 
pétroliers influencent négativement 
les investissements. La consommation 
privée reste soutenue et bénéficie de 
l’amélioration de la situation financière 
des ménages mais n’atteindra plus le 
niveau de 2015.

Zone euro : la BCE toujours 
à la manœuvre
Le FMI estime que la croissance écono-
mique devrait continuer à s’améliorer 
dans la zone euro en 2016, à 1,7%, avant 
de ralentir à 1,6% en 2017. Ces perspec-
tives relativement positives s’inscrivent 
dans un contexte marqué par un ralentis-
sement des efforts d’assainissement des 
finances publiques, par une amélioration 
du marché du travail et par une baisse 
des prix des produits pétroliers qui ont 
induit un regain de la demande intérieure 
(en particulier en Allemagne, en Espagne 
et en Irlande).

L’action de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) en matière de taux d’inté-
rêt et de rachat d’obligations a fortement 
amélioré l’accès au crédit, avec certaines 
réserves dans la mesure où persistent 
des freins comme le niveau élevé de 
mauvais crédits qui pèsent sur les bilans 
des banques de certains pays (Italie, 
Espagne, Portugal). Malgré l’assou-
plissement considérable de la politique 
monétaire, l’euro s’est apprécié d’envi-
ron 7%, ceci reflétant une forte déprécia-
tion des monnaies des pays émergents. 
Cela pourrait réduire quelque peu l’élan 
de croissance des exportations et retar-
der une reprise de l’inflation.
La Grèce sera à nouveau sous les 

On notera enfin que le déficit budgé-
taire américain est tombé à 2,8% du 
PIB en 2015, bénéficiant des effets 
combinés de la croissance et des efforts 
d’assainissement. 

Dans un tel contexte, la Fed a décidé, 
le 16 mars dernier, qu’elle ne relève-
rait ses taux qu’à deux reprises cette 
année, au risque sinon de faire dérailler 
la reprise. La force du dollar – dont 
l’appréciation de plus de 20% en termes 
nominaux depuis la mi-2014 pénalise 
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Alors que dans la zone euro la pres-
sion sur les taux d’intérêt s’intensifie 
encore d’un cran (la BCE a décidé le 
10 mars de pousser davantage ses taux 
en territoire négatif), cette situation a 
déclenché ces dernières semaines un 
ballet de réactions de la part du lobby 
bancaire belge. 

Plusieurs dirigeants de banques 
belges sont montés aux barricades 
pour défendre auprès du gouvernement 
l’idée selon laquelle le taux minimum 
légal sur les livrets d’épargne régle-
mentés (actuellement 0,11%, taux de 
base et prime de fidélité inclus) n’était 
plus tenable et qu’à terme il devrait 
même pouvoir être diminué. Leur 
raisonnement ? Les banques doivent 
elles-mêmes payer pour placer leurs 
dépôts auprès de la BCE et estiment 
dès lors que la situation devient difficile 
en termes de marges.

Bref, 8 ans après la pire crise finan-
cière de l’histoire, plusieurs dirigeants 
de banques belges viennent réclamer 
au gouvernement la possibilité de 
gagner plus d’argent en rémunérant 
(encore) moins les comptes d’épargne. 
Pourtant, ces mêmes banques ont 
publié des bénéfices en hausse en 2015. 
Des bénéfices qui reposent sur une 
stabilité voire même une progression 
de leurs revenus d’intérêts. Pour rappel, 
si l’on tient compte des frais élevés et 
des taux d’épargne maigrichons, les 
quatre ou cinq principaux établisse-
ments bancaires belges appliquent 

déjà depuis quelques années des taux 
d’intérêt négatifs : bien souvent, il 
faut détenir au minimum 20.000 euros 
d’épargne pour compenser les frais de 
tenue de compte annuels réclamés par 
sa banque. De plus, comme l’affirmait 
Eric De Keuleneer (professeur à la 
Solvay Business School – ULB) dans 
L’Echo du 5 mars dernier : “Les dépôts 
des banques à la BCE ne représentent 
qu’une petite part de leurs actifs. Elles 
ne peuvent utiliser le taux négatif de 
la facilité de dépôt de la BCE comme 

prétexte pour réclamer la possibilité 
d’appliquer des taux plus faibles. Par 
ailleurs, les banques sont plutôt avan-
tagées actuellement car les taux de 
leurs crédits n’ont pas diminué autant 
que ceux des dépôts. Par conséquent, 
leurs marges sont tout à fait confor-
tables. Le marché bancaire belge est 
très rentable.”

Du côté de Deutsche Bank Belgique, 
nous sommes contre le passage à des 
taux négatifs. 

Primo, nous estimons que ce n’est 
pas à l’épargnant de payer à nouveau 

la crise financière au travers de taux 
encore rabotés, voire négatifs. 

Secundo, faire payer l’épargnant 
pour que ses dépôts soient en sécurité, 
cela ne fonctionne pas commerciale-
ment, comme le montrent les exemples 
suisse et danois. 

Tertio, est-ce que le monde politique 
veut vraiment une société où l’argent 
liquide revient en masse, notamment 
dans des coffres-forts ? 

Le secteur bancaire devrait prendre 
le problème à l’envers, selon Alain 
Moreau, CEO de Deutsche Bank 
Belgique. “La seule solution pour les 
banques, dans cet environnement de 
taux bas, c’est de réduire leurs marges 
ainsi que leurs coûts. Cela risque de 
prendre un certain temps… Chez 
Deutsche Bank Belgique, nous sommes 
plus agiles que les grandes banques, 
car nous n’avons pas de grand réseau 
d’agences à financer. C’est ce qui nous 
a permis de réduire volontairement 
notre marge, divisée par deux au cours 
des 12 dernières années. Ceci nous 
a permis de partager notre succès 
commercial et notre croissance avec 
nos clients.” 

De toute façon, l’épargnant belge ne 
serait pas dupe. Une récente enquête 
menée par CheckMarket et parue dans 
L’Echo et De Tijd le 5 mars montre que 
86% des épargnants retireraient leur 
épargne en tout ou en partie, si les taux 
des livrets d’épargne devaient tomber 
en négatif.

quand le lobby bancaire 
sollicite l’épargnant

Je suis contre les taux 
d’intérêt négatifs

Alain Moreau,  

CEO Deutsche Bank Belgique 

(L’Echo, 3 mars 2016)

Belgique :
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alors tentés d’investir sur d’autres 
marchés internationaux.

Inde : les réformes  
se font attendre
En Inde, l’exercice se clôturant en mars 
2016 devrait montrer une croissance 
annuelle du PIB de 7,8%. Des politiques 
monétaires et fiscales restrictives com-
binées à la chute des prix des matières 
premières expliquent une inflation 
modérée et une nette amélioration de 
la balance des comptes courants et du 
déficit public.

Deux réformes législatives impor-
tantes (taxes des biens et des services, 
acquisition de terres) sont en cours. 
Toutefois, comme le gouvernement ne 
dispose pas de la majorité à la Chambre 
Haute du Parlement, ces réformes 
tardent à se mettre en place et pour-
raient même être rejetées. La réforme 
sur l’acquisition de terres agricoles afin 
de favoriser l’investissement est aussi 
de nature à décourager les projets privés 
nationaux et internationaux. Le gouver-
nement doit aussi gagner la confiance 
des investisseurs qui sont prêts à 
s’engager dans des partenariats publics- 
privés. Un éventuel rejet de la loi ins-
taurant la taxe sur les biens et services 
serait un frein à la volonté du gouverne-
ment d’accroître les investissements.

Néanmoins, le gouvernement a fait 
des progrès dans des domaines clés, 
tels que l’énergie, et a annoncé des 
réformes majeures visant à libéraliser les 
investissements étrangers directs dans 
plusieurs secteurs. Afin de maintenir 
la croissance, le gouvernement doit 
impérativement régler le problème 
des crédits bancaires douteux handi-
capant le soutien des banques à de 
 nouveaux  projets.  

Les interventions de la Banque 
centrale chinoise afin de soutenir 
le yuan ont vu les réserves 
de change fondre de 100 milliards 
de dollars par mois depuis 
octobre 2015

de l’économie est complexe, ces chiffres 
doivent être relativisés. 

La transition visant à accroître la part 
de la consommation privée et des ser-
vices dans la composition du PIB devrait, 
si elle réussit, amener la croissance à 
6,5%, conformément au nouveau plan 
quinquennal du gouvernement (le FMI 
anticipe 6,3%). Jamais cependant, dans 
l’histoire économique, un tel change-
ment n’a été initié aussi rapidement, 
ce qui explique certaines craintes d’un 
scénario d’atterrissage brutal.

La forte contraction de l’activité dans 
le secteur manufacturier et du bâtiment 
a déjà poussé le gouvernement à soute-
nir de nouveaux plans d’investissements 
au 4e trimestre 2015. Il est clair que des 
licenciements massifs dans les grosses 
entreprises nationales actives dans les 
secteurs en baisse d’activité viendraient 
contrecarrer les objectifs de croissance 
des dépenses de consommation.

Alors que le pays connaît un des plus 
hauts ratios dette/PIB du monde (230%), 
ces nouveaux investissements seront 
financés par de la nouvelle dette consen-
tie à quelques grosses entreprises déjà 
fortement endettées et dont les béné-
fices sont en forte baisse, ce qui est suivi 
de près par les agences de notation.

Afin d’accompagner la transition, la 
Banque centrale chinoise devra encore 
agir, notamment en baissant davantage 
ses taux directeurs. Ses interventions afin 
de soutenir le yuan ont vu les réserves 
de change fondre de 100 milliards de 
dollars par mois depuis octobre 2015. 
Bien que ces réserves soient encore très 
confortables (3,2 trillions de dollars, soit 
32% du PIB), elles pourraient fondre plus 
rapidement si les contrôles sur les expor-
tations de capitaux étaient assouplis. 
Les investisseurs privés chinois seraient 

Néanmoins, une demande intérieure 
qui reste faible et la moindre croissance 
des exportations limitent la croissance 
attendue à 1% en 2016.

Pour les années à venir, le gouver-
nement devra entre autres réduire les 
impôts sur le travail, accroître la parti-
cipation des femmes et des travailleurs 
âgés, et assouplir les politiques d’immi-
gration – spécialement dans les secteurs 
en pénurie de main-d’œuvre afin de 
contrer les effets du vieillissement.

Chine : le grand défi de 
la transition économique
Compte tenu de son impact sur l’éco-
nomie mondiale, la Chine reste plus 
que jamais au cœur de l’attention des 
marchés. Officiellement, la croissance 
s’est établie à 6,8% au 4e trimestre et à 
6,9% pour 2015. Mais, comme d’habitu-
de dans ce pays dont la compréhension 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Actualité
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Le FMI, la Banque Mondiale et l'OCDE 
concordent dans leurs conclusions :

La politique monétaire à elle seule 
ne suffira pas à faire décoller la 
croissance mondiale.

À l’exception de la Chine, les politiques 
fiscales des pays industrialisés restent 
restrictives et pèsent donc sur la 
demande intérieure.

La politique de relance fiscale de la 
Chine n’est pas suffisamment orientée 
vers une amélioration des conditions de 
vie (santé, pensions, écoles, maisons 
de repos, etc.).

Le niveau actuel des taux d’intérêt doit 
impérativement servir d’opportunité 
aux pouvoirs publics afin de se lancer 
dans des campagnes d’investisse-
ments productifs. 

Les niveaux actuels de volatilité sur les 
marchés financiers se rapprochent de 
ceux observés en 2011-2012.

Le poids des mauvais crédits restant en 
suspens dans les bilans des banques 
constitue un frein au développement 
normal de l’activité de crédits.

Le débat continuel autour du pro-
jet d’une Union européenne mieux 
intégrée est de nature à décourager 
certains investisseurs et coûte 0,50% de 
plus aux emprunteurs européens. 

conclusions 
à retenir

1

2

3

4

5

6

7

7
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Ce début d’année fut particulièrement mouvementé 
sur les marchés boursiers qui ont connu un net accès 
de faiblesse en raison de l’accumulation de facteurs 
d’incertitude. Les investisseurs se sont tournés vers 
des valeurs sûres comme l’or et les emprunts d’État 
de référence, dont les taux sont au plancher.

S’EST DURABLEMENT INSTALLÉE

Cap sur les marchés d’actions 
des pays industrialisés et 
les dividendes
En dépit de leur départ chaotique, les 
marchés d’actions continuent de bénéfi-
cier de facteurs de soutien.

1  D’une part, cette période de correc-
tion a contribué à rendre de nombreuses 
valorisations plus attractives.

2  D’autre part, les banques centrales 
vont maintenir des politiques monétaires 
très accommodantes.
• La Fed va marquer une pause dans 

le cycle de hausse des taux qu’elle a 
démarré à la mi-décembre, en raison 
des signes de ralentissement de 
l’économie américaine et du contexte 
international incertain.

• La Banque centrale européenne 
(BCE) ne va pas hésiter à 
renforcer son dispositif par 
l’adoption de nouvelles mesures 
exceptionnelles pour soutenir 

LA VOLATILITÉ
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la croissance et tenter de faire 
remonter l’inflation. 

• La Banque centrale chinoise (PBoC) 
a réaffirmé sa disposition à stimuler 
l’économie si nécessaire. Elle est 
aussi sortie de son long mutisme 
concernant le taux de change 
du yuan en réfutant l’idée d’une 
 dévaluation brutale.

3  Les bénéfices des sociétés 
devraient continuer à afficher une 
croissance modérée, hors sec-
teurs liés à l’évolution des prix des 
matières premières.

4  Le marché pétrolier pourrait 
connaître un début de stabilisation, si 
l’on en croit les premières discussions 
entre grands pays producteurs visant à 
mieux encadrer leur production.

Dans ce contexte, comment 
l’investisseur peut-il se positionner ?
• D’une part, en continuant de privilé-

gier les marchés d’actions des pays 
industrialisés (États-Unis, Europe, 
Japon) par rapport aux marchés 
émergents, à l’évolution sensible-
ment plus risquée.

• D’autre part, en accordant un 
attention particulière au thème des 
dividendes. Dans un environnement 
qui se caractérise par une grande 

es marchés d’actions ont entamé 2016 
de très mauvaise manière, les investis-
seurs étant déstabilisés par une conjonc-
tion d’éléments perturbateurs qu’ils ont 
dû prendre le temps de digérer.
• La Réserve fédérale américaine (Fed) 

a initié son cycle de hausse de taux 
à la mi-décembre, ce changement 
de politique monétaire étant une 
première après 7 années de taux zéro.

• La Chine a de nouveau dévalué le 
yuan, l’absence de communication à 
ce sujet ayant eu pour effet de raviver 
les inquiétudes quant à l’évolution de 
son économie.

• Les matières premières ont atteint 
des planchers historiques, en parti-
culier le pétrole dont le prix du baril 
a retrouvé, sous les 30 dollars, un 
niveau inédit depuis 2003.

• La croissance américaine a montré 
des signes de ralentissement, accen-
tuant la nervosité des marchés.

• Le secteur financier a été mis sous 
pression, en particulier en Europe.
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instabilité et par des taux d’intérêt 
historiquement bas, les dividendes 
représentent en effet un revenu récur-
rent appréciable. Il est donc intéres-
sant de se tourner vers les sociétés 
qui, financièrement solides et s’ap-
puyant sur un historique fiable, sont 
en mesure de continuer à proposer à 
l’investisseur des dividendes stables 
voire en hausse.

Cette analyse n’est évidemment pas 
figée. Plus que jamais, il convient en 
effet de se convaincre que les prochains 
mois ne seront pas de tout repos pour 
l’investisseur. Les facteurs d’incerti-
tude restent nombreux et exposent les 
marchés à d’éventuels nouveaux accès 
de faiblesse. Il faut donc effectuer ses 
choix avec la sérénité et la prudence 
requises, en conservant à l’esprit que les 
marchés sont entrés dans une période 
de  volatilité… qui risque de perdurer.

Obligations : pas de remontée 
des taux à court terme
L’environnement de taux historique-
ment bas dans lequel évoluent les 
marchés obligataires, en particulier ses 
composantes les plus solides comme 
les emprunts d’État de référence, 
risque de demeurer la norme pour de 
longs mois encore. La poursuite des 
politiques monétaires très souples 
des banques centrales, combinée à 

une inflation faible et à une croissance 
mondiale modérée, empêche en effet 
d’envisager une remontée des taux à 
court terme.

Confronté à une telle perspective, 
l’investisseur en obligations n’a que peu 
de pistes à explorer pour espérer un 
surcroît de rendement. 

Le meilleur compromis permettant 
d’obtenir un rendement décent tout 
en conservant un niveau de risque 
acceptable consiste à se tourner vers 
les obligations de sociétés de qualité 
(‘Investment Grade’) libellées en dollars. 
De telles obligations sont en effet émises 
par des émetteurs solides, dont la proba-
bilité de remboursement de l’obligation 
à échéance est très élevée. Dès lors 
qu’elles sont libellées en dollars, elles 
permettent en outre d’espérer bénéficier 
du renchérissement attendu de la devise 
américaine vis-à-vis de l’euro.

Les obligations à haut rendement 
(‘High Yield’) doivent en revanche inspi-
rer une plus grande méfiance. La pers-
pective d’un net surcroît de rendement 
doit en effet être relativisée et mesurée à 
l’aune des risques pris par l’investisseur. 
La prime de risque (spread) associée 
à de telles obligations a fortement 
augmenté ces derniers mois. Elle traduit 
surtout la perspective d’une hausse 
sensible du taux de défaut sur de telles 
obligations en raison du stress financier 

dans le secteur de l’énergie américaine. 
Plutôt que céder au chant des sirènes, 
il nous semble préférable de rester à 
l’écart en attendant d’avoir une meilleure 
vue d’ensemble de la situation.

Fonds mixtes
Nous continuons plus que jamais dans 
un tel contexte de grande volatilité 
à privilégier les fonds mixtes, qui se 
caractérisent par une approche flexible 
des marchés. Investir dans de tels fonds 
permet en effet de bénéficier d’une 
forme de filet de sécurité, bien que non 
absolu, dans les périodes de faiblesse 
des marchés sans pour autant renoncer 
à bénéficier des effets positifs liés à la 
hausse de ceux-ci quand le contexte 
redevient plus porteur. Ces fonds 
peuvent aussi parfois connaître des 
moments plus difficiles mais il ne faut 
pas perdre de vue bien évidemment que 
leur performance ne peut s’apprécier 
valablement que dans une perspective 
de long terme,  correspondant à l’horizon 
de placement choisi. 

Info
Retrouvez notre sélection de compartiments 

de SICAV et de fonds communs de 

placement à la fin du magazine, en page 47.
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Nouvelle réglementation bancaire européenne

QUEL EN EST L’IMPACT POUR

L’ÉPARGNANT 

Le durcissement de la réglementation 
depuis la crise financière et, plus 
récemment, les règles européennes 
fixant les modalités pour le redresse-
ment et la résolution des crises 
bancaires  (directive BRRD) ont contraint 
le secteur bancaire à s’adapter à cette 
nouvelle donne. Quel en est l’impact 
pour l’épargnant et pour l’investisseur?

a directive BRRD propose une 
approche commune et une série 
de règles au niveau européen 

pour prévenir les crises bancaires et 
favoriser la résolution ordonnée d’une 
banque en difficulté. Sans entrer dans 
les détails, elle prévoit entre autres que le 
renflouement d’un établissement défail-
lant doit s’opérer en utilisant d’abord 
les instruments de capital ou de dette 
disponibles en interne, et plus largement 
toutes les possibilités de soutien privé, 

avant d’utiliser l’argent public. C’est le 
principe du bail-in (par opposition au 
bail-out, c’est-à-dire le recours à l’argent 
des contribuables, qui a prévalu pendant 
la crise financière). À ce titre, certains 
passifs sont susceptibles d’être liqui-
dés en priorité pour absorber les pertes 
dans un scénario de résolution. Il s’agit 
dans l’ordre des actions, des obligations 
subordonnées et, fait nouveau depuis 
cette année, des obligations senior. Ces 
instruments forment ensemble le ratio de 
capacité d’absorption des pertes (ratio 
TLAC). Les détenteurs de ces titres sont 
donc en première ligne pour participer à 
l’effort visant à recapitaliser une banque 
en difficulté. Dans la pratique, le régu-
lateur a prévu sous la directive BRRD 
qu’au minimum 8% du passif total devra 
être impacté avant de pouvoir envisager 
un appel au fonds de résolution unique 
européen1. Ce dernier peut pour sa part 
intervenir à concurrence de maximum 
5% du passif. Voilà pour les grandes 
lignes, mais qu’en est-il dans les faits 
et comment les banques se sont-elles 

préparées à ce nouveau cadre ces 
dernières années?

La règlementation plus stricte a obligé 
les banques à fortement renforcer leur 
capital depuis 2008 en constituant des 
coussins de protection supplémentaires 
pour absorber les pertes potentielles. 
Pour limiter les risques liés à une faillite 
bancaire et améliorer la stabilité du 
système financier mondial, les exigences 
sont d’autant plus sévères lorsqu’il s’agit 
de banques globales d’importance systé-
mique. Les régulateurs ont ainsi imposé 
que ces banques aient un ratio TLAC 
représentant de 16% à 20% de leurs 
actifs pondérés par les risques à partir de 
2019. En outre, des coussins de fonds 
propres spécifiques sont également 
prévus pour ces banques à statut spécial. 

Cette régulation beaucoup plus 
contraignante pour les banques présente 
aussi certains avantages du point de vue 
du déposant ou de l’investisseur. C’est en 
particulier le cas en Allemagne. En effet, 
les dépôts et les titres de dette structurés 
(structured notes) émis par Deutsche 

ET L’INVESTISSEUR ?

RÉGLEMENTATION
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1 Fonds de résolution unique européen : fonds suprana-
tional alimenté par les contributions du secteur bancaire 
européen.

Les dépôts des particuliers et des 
entreprises (hors secteur financier) 
bénéficient d’une protection accrue. 
Dans tous les cas, les dépôts jusqu’à 
100.000 euros par client sont garantis 
par le système légal allemand de 
protection des dépôts (harmonisé 
au niveau européen). À côté de ce 
minimum légal garanti de 100.000 euros 
par client, il existe aussi un volet 
volontaire de garantie des dépôts en 
Allemagne. Deutsche Bank AG est 
ainsi affiliée au fonds de protection des 
dépôts de l’Association des banques 
allemandes. À ce titre, les dépôts 
supérieurs à 100.000 euros bénéficient 
d’une protection complémentaire 
jusqu’à 20% des fonds propres de 
la banque.

Situation prévalant en Allemagne à partir de janvier 2017.
Source : Deutsche Bank AG

Dépôts ≤ 100.000 euros

Dépôts > 100.000 euros
Particuliers, PME

Autres dettes 
Titres de dette structurés, dettes fiscales et de pension, 

dépôts d’institutions  financières …

Dettes seniors non garanties 
(obligations, titres de créances)

Dettes subordonnées (T2)

Dettes subordonnées junior (AT1)

Fonds propres (CET1)

Séquence type d’un bail-in

Instruments de 

capital et de 

dette pouvant 

être  liquidés pour 

 absorber des pertes 

potentielles (TLAC)

H
IÉ

R
A

R
C

H
IE

 D
E

S
 C

R
É

A
N

C
IE

R
S

S
É

C
U

R
IT

É
 C

R
O
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S

A
N

T
E

Les instruments financiers (actions, obligations, 
fonds) que vous avez mis en dépôt auprès de votre 
banque et qui ne sont pas émis et/ou garantis par 
la banque en difficulté ou par une autre société du 
groupe auquel cette banque appartient ne sont pas 
impactés et restent votre propriété de plein droit. 
Votre banque n’est que dépositaire de vos titres sous 
dossier et n’en devient jamais propriétaire. 

Mes investissements (titres) sont-ils protégés 
si ma banque se retrouve en difficulté ?

Comment mes dépôts 
sont-ils protégés ?

À l’instar des autres banques, 
Deutsche Bank AG a constitué des 
coussins de protection pour renforcer 
sa structure financière. Au 31/12/2015, 
les instruments de capital et de dette 
rapidement disponibles pour absorber 
les pertes (TLAC) dans un scénario 
extrême de bail-in atteignaient un total 
de 110 milliards d’euros répartis comme 
suit : 44 milliards d’euros de fonds 
propres, 15 milliards d’euros de dettes 
subordonnées et 51 milliards d’euros de 
dettes senior. Autrement dit, cela signifie 
que les déposants et les détenteurs 
de titres de dette structurés émis par 
Deutsche Bank AG sont assis sur un 
matelas de protection de 110 milliards 
d’euros. Rapporté aux actifs pondérés par 
les risques, le ratio TLAC de Deutsche 
Bank AG s’élevait à 28% fin 2015 par 
rapport à un minimum  réglementaire de 
20,5% à partir de 2019. 

Quid du ratio de capacité 
d’absorption des pertes (ratio TLAC) 
de Deutsche Bank AG ?

Bank AG ne font pas partie des instru-
ments de capital et de dette compris 
dans le TLAC. Ces créanciers bénéficient 
donc d’une protection supplémentaire, 
et ce d’autant plus que les coussins de 
protection constitués par la banque sont 
importants (voir graphique). Le 25 janvier 
dernier, l’agence de notation Moody’s 
a en conséquence augmenté de A3 
à A2 le rating attribué aux dépôts de 
Deutsche Bank AG afin de refléter l’im-
pact favorable pour les épargnants de la 
nouvelle législation  allemande. 
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l’été, ainsi que pour tablette avant la fin 
de l’année.

Comment faire 
pour l’utiliser ?

Recherchez ‘MyBank Belgium’ dans 
l’App Store d’Apple et lancez le télé-
chargement. La première fois que vous 
ouvrirez l’app, vous serez invité à créer 
un profil. Pour ce faire, munissez-vous 
de votre digipass Online Banking 
et de votre nom d’utilisateur. Vous 
devrez aussi choisir un code PIN de six 
chiffres. N’optez pas pour un code trop 
évident, tel que votre date de naissance 
ou ‘123456’. Votre code PIN doit conte-
nir au moins quatre chiffres différents. 

MyBank est-elle 
100% sûre ?

L’app satisfait à toutes les exigences de 
sécurité. Impossible de créer un profil 
sans digipass, ni d’accéder à l’applica-
tion sans le code PIN de 6 chiffres. La 
sécurité est la priorité n°1 de MyBank. 
Après tout, lorsqu’il s’agit de vos 
comptes et de votre argent, nous ne 
pouvons prendre aucun risque. 

Que pouvez-
vous faire grâce 

à MyBank ?
Vous pouvez consulter votre solde et vos 
transactions, et effectuer des virements. 
En coulisses, Deutsche Bank se prépare 
toutefois à étoffer les fonctionnalités de 
MyBank. Notre ambition est d’en faire 
une plate-forme complète pour gérer 
vos placements. 

Sur quels appareils 
fonctionne-t-elle ?

MyBank est déjà disponible pour iPhone. 
Elle le sera aussi pour Android avant 

VOTRE BANQUE

Vous pouvez désormais réaliser vos opérations 
bancaires depuis MyBank, l’application mobile 
de Deutsche Bank. Une application simple, sûre 
et pratique. Pour l’instant, MyBank vous permet 
de consulter vos comptes et vos transactions, 
ainsi que d’effectuer vos virements. À l’avenir, 
vous pourrez également gérer votre portefeuille.

TOUJOURS ET PARTOUT

Deutsche Bank lance son application mobile

Actualité

1

2

3

4

DANS VOTRE POCHE

NOUVEAUTÉ
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le plafond est fixé à 125.000 € (par jour/
transaction). Les nouveaux bénéficiaires 
doivent disposer d’un numéro de 
compte belge. Toujours pour des raisons 
de sécurité, vous ne pouvez effectuer 
un virement sur un compte étranger que 
si ce compte est enregistré dans votre 
Online Banking.

Les numéros 
de téléphone utiles

Dans MyBank, vous trouverez les 
coordonnées de tous les services de 
Deutsche Bank. Pour appeler l’un de 
ces services, il suffit d’appuyer sur son 
numéro. 

Que se passe-t-il 
en cas de vol de 

votre smartphone ?
Vous devez contacter sans délai 
l’Internet Helpdesk de Deutsche Bank 
au 078 155 153. Nous pouvons en effet 
bloquer l’app et votre profil mobile 
à distance. Si vous retrouvez votre 
smartphone ou si vous en achetez 
un nouveau, vous devrez créer un 
nouveau  profil. 

Accéder à MyBank 
et se déconnecter

Pour accéder à l’app et exécuter vos 
opérations, il vous suffit d’introduire 
votre code à 6 chiffres. Lorsque vous 
avez terminé, il est recommandé de 
vous déconnecter. Vous avez oublié de 
vous déconnecter de MyBank ? Aucun 
problème, car l’app se désactive 
automatiquement après 5 minutes. 
Pour y accéder à nouveau, vous devez 
réintroduire le code à 6 chiffres. 

Comment savoir 
quand une mise à 

jour est disponible ?
Lorsqu’une mise à jour de MyBank 
est disponible, vous en êtes 
informé via l’App Store ou via une 
communication de la banque. Il 
est important de toujours utiliser 
la dernière version, car elle intègre 
les plus récentes protections 
contre la fraude. En outre, les 
nouvelles versions vous permettent 
d’effectuer davantage d’opérations. 
Deutsche Bank a l’ambition d’étoffer 
régulièrement MyBank, en la dotant 
de nouvelles fonctionnalités. 

Comment effectuer 
un virement ?

• Vous choisissez le compte à partir 
duquel le virement sera effectué.

• Vous sélectionnez un bénéficiaire 
sauvegardé dans l’Online Banking 
ou vous introduisez le numéro de 
compte d’un nouveau bénéficiaire au 
format IBAN.

• Vous introduisez le montant, une 
communication libre ou structurée, et 
éventuellement la date où le virement 
sera effectué.

• Pour confirmer le virement, vous 
devez introduire votre code PIN à 
six chiffres. Le montant disponible 
sera automatiquement modifié en 
conséquence. 

Y a-t-il des limites 
pour les virements ?

Pour garantir votre sécurité, les 
virements via MyBank sont soumis à 
certaines limites. Par transaction, vous 
ne pouvez pas verser plus de 500 euros 
à un compte enregistré dans l’Online 
Banking (2000 €/24h), et pas plus de 
250 € à un nouveau compte (2000 €/24h 
également). Entre vos propres comptes, 
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LE CONSEIL 

Une app conviviale de gestion bancaire 
via smartphone, cela n’a plus rien 
d’extraordinaire à l’heure actuelle. 
Mais Deutsche Bank veut aller plus 
loin. Au fil des mois, MyBank se 
muera en plateforme permettant aux 
clients de consulter et même gérer 
leur portefeuille. Pour Achiel Keppens, 
Head of Direct Channels chez Deutsche 
Bank, le progrès sera considérable. 

“UN PREMIER PAS VERS

ue pourront faire les 
clients avec les futures 
versions de MyBank ? 

Achiel Keppens: “Notre ambition, dans 
le domaine des applications mobiles, 
n’est pas de proposer une plate-forme 
de gestion de placements qui soit 
seulement transactionnelle. Nos clients 
disposent d’ores et déjà via l’Online 
Banking d’un aperçu très complet de 
leur portefeuille. Des ‘alertes’ les infor-
ment d’évolutions qui requièrent leur 
attention par rapport à leur portefeuille. 

NOUVEAUTÉ
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LE CONSEIL 

Notre but est d’étendre ces fonctionna-
lités aux appareils mobiles. Les smart-
phones et les tablettes se prêtent bien 
à de telles applications. Vous imaginez, 
recevoir un message ‘push’ sur votre 
smartphone en cas d’événement 
pouvant impacter votre portefeuille ? 
Dans les futures versions, l’investisseur 
pourra immédiatement donner suite à 
ces alertes.” 

Quel est le point de départ 
de ces conseils ?
Achiel Keppens: “Nous ne pouvons 
véritablement distiller des informations 
pertinentes à un client que quand nous 
connaissons son profil financier. Non 
pas un profil d’investisseur prémâché, 
mais bien son identité financière unique 
qui clarifie les objectifs financiers 
spécifiques du client en question. Que 
le client reçoive ces conseils via son 
Financial Center ou via l’application de 
Deutsche Bank, l’information doit être 
cohérente et pertinente. Elle est en effet 
liée à son Financial ID. Une application 
mobile est au demeurant le média par 
excellence pour soumettre au client des 
informations pertinentes.” 

MOBILE

elle-même l’initiative de lui envoyer des 
informations et conseils. Une appli-
cation mobile est la plateforme idéale 
pour réagir aux évolutions et exploiter 
les opportunités qui se présentent. La 
priorité de Deutsche Bank reste inchan-
gée: prodiguer au client des conseils 
pertinents en matière d’investissements, 
conformément à son Financial ID. 
Ce conseil lui est dispensé de longue 
date via nos agences, et il le sera très 
bientôt aussi via smartphone, tablette et 
Online Banking.” 

DANS LES FINANCIAL CENTERS, 
SUR L'ONLINE BANKING OU 

VIA TABLETTE : DEUTSCHE 
BANK VOUS DONNE DES 

CONSEILS CONCERNANT VOS 
INVESTISSEMENTS, EN LIGNE 

AVEC VOTRE FINANCIAL ID. 

Les tablettes et smartphones 
sont très pratiques pour envoyer 
des informations pertinentes 
et actuelles aux clients 
concernant leur portefeuille

Achiel Keppens,

Head of Direct Channels

Info
Vous souhaitez de plus amples informations 

sur MyBank ? Appelez le 078 155 150 ou 

surfez sur www.deutschebank.be/mybank.

Quand ces fonctionnalités seront-
elles disponibles ?
Achiel Keppens: “Nous avons opté pour 
une approche progressive, et non pour 
un ‘Big Bang’. Nos services mobiles vont 
évoluer au rythme des attentes de nos 
clients. L’app MyBank est désormais dis-
ponible et servira de rampe de lancement 
pour nos autres services. D’ici la fin de 
l’année, un premier éventail de services 
de gestion de portefeuille sera disponible. 
La mise à jour de notre environnement 
Online Banking s’effectuera en parallèle.” 

Cette app changera-t-elle à terme 
les services proposés en agence ?
Achiel Keppens: “Non, pas du tout. 
Deutsche Bank se concentre sur les 
placements, et notre app s’inscrit dans 
cette logique. Elle a pour vocation de 
répondre aux attentes de nos investis-
seurs. Nous voulons les aider à atteindre 
leurs objectifs et, en ce sens, l’app pour 
smartphone représente un énorme 
pas en avant. La grande différence par 
rapport à l’Online Banking réside dans 
l’obligation d’initiative. Avec l’Online 
Banking, c’est le client qui doit faire le 
premier pas, tandis que MyBank prendra 
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epuis décembre, les marchés bour-
siers subissent de fortes turbulences. 
Ces mouvements soudains pourraient 
désarçonner bien des investisseurs. 
Mais il est possible de tenter de s’abri-
ter de ces bourrasques en misant sur 
certains fonds1.

Comme nous le verrons, le fonds 
DWS Funds Global Protect 90 permet, 
grâce à sa gestion très active, de rester 
investi sur les marchés tout en évitant, 
dans une certaine mesure, de subir les 
désagréables conséquences finan-
cières des périodes de fortes correc-
tions. Le fonds Deutsche Invest I Top 
Dividend permet quant à lui de capter, 
dans une certaine mesure, du rende-
ment grâce à sa stratégie d’investisse-
ment dans les actions à dividendes. 

Cette dernière politique de gestion 
convient particulièrement bien au 
contexte financier actuel car, à cause 

1 Le terme ‘fonds’ cité dans les articles ci-après est l’appellation commune 
pour un Organisme de Placement collectif (OPC), qui peut exister sous le sta-
tut d’OPCVM (UCITS) ou  d’OPCA (non-UCITS), et prendre diverses formes 
juridiques (SICAV, FCP, etc.). Un OPC peut comporter des compartiments. Les 
fonds sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse 
et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. 

de l’inflation extrêmement faible, les 
taux d’intérêt restent toujours proches 
de leurs plus bas niveaux historiques. 
Enfin, pour se faire une meilleure idée 
de la météo boursière à laquelle vos 
placements seront soumis à l’avenir, 
nous avons rencontré le gestionnaire 
réputé Bert Flossbach. Selon lui, la 
volatilité à laquelle on peut s’attendre 
est aussi source d’opportunités.

Entre la bourse qui tangue et les 
taux d’intérêt qui stagnent en eaux 
profondes, trouver le bon cap n’est 
pas aisé pour l’investisseur en cette 
période. Voici de quoi vous orienter 
dans la tempête.
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GLOBAL PROTECT 90
Laissez croître vos bénéfices potentiels et limitez vos pertes

Profiter des hausses du marché et limiter, dans 
une certaine mesure, les pertes en cas de baisse 
du marché ? C’est possible, grâce au fonds DWS 
Funds Global Protect 90, géré par Deutsche 
Asset & Wealth Management Investment S.A.1 
et investissant en euros.

ujourd’hui, les taux se situent 
à des niveaux historiquement 
bas. Par conséquent, l’argent 

placé sur les comptes d’épargne ne 
rapporte presque plus rien. Comment 
peut-on dès lors faire fructifier ses 
économies sans exposer celles-ci à des 
risques démesurés ? Certes, l’investisse-
ment dans des actifs risqués permet de 
bénéficier d’un rendement potentielle-
ment plus élevé. Toutefois, ce n’est pas 
sans risques. 

Une gestion active 
privilégiant un contrôle 
des risques
DWS Funds Global Protect 90 tient 
compte de ces deux éléments. Ce fonds 
investit dans le monde entier en actions, 
obligations et liquidités (directement ou 
indirectement via des fonds), et mène 
une stratégie dynamique. S’il cherche 
à capter le potentiel de croissance des 
marchés, son exposition aux actifs 
risqués varie en fonction d’indicateurs 
internes de risques.

Sa stratégie d’investissement se 
base sur l’observation des tendances 
de marché et de la volatilité. En fonc-
tion des signaux révélés par ces deux 
indicateurs, le gestionnaire adoptera une 
gestion offensive ou défensive.

Si les deux indicateurs sont au vert, le 
fonds s’engagera dans une gestion plus 
dynamique. Dans le cas où les indica-
teurs révèlent une tendance moins favo-
rable sur le marché, le gérant du fonds 
adoptera une attitude plus conservatrice 
dans sa gestion du portefeuille. Si les 
conditions du marché restent défavo-
rables, le fonds peut (temporairement) 

DWS FUNDS

Évolution de la valeur nette d’inventaire 
du compartiment depuis sa création

Tous les frais et commissions de 
gestion sont inclus dans le calcul des 
performances passées (y compris les 
dividendes éventuels distribués par 

le fonds). Les chiffres cités sont des 
rendements du passé, ils ne consti-
tuent pas un indicateur fiable du 
rendement futur.

120

100

80
7/12/’13 7/12/’147/6/’14 7/6/’157/9/’137/6/’13 7/9/’14 7/9/’15 7/12/’16 7/03/’167/3/’14 7/3/’15

  DWS FUNDS GLOBAL PROTECT 90

   90% DE LA VALEUR NETTE 

 D’INVENTAIRE LA PLUS ÉLEVÉE

Source : Bloomberg et Deutsche Bank
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1 Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 
modifie son nom à compter du 17 mars 2016 en ‘Deutsche 
Asset Management S.A.’.

  Profitez du potentiel de croissance 
des marchés, sans prise de tête.
  Une gestion dynamique qui allie 
croissance et contrôle des risques.
  Un niveau plancher de 90% de la 
valeur nette d’inventaire maximale.

Pourquoi investir dans 
le compartiment Global 
Protect 90, géré par Deutsche 
Asset & Wealth Management 
Investment S.A. ?

investir jusqu’à 100% en liquidités, afin 
de ne pas passer sous son niveau plan-
cher de 90%.

Un niveau plancher de 
90% de la valeur nette 
d’inventaire maximale
Deutsche Asset & Wealth Management 
Investment S.A., le gestionnaire du 
fonds, s’engage à ce que la valeur d’une 
part du fonds, majorée des distributions 
éventuelles, ne soit pas inférieure à 90% 
de la valeur nette d’inventaire maximale 
atteinte, sauf en cas de faillite ou risque 
de faillite de Deutsche Asset & Wealth 
Management Investment S.A. 

Par conséquent, ce niveau plancher 
évolue en fonction de la valeur nette 
d’inventaire : lorsque celle-ci affiche un 
plus haut rendement historique, alors le 
niveau plancher est également revu à la 
hausse pour atteindre 90% de sa nou-
velle valeur. En revanche, si la valeur du 
fonds baisse ou ne dépasse plus le maxi-
mum historique, le niveau plancher reste 
identique jusqu’à la prochaine nouvelle 
hausse. Cette approche innovante vous 
permet de limiter les pertes éventuelles, 
tout en profitant de la hausse potentielle 
des marchés.

Vous constaterez sur le graphique 
page 22 l’évolution de la valeur nette 
d’inventaire du fonds ainsi que celle du 
niveau plancher. Au 15 mars 2016, le 
niveau plancher en dessous duquel la 
valeur nette d’inventaire du fonds ne 
peut descendre se situait à 104,57 €. 
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DWS FUNDS GLOBAL PROTECT 90

RISQUES ASSOCIÉS AU FONDS 

RISQUE DE MARCHÉ
Il s’agit du risque lié aux investissements réalisés par le compartiment et en accord 

avec sa politique d’investissement. Ces positions détenues en portefeuille sont 

sujettes au risque de perte ou de dévaluation. Ces pertes ou dévaluations résultent 

de modifications de prix (prix, tarifs) dans ces investissements.

RISQUE DE CRÉDIT
Le fonds peut placer une partie de ses avoirs en obligations. Dans certaines cir-

constances, les émetteurs de ces obligations peuvent devenir insolvables, menant 

ainsi à une perte partielle ou totale de la valeur des obligations. La faillite du garant 

peut mener à des défauts de paiement.

Avant de souscrire, vous avez l’obligation de prendre connaissance du 

prospectus et du document ‘informations clés pour l’investisseur’. Nous 

vous invitons également à lire le prospectus et les derniers rapports périodiques 

de la SICAV/compartiment. Ces documents sont disponibles sur notre site  

www.deutschebank.be et peuvent également être consultés gratuitement dans 

les agences de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles (en tant que distri-

buteur) et auprès du service financier. Le présent document ne constitue pas un 

avis fiscal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseil-

ler fiscal quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel 

investissement. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles reçoit de la part du 

gestionnaire de l’OPC un pourcentage de l’indemnité de gestion de ce dernier et 

ce, sous la forme de rétrocessions. De façon générale ce pourcentage varie entre 

50% et 60%. Pour toute plainte vous pouvez vous adresser à notre service ‘Client 

Solutions’ Tel. +32 2 551 99 35 ; Fax +32 2 551 62 99 ; 

Email: service.clients@db.com ou à l’OMBUDSFIN : Tel. +32 2 545 77 70 ; 

Fax +32 2 545 77 79 ; Email : ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’objectif de la politique de placement est de réaliser une plus-value en euro. Pour 

ce faire, le compartiment applique une stratégie dynamique visant à préserver sa 

valeur en réaménageant sans cesse le portefeuille et en alternant en permanence 

en fonction de la situation sur le marché, et selon l’avis de l’équipe de gestion du 

fonds, entre les éléments générateurs de plus-value (placements à risque tels que 

des fonds d’actions et des fonds obligataires ou des investissements directs) et 

les composants favorisant la préservation du capital (placements présentant des 

risques peu élevés, tels que des fonds obligataires ou monétaires ou des inves-

tissements directs et / ou des dérivés, tels que des futures de taux). Le gérant de 

portefeuille tente ainsi de garantir une valeur minimale, et, en même temps, de 

bénéficier largement des hausses des cours de l’élément générateur de plus-value. 

L’objectif est de permettre à l’investisseur de participer à la hausse des marchés 

boursiers tout en limitant le risque de perte en cas de baisse des marchés. Le 

compartiment préserve la valeur minimale, tout en tirant parti des gains de cours 

possibles, en réalisant des arbitrages, en fonction de la situation du marché, entre 

la composante axée sur la plus-value et la composante de préservation du capi-

tal. L’actif du fonds peut ainsi être investi intégralement, selon l’avis de l’équipe 

de gestion du fonds, dans la composante génératrice de plus-value ou dans la 

composante de préservation du capital. Le fonds peut par ailleurs conclure des 

opérations sur dérivés pour se protéger des pertes extrêmes dans un laps de 

temps très court.

Le choix de chacun des investissements incombe à l’équipe de gestion du fonds. 

Le fonds est exposé à différents risques. Vous trouverez une description détaillée 

de ces risques dans le prospectus de vente sous la rubrique ‘Risques’. La devise 

du DWS Funds Global Protect 90 est EUR. Les revenus et plus-values ne sont pas 

distribués, ils sont réinvestis dans le fonds. Vous pouvez exiger le rachat de vos 

actions chaque jour d’évaluation. Le rachat ne peut être suspendu que dans des 

cas exceptionnels, compte tenu de vos intérêts en tant qu’investisseur.

Classe	 Capitalisation

ISIN	 LU0828003284

Devise	 EUR

Service	financier	 Deutsche	Bank	AG	Succursale	de	Bruxelles

Nature	juridique	 	Compartiment	de	la	SICAV	de	droit	luxembourgeois	

DWS	Funds

Lieu de publication de la VNI	 De	Tijd	&	L’Echo

Souscription minimale	 1	part	auprès	de	Deutsche	Bank

Frais d’entrée	 Max.	3%	–	2%	chez	Deutsche	Bank

Frais de sortie	 0%

Frais courants	 0,75%	par	an

Pays d’origine Luxembourg

Maturité Pas	de	limite

Taxe de Bourse à la sortie SICAV		•	capitalisation	1,32%	(Max	2.000	EUR)

Précompte mobilier  Rachat	27%.	Si	le	compartiment	investit	plus	de	

25%	de	ses	avoirs	dans	des	titres	de	créance,	un	

investisseur	individuel,	sous-entendu	personne	

physique	et	résident	belge,	supporte,	lors	d’un	

rachat	d’une	SICAV,	que	ce	soit	sous	la	forme	d’une	

capitalisation	ou	d’une	distribution,	un	précompte	

mobilier	de	27%	calculé	sur	les	revenus	(sous	la	

forme	d’intérêts,	de	plus-values	ou	de	moins-values)	

qui	découlent,	directement	ou	indirectement,	d’une	

créance	comme	visé	à	l’article	19bis	de	la	WIB92.	

Le	traitement	fiscal	suit	la	législation	en	vigueur	

et	dépend	de	la	situation	fiscale	personnelle	de	

l’investisseur.

SRRI 3
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DEUTSCHE INVEST I

TOP DIVIDEND
Découvrez les atouts des actions à dividende

Les actions à dividende présentent 
des atouts intéressants pour 
l’investisseur au niveau du rendement et 
sur la durée. Le fonds Deutsche Invest I 
Top Dividend, géré par Deutsche Asset 
& Wealth Management Investment 
S.A. investit en euros et sélectionne 
des actions à dividende. Le fonds se 
retrouve depuis six ans déjà au sein 
de notre sélection DB Best Advice. 

utre leur forte volatilité actuelle, 
les marchés sont caractérisés 
par des taux d’intérêt histo-

riquement bas. Une problématique 
à laquelle tente de répondre le fonds 
Deutsche Invest I Top Dividend, qui se 
retrouve au sein de la sélection DB Best 
Advice depuis six ans déjà. En 2010, 
l’ajout de ce fonds coïncidait avec une 

Le rendement d’une action se calcule 
en additionnant l’évolution de son 
cours de bourse (en %) et la somme de 
ses dividendes distribués (en %). Sur 
le long terme, des études montrent 
que les dividendes distribués repré-
sentent la majeure partie du rende-
ment des actions. Historiquement, 
pour un investissement d’une durée 
de 5 ans, la contribution des divi-
dendes au rendement total a été d’en-
viron 80% ! L’appréciation du cours de 
bourse, elle, ne représentait donc que 
20% du  rendement total.

Comment calculer 
le rendement 
d’une action ?

demande de plus en plus importante de 
la part des investisseurs pour les actions 
à dividende. Depuis lors, l’intérêt des 
investisseurs pour cette thématique ne 
faiblit pas.

Pourquoi investir  
dans des actions à  
dividende aujourd’hui ?
Conserver au sein de son portefeuille 
une sélection d’actions à dividende 
prend tout son sens pour tout investis-
seur qui vise le long terme. Les études 
empiriques démontrent que la majeure 
partie du rendement lié aux actions sur 
une longue période provient effective-
ment du dividende et de sa croissance 
dans le temps. Des gourous de l’inves-
tissement comme Warren Buffet l’ont 
bien compris depuis longtemps : ils 
conservent parmi leurs principales posi-
tions des sociétés capables de payer des 
dividendes récurrents, et ce peu importe 
le cycle boursier. Les dividendes per-
mettent ainsi une meilleure stabilité du 
rendement total d’un investissement en 
actions et jouent un rôle d’amortisseur 

non négligeable en cas de baisse des 
cours de bourse.

Vous constaterez, dans le tableau 
page 26, l'évolution du fonds Deutsche 
Invest I Top Dividend. 

DOSSIER FONDS
Solutions
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Dépuis le 
début de 
l’année 

2016 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis le 
lancement
(01/07/2010)

Deutsche Invest 
Top Dividend -0,54% 2,27% 12,27% 10,32% 10,43%

Rendements historiques* 
au 29/02/2016

* Les rendements cités dans l’article ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur. Le calcul du rendement tient compte de la capita-
lisation des dividendes. Les rendements sont calculés sur base actuarielle à l’exception des rendements depuis le début de l’année il est calculé sur base cumulé’. Tous les frais et 
commissions de gestion sont inclus dans le calcul des performances passées à l’exception des frais d’entrée et de sortie éventuels. Source: Bloomberg.

  ÉTATS-UNIS

  ZONE EURO

   ROYAUME-UNI

  SUISSE

   JAPON

   CANADA

  AUTRES

42%

14%

8,7%

8,1%

5,8%

4,5%

16,9%

Répartition géographique  
au 29/01/2016

Source : Deutsche Asset Management

  DIVIDENDES

   ÉVOLUTION DU COURS 

DE BOURSE

Contribution des dividendes au 
rendement total pour un horizon 
d’investissement de 5 ans 
(entre 1871 et 2010, S&P 500)

Source : SG Equity Research

80%

20%

Sélection difficile pour  
le non-professionnel
Outre cette plus-value qu’offrent les 
dividendes sur le long terme, un autre 
facteur joue un rôle important en faveur 
de cette classe d’actifs aujourd’hui. 
La différence de rendements que l’on 
peut observer entre le coupon d’une 
obligation et le dividende d’une action 
d’une même société n’a jamais été 
aussi élevée qu’aujourd’hui. Des taux 
bas stables, une liquidité abondante 
et une économie en faible croissance 
forment un environnement boursier 
favorable pour les actions à dividende. 
Encore faut-il savoir quelles actions 
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sélectionner. Entre l’analyse de l’évo-
lution des bénéfices, du rendement 
du dividende, de la croissance et de la 
pérennité de celui-ci, il est peu évident 
pour un non-professionnel de se consti-
tuer un portefeuille d’actions à dividende 
de qualité.

Rendement stable 
jusqu’à présent 
Les actions sélectionnées par Deutsche 
Invest I Top Dividend sont uniquement 
celles de sociétés de grande capitali-
sation. Il s’agit de sociétés connues, 
au business stable et qui rayonnent à 
l’international. Le fonds n’investit pas 

forcément dans les plus gros payeurs 
de dividendes, mais bien dans ceux qui 
offrent un rendement stable et pérenne. 
L’objectif ici n’est pas de maximiser 
le rendement des dividendes perçus 
mais bien de constituer un portefeuille 
de sociétés qui distribuent de manière 
régulière des dividendes. 

Un univers mondial
Si Deutsche Invest I Top Dividend est un 
fonds d’actions à l’univers mondial, il est 
extrêmement bien diversifié en termes 
d’allocation régionale. Notons toutefois 
que ce fonds ne couvre pas ses posi-
tions en devises. 
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L’objectif de la politique de placement est de réaliser une plus-value récurrente 

face à l’indice de référence (MSCI World High Dividend Yield). Pour ce faire, le 

fonds investit principalement dans des actions d’émetteurs nationaux et étran-

gers permettant d’espérer un rendement du dividende supérieur à la moyenne. 

Le niveau des rendements en dividendes constitue un critère important dans la 

sélection des actions. Néanmoins, les rendements en dividendes ne doivent pas 

systématiquement être supérieurs à la moyenne du marché. À cet égard, l’équipe 

de gestion du fonds sélectionne individuellement les titres dans lesquels elle inves-

tit. Le fonds s’oriente sur l’indice de référence. Il ne le reproduit pas précisément 

mais tente de dépasser sa performance.

Classe	 Capitalisation	(LC)	–	Distribution	(LD)

ISIN	 LU0507265923	–	LU0507266061

Devise	 EUR

Service	financier	 Deutsche	Bank	AG	Succursale	de	Bruxelles

Nature	juridique	 	Compartiment	de	la	SICAV	de	droit	luxembourgeois	

Deutsche	Invest	I

Lieu de publication de la VNI	 www.beama.be

Souscription minimale	 1	part	auprès	de	Deutsche	Bank

Frais d’entrée	 0%	chez	Deutsche	Bank

Frais de sortie	 0%

Frais courants	 1,59%

Pays d’origine Luxembourg

Maturité Pas	de	limite

Taxe de Bourse à la sortie  SICAV		•	capitalisation	1,32%	(Max	2.000EUR)	

•	distribution	0%

Précompte mobilier  • distribution	27%	

 •	rachat	27%.	Si	le	compartiment	investit	plus	de	25%	

de	ses	avoirs	dans	des	titres	de	créance,	un	investisseur	

individuel,	sous-entendu	personne	physique	et	résident	

belge,	supporte,	lors	d’un	rachat	d’une	SICAV,	que	ce	soit	

sous	la	forme	d’une	capitalisation	ou	d’une	distribution,	un	

précompte	mobilier	de	27%	calculé	sur	les	revenus	(sous	

la	forme	d’intérêts,	de	plus-values	ou	de	moins-values)	qui	

découlent,	directement	ou	indirectement,	d’une	créance	

comme	visé	à	l’article	19bis	de	la	WIB92.	

Le	traitement	fiscal	suit	la	législation	en	vigueur	et	dépend	

de	la	situation	fiscale	personnelle	de	l’investisseur.	

SRRI 5

DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND

RISQUES ASSOCIÉS AU FONDS 

RISQUE DE MARCHÉ
Il s’agit du risque lié aux investissements effectués par le compartiment confor-

mément à sa politique d’investissement. Ces positions détenues en portefeuille 

sont soumises au risque de perte ou de dévaluation. Ces pertes ou dévaluations 

sont la conséquence des variations de prix (cours, taux) de ces investissements.

 

RISQUE DE CHANGE
Le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglemen-

tation de contrôle des changes. 

RISQUE DE LIQUIDITÉ
Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles 

à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du compartiment en 

cas d’incapacité de conclure des transactions à des conditions favorables.

Avant de souscrire, vous avez l’obligation de prendre connaissance du 

prospectus et du document ‘informations clés pour l’investisseur’. Nous 

vous invitons également à lire le prospectus et les derniers rapports périodiques 

de la SICAV/compartiment. Ces documents sont disponibles sur notre site www.

deutschebank.be et peuvent également être consultés gratuitement dans les 

agences de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles (en tant que distributeur) 

et auprès du service financier. Le présent document ne constitue pas un avis fiscal 

ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant 

à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement. 

Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles reçoit de la part du gestionnaire de 

l’OPC un pourcentage de l’indemnité de gestion de ce dernier et ce, sous la forme 

de rétrocessions. De façon générale ce pourcentage varie entre 50% et 60%. 

Pour toute plainte vous pouvez vous adresser à notre service ‘Client Solutions’ 

Tel. +32 2 551 99 35 ; Fax +32 2 551 62 99 ; Email: service.clients@db.com ou à 

l’OMBUDSFIN : Tel. +32 2 545 77 70 ; Fax +32 2 545 77 79 ; Email : ombudsman@

ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

TECHNIQUE
Fiche

1 2 3 4 5 6 7

 Rendement typiquement plus faible
 Risque plus faible

Rendement typiquement plus élevé  
Risque plus élevé  

Profil de risque et de rendement
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SONT DERRIÈRE NOUS”
“LES ANNÉES FASTES

Interview avec le Dr. Bert Flossbach, 
un gestionnaire de fonds mixtes réputé

La volatilité et les taux historiquement bas sont restés de 
mise durant les premiers mois de cette année. Mais à quoi 
peut-on s’attendre à l’avenir ? Nous faisons le point avec 
Dr. Bert Flossbach gestionnaire du fonds qui nous détaille les 
perspectives des marchés financiers, les difficultés à anticiper 
et sa stratégie d’investissement. Le fonds Flossbach Von 
Storch- Multiple Opportunities II est géré par Flossbach von 
Storch Invest S.A. et il investit en euros. 

omment les bourses 
vont-elles se comporter 
cette année ?

Dr. Bert Flossbach : “Elles vont certai-
nement être marquées par une grande 
volatilité, comme l’année dernière. 
Plusieurs facteurs risquent de peser 
sur les marchés. La Chine va rester un 
facteur d’instabilité, tout comme la 
zone euro. Les problèmes structurels de 
l’une et de l’autre n’ont toujours pas été 
résolus. Prenez la Grèce par exemple. Le 
gouvernement d’Athènes se trouve dans 
une impasse en raison d’une économie 
malade, d’un système bancaire fragile et 
de l’exclusion de la Grèce des marchés 
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financiers. Il est hautement improbable 
que le gouvernement d’Alexis Tsipras 
puisse ou veuille appliquer les réformes 
exigées par ses créanciers, étant donné 
sa faible majorité et l’effritement des 
soutiens dans son propre camp. » 

La situation a été relativement 
calme récemment en Grèce et 
dans la zone euro…
“Mais cela ne veut pas dire pour autant 
que les problèmes ont disparu. Au cours 
des derniers mois, la crise des réfugiés 
a rejeté les discussions sur le sauvetage 
de l’euro dans l’ombre, tout en créant les 
prémices de nouveaux conflits poten-
tiels en Europe, qui pourraient trouver 
leur paroxysme dans les élections à venir 
en 2017 en France et en Allemagne. Les 
changements politiques en Europe, et 
notamment dans la zone euro, restent 
donc un facteur de risque pour les 
marchés financiers et les marchés des 
changes. La BCE (Banque centrale euro-
péenne) va encore être appelée à jouer 

Le Dr. Bert Flossbach a fondé la société 
de gestion indépendante Flossbach 
von Storch Invest S.A. en 1998 avec Kurt 
von Storch. Auparavant ils travaillaient 
tous les deux chez Goldman Sachs & 
Co. où ils géraient des actifs allemands 
et internationaux. Dr. Flossbach est le 
gestionnaire principal de la stratégie 
‘Multiple Opportunities’ lancée en 2007.

La stratégie de gestion
Flossbach von Storch Multiple 
Opportunities II est un fonds mixte 
flexible qui peut investir en actions, 
obligations, liquidités au niveau 
mondial. A côté de ces actifs, un poids 
relativement important peut être 

octroyé aux métaux précieux* (maxi-
mum 20%) en guise de couverture. Etant 
donné qu’aucune restriction n’existe 
en matière de constitution du porte-
feuille, une pondération en actions de 0 
à 100% est possible en fonction du cycle 
boursier. Depuis la création du fonds, 
l’exposition nette aux actions a varié 
entre 40 et 80%.

Qui est Bert Flossbach ?

*  Les moyens sont les suivants : 
 •  Certificats Delta-1 sur métaux précieux  

(or, argent, platine).
 •  Closed End Funds sur métaux précieux notés en 

bourse (or, argent,  platine).  
Les certificats Delta-1 sont des valeurs mobilières 
au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 
8 février 2008.

le rôle de sauveur de la dernière chance 
dans cet environnement.”

Quelles vont être les 
 répercussions pour les 
 investisseurs de la zone euro ?
“Pour le moment, ceux qui restent 
convaincus d’une hausse des taux d’in-
térêt dans la zone euro devraient réviser 
leur jugement. L’union monétaire est et 
reste une structure fragile.”

Les investisseurs portent leur 
attention essentiellement sur 
la Chine. Ont-ils raison ?
“Étant donné l’importance qu’a pris la 
Chine dans les échanges mondiaux, 
il n’est pas exagéré de dire que les 
spasmes de l’économie mondiale 
dépendent en grande partie de l’activité 
économique chinoise. L’un des grands 
sujets de discussion actuels est le risque 
d’effondrement de la Chine, qui entraî-
nerait le monde entier dans sa chute. 
Nous estimons que ce scénario est 

exagéré. Même si les années fastes sont 
terminées, le potentiel de croissance à 
long terme de la Chine est plus impor-
tant que celui des pays industrialisés 
traditionnels. Néanmoins, nous allons 
assister à un basculement de la crois-
sance des secteurs industriels tradition-
nels, qui stagnent, vers les services, en 
pleine croissance. Il est donc important 
– notamment pour les investisseurs 
qui s’intéressent à l’Allemagne – de 
surveiller avec la plus grande attention 
l’évolution de la Chine.”

La Chine est importante pour 
l’Allemagne : la dévaluation du 
yuan en août et en décembre s’est 
traduite par des corrections sévères 
sur le DAX, le principal indice 
boursier allemand
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Pour quelles raisons ?
“La Chine s’est lancée dans la course 
mondiale à la dévaluation. Cette straté-
gie soutient les exportations chinoises, 
mais elle se fait au détriment des entre-
prises étrangères fortement exposées à 
ce pays. La dévaluation du yuan en août 
et en décembre 2015 s’est traduite par 
des corrections sévères sur le DAX, le 

principal indice boursier allemand. Cela 
prouve combien la Chine est impor-
tante pour de nombreuses entreprises 
allemandes. Même si, au cours des 
dernières semaines, la force du dollar a 
permis d’atténuer le choc de la dévalua-
tion du yuan sur l’euro, l’effet pourrait 
n’être que temporaire à moins que le 
dollar continue à s’apprécier.”

Comment les investisseurs 
devraient-ils se positionner 
dans ce contexte ?
“Il sera certainement très difficile d’ob-
tenir en 2016 des résultats aussi bons 
que ceux réalisés au cours des années 
précédentes. Les investissements sans 
risque en euros sont à taux zéro ou à 
taux négatif. Les valeurs mobilières 
devraient sortir de leur longue phase de 
croissance et, pour ne pas arranger la 
situation, les perspectives économiques 

sont moroses. Toutefois, il est néces-
saire de se montrer opportuniste si l’on 
veut obtenir des résultats d’investisse-
ment acceptables.”

Pour conclure, avez-vous encore 
un conseil spécifique pour 
nos lecteurs ? 
“Soyez patients. Nous avons appris en 
2015 que la patience est une vertu, et 
qu’il faut savoir attendre les opportuni-
tés spécifiques qu’offrent les actions et 
les obligations. Par chance, les bourses 
devraient rester fortement volatiles. 
Le grand défi pour les investisseurs 
dans un tel contexte est de savoir 
déceler les opportunités lorsqu’elles 
se présentent, et de les saisir. Cela 
demande de la patience, un coussin 
de liquidités  nécessaire mais aussi 
une idée claire de la valeur intrinsèque 
d’un  investissement.” 

Dépuis le 
début de 
l’année 

2016 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis le 
lancement
(31/03/2014)

Flossbach von Storch – 
 Multiple Opportunities II RT -1,52% -1,73% 8,70%

Rendements historiques3 
au 29/02/2016

1 Fund Awards décernés par l’hebdomadaire financier Trends-Tendances et son supplément MoneyTalk du 10 mars 2016. Le compartiment est arrivé 1er sur 92 fonds dans la catégorie des fonds 
mixtes flexibles. Le classement est effectué sur la base du “Morningstar risk-adjusted return” qui applique une correction sur le rendement réel en tenant compte du risque et des variations de la 
valeur du fonds. Tous les fonds gagnants des Trends Fund Awards sont accessibles pour tous les clients dans au moins une banque belge. 2 Les moyens sont les suivants : • Certificats Delta-1 
sur métaux précieux (or, argent, platine). • Closed End Funds sur métaux précieux notés en bourse (or, argent,  platine). Les certificats Delta-1 sont des valeurs mobilières au sens de l’article 2 du 
règlement grand-ducal du 8 février 2008. 3 Les rendements cités dans l’article ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur. Le calcul du rendement 
tient compte de la capitalisation des dividendes. Les rendements sont calculés sur base actuarielle à l’exception des rendements depuis le début de l’année, ils sont calculés sur base cumulée. 
Tous les frais et commissions de gestion sont inclus dans le calcul des performances passées à l’exception des frais d’entrée et de sortie éventuels. 
Source : Flossbach von Storch Invest S.A. Ces performances sont l’expression de résultats passés et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

  Investir dans un compartiment récemment primé aux 
Moneytalk Trends Fund Awards1  dans la catégorie 
‘Fonds mixtes sur 5 ans’.
  Investir à long terme en toute flexibilité en  utilisant 
indirectement les métaux précieux par le biais 
de  certificats2 à des fins de diversification en 
temps de crise.
  N’accepter un risque au sein du portefeuille que s’il est 
contrebalancé par un rendement potentiel suffisant.

Investir dans le compartiment 
Flossbach von Storch – 
Multiple Opportunities II signifie
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Le compartiment investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui com-

prennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des 

certificats et d’autres produits structurés (par exemple des reverses convertibles, 

des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription), des fonds 

cibles, des produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et 

des dépôts à terme. 20% (max.) des actifs nets du compartiment peuvent être 

investis indirectement dans les métaux précieux. L’investissement dans d’autres 

fonds ne doit pas dépasser 10% de l’actif du compartiment. Le compartiment 

peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours 

futurs d’autres éléments d’actifs (‘produits dérivés’) afin de couvrir ou d’accroître 

son actif.

Classe	 Capitalisation

ISIN	 LU1038809395

Devise	 EUR

Service	financier	 CACEIS	Belgium	S.A.

Nature	juridique	 	Compartiment	du	fonds	commun	de	placement	(FCP)	

de	droit	luxembourgeois	Flossbach	von	Storch

Lieu de publication de la VNI	 www.beama.be

Souscription minimale	 1	part	auprès	de	Deutsche	Bank

Frais d’entrée	 1%	chez	Deutsche	Bank

Frais de sortie	 0%

Frais courants	 1,78%

Pays d’origine Luxembourg

Maturité Pas	de	limite

Taxe de Bourse à la sortie Fonds	communs	de	placement	:	0%

Précompte mobilier 	Rachat	27%.	Si	le	compartiment	investit	plus	de	

25%	de	ses	avoirs	dans	des	titres	de	créance,	un	

investisseur	individuel,	sous-entendu	personne	

physique	et	résident	belge,	supporte,	lors	d’un	

rachat	d’un	FCP,	que	ce	soit	sous	la	forme	d’une	

capitalisation	ou	d’une	distribution,	un	précompte	

mobilier	de	27%	calculé	sur	les	revenus	(sous	la	

forme	d’intérêts,	de	plus-values	ou	de	moins-values)	

qui	découlent,	directement	ou	indirectement,	d’une	

créance	comme	visé	à	l’article	19bis	de	la	WIB92.		

Le	traitement	fiscal	suit	la	législation	en	vigueur	

et	dépend	de	la	situation	fiscale	personnelle	de	

l’investisseur

SRRI RT	:	5

FLOSSBACH VON STORCH – MULTIPLE OPPORTUNITIES II RT

TECHNIQUE
Fiche

RISQUES ASSOCIÉS AUX FONDS

RISQUE DE CRÉDIT
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des obligations. Les émetteurs 

de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout 

ou partie de la valeur des obligations.

 
RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres qui ne sont pas négo-

ciés sur une bourse ou un marché similaire. Il peut dès lors être difficile de trouver 

un acheteur pour ces titres à court terme. Aussi le risque de suspension du rachat 

des actions peut il augmenter.

RISQUE DE CONTREPARTIE
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. 

Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu’elle n’acquitte plus ses 

créances à l’égard du fonds ou qu’elle n’en acquitte qu’une partie.

RISQUE LIÉ AU RECOURS AUX INSTRUMENTS DÉRIVÉS
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins mentionnées ci-dessus 

sous “Politique d’investissement”. Les opportunités accrues qui leur sont propres 

s’accompagnent de risques de pertes supérieurs. Une couverture contre les pertes 

au moyen d’instruments dérivés peut également diminuer les perspectives de 

bénéfices du fonds

RISQUE OPÉRATIONNEL ET RISQUE DE CONSERVATION
Le fonds peut être victime de fraude ou d’autres actes criminels. Il peut subir 

des pertes du fait de malentendus ou d’erreurs de collaborateurs de la société 

d’investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d’évène-

ments externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, 

notamment à l’étranger, peut s’accompagner d’un risque de pertes résultant de 

l’insolvabilité, d’enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du 

dépositaire ou d’un sous-dépositaire.

Avant de souscrire, vous avez l’obligation de prendre connaissance du 

prospectus et de l’‘informations clés pour l’investisseur’. 

Nous vous invitons également à lire le prospectus et les derniers rapports pério-

diques de la SICAV/compartiment. Ces documents sont disponibles sur notre site 

www.deutschebank.be et peuvent également être consultés gratuitement dans les 

agences de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles (en tant que distributeur) 

et auprès du service financier. Le présent document ne constitue pas un avis fis-

cal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal 

quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investisse-

ment. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles reçoit de la part du gestionnaire 

de l’OPC un pourcentage de l’indemnité de gestion de ce dernier et ce, sous la 

forme de rétrocessions. De façon générale ce pourcentage varie entre 50% et 60%. 

Pour toute plainte vous pouvez vous adresser à notre service “Client Solutions” 

Tel. +32 2 551 99 35; Fax +32 2 551 62 99; Email: service.clients@db.com ou à 

l’OMBUDSFIN : Tel. +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; 

Email : ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

31 

1 2 3 4 5 6 7

 Rendement typiquement plus faible
 Risque plus faible

Rendement typiquement plus élevé  
Risque plus élevé  

Profil de risque et de rendement
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COUP DE POUCE
POUR VOS (PETITS-)ENFANTS ?

Lorsque vos enfants entreront dans l’âge adulte, 
ils apprécieront ce petit matelas financier que 
vous leur aurez constitué. Afin de leur garantir 
le meilleur départ possible dans la vie active, 
autant choisir les bonnes solutions.

es Belges sont traditionnellement de 
grands épargnants. Plus fourmis que 
cigales, les Belges restent très friands 
des produits d’épargne classiques 
qui viennent gonfler les bas de laine. 
Malgré des rendements historiquement 
bas, l’épargne des Belges dépasse 
aujourd’hui les 260 milliards d’euros1. 
Les raisons sont simples : le compte 
d’épargne reste un produit fiscale-
ment attractif: (la première tranche de 
1.880 EUR d’intérêts, par personne phy-
sique résident en Belgique et par année, 

est exonérée du précompte mobilier de 
15%)2, peu risqué et flexible. Pour l’épar-
gnant, c’est un moyen simple et efficace 
de se constituer une réserve financière 
dans laquelle puiser pour financer des 
projets à long terme ou faire face à des 
dépenses imprévues. 

Une autre motivation justifie éga-
lement la constitution d’une réserve 
financière : épargner pour ses enfants 
ou ses petits-enfants. Chacun sou-
haite ainsi mettre un peu d’argent de 
côté régulièrement pour donner un 

petit coup de pouce financier à ses 
enfants lorsqu’ils auront atteint l’âge 
adulte : un peu d’argent pour finan-
cer les études ou un séjour Erasmus, 
de quoi payer la première voiture ou 
une partie des frais d’acquisition d’un 
premier logement. 

Plusieurs solutions sont adaptées 
pour construire une réserve financière 
pour les (petits-)enfants. Passons-les en 
revue, en détaillant leurs avantages ainsi 
que les points d’attention.

Épargner ou investir ?
En fonction de votre Financial ID, vous 
pourrez privilégier la voie de la sécurité 
ou viser un potentiel de rendement plus 
élevé sur le long terme mais avec lequel 
vous prenez plus de risque.
La solution la plus prudente demeure 
le sacro-saint compte d’épargne. 
Largement plébiscité en Belgique, 
il demeure un produit sûr, simple 
d’utilisation et extrêmement flexible. 
Chaque épargnant y verse les montants 
qu’il souhaite à son propre rythme et 
bénéficie du mécanisme de garantie sur 
les dépôts à hauteur de 100.000 euros 
par personne et par banque. Revers de 

Avantages Risques
  Compte gratuit doté d’un 
rendement attrayant
  Solution flexible pour épar-
gner à votre rythme
  Jusqu’à 500€/mois via  
un ordre permanent
  Taux de base annuel :  
1% par an
  Prime de fidélité :  
0,50% par an

En cas de faillite ou de risque de 
faillite de l’institution financière, 
l’épargnant court le risque de perdre 
son épargne ou d’être soumis à une 
réduction/conversion en actions 
(bail-in) du montant de la créance qu’il 
détient auprès de l’institution finan-
cière au-delà du montant qui est cou-
vert par le double système de garantie 
des dépôts allemand.

DB Saving Plan en un coup d’œil

UN

ÉPARGNER SUR LE LONG TERME
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Le compte d’épargne 
est sûr, simple 
d’utilisation, flexible 
et fiscalement 
attractif
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la médaille : l’épargne classique offre 
aujourd’hui des rendements historique-
ment très bas.

Une autre solution consiste à investir 
périodiquement de petits montants 
dans des fonds, afin de constituer pas 
à pas une réserve financière potentielle 
pour l’avenir. Moyennant une bonne 
diversification, cette solution appelée 
‘investissements périodiques’ chez 
Deutsche Bank en tant que distributeur 
peut offrir un rendement potentiel sur 
le long terme plus intéressant qu’un 
compte d’épargne traditionnel. Vous 
pouvez ainsi investir petit à petit de 
faibles montants et constituer ainsi 
progressivement une réserve potentielle. 
En étalant les investissements dans 
le temps, vous répartissez mieux les 

Une question récurrente concerne 
l’identité du titulaire du compte : faut-il 
ouvrir un compte en votre nom propre 
ou au nom de l’enfant pour lequel vous 
constituez la réserve financière ? 

Seuls ses représentants légaux (la 
plupart du temps, les parents) peuvent 
ouvrir un compte au nom de l’enfant. 
Dès que celui-ci atteint la majorité, il 
peut disposer du capital librement, 
sans que vous n’exerciez plus le 
moindre contrôle sur l’argent présent 
sur le compte. 

À l’inverse, si vous restez titulaire 
du compte, vous conservez un contrôle 
total sur l’utilisation du capital, même 
après que l’enfant ait atteint l’âge 

adulte. Dans ce cas, rappelez-vous 
qu’en cas de décès – et pour autant 
que les fonds ne soient à ce moment 
pas encore au nom de votre (petit-) 
enfant – l’argent qui se trouve sur ce 
compte entrera dans la succession et ne 
sera pas nécessairement attribué à la 
personne que vous souhaitiez. 

Prenez rendez-vous avec l’un des 

conseillers dans votre Financial Center en 

appelant le numéro 078 155 150. 

Envie de donner un coup 
de pouce financier à vos 
(petits-)enfants ?

Le compte au nom de l’enfant ?

ÉPARGNER SUR LE LONG TERME
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1 261,63 milliards d’euros très exactement, d’après les chiffres publiés par la Banque Nationale de Belgique. Chiffres 
au 31/12/2015. 2 En effet, la première tranche de 1.880 EUR d’intérêts, par personne physique résident en Belgique et 
par année, est exonérée du précompte mobilier de 15%. Sans oublier que ce plafond est doublé pour les comptes au 
nom de conjoints mariés ou cohabitants légaux. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du client et est 
susceptible de changer à l'avenir. Lorsqu'on se réfère à un régime fiscal celui-ci doit être compris comme étant le système 
fiscal applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

Rendez-vous sur deutschebank.be/rythme

Plus d’informations sur 
les investissements 
périodiques ?

Taux sur base annuelle	 •		Taux	de	base	annuel	:	1%	dès	le	1er	euro		

et	le	1er	jour.

	 •		Prime	de	fidélité	:	0,50%	sur	base	annuelle,	

pour	chaque	montant	resté	12	mois	

consécutifs	en	compte.

Montant maximum	 500€	par	mois	et	6.000€	par	an.

Frais	 •	Frais	d’ouverture	et	de	clôture	:	aucuns	

	 •	Frais	de	gestion	:	aucuns

Versement	 L’épargne	sur	un	compte	

automatique	 	DB	Saving	Plan	est	possible	au	moyen	d’un	

ordre	permanent	mensuel	fixe,	avec	un	

maximum	de	500€	(maximum	6000€	par	an).

Conditions	 Les	conditions	d’application	du	compte,		

d’application	 en	ce	compris	les	taux,	peuvent	être		

	 modifiés	par	la	banque	à	tout	moment.	

	 Le	cas	échéant	le	client	en	sera		

	 informé	par	message	Online	Banking.

Capital protégé	 	Vos	dépôts	sont	protégés	par	le	système	de	

protection	de	dépôts	(jusqu’à	100.000	euros	par	

personne	et	par	banque	sauf	en	cas	de	faillite	

ou	de	risque	de	faillite	de	l’institution	financière).

Montant minimum	 Aucun

Durée minimum	 Aucun

Droit applicable	 	Le	compte	épargne	DB	Saving	Plan	est	un	

compte	épargne	réglementé	de	droit	belge,	

commercialisé	par	la	succursale	belge	de	la	

banque	allemande	Deutsche	Bank	AG.

Plaintes	 	Pour	toute	plainte	vous	pouvez		

vous	adresser	à	:	

•		notre	service	Client	Solutions	

Tel.	+32	2	551	99	35,		

Fax	+32	2	551	62	99,		

Email	:	service.clients@db.com	

	 •		l’OMBUDSFIN		

Tel.	+32	2	545	77	70,		

Fax	+32	2	545	77	79,		

Email	:	ombudsman@ombudsfin.be,		

www.ombudsfin.be.

Veuillez lire les Informations clés pour l’épargnant et le règlement 

avant d’ouvrir votre compte épargne (documents disponibles 

gratuitement sur deutschebank.be et dans les Financial Centers).

DB SAVING PLAN, COMPTE ÉPARGNE POUR ÉPARGNER  
À LONG TERME (À PLUS D’UN AN)

TECHNIQUE
Fiche

risques d’entrer sur les marchés au 
moins bon moment.

En outre, si vous commencez à 
investir dès le plus jeune âge de l’enfant, 
votre horizon de placement s’avère très 
long. Or, l’approche des investissements 
périodiques demande précisément un 
horizon de placement à long terme. 

En effet, les placements boursiers 
sont intrinsèquement plus risqués que 
l’épargne sur du court terme : vous vous 
exposez à la volatilité des marchés et 
risquez de voir la valeur de vos placements 
descendre sous le niveau de votre investis-
sement initial. Les conseillers sont à votre 
disposition pour analyser avec vous les 
solutions qui correspondent le mieux à vos 
objectifs financiers et à votre Financial ID.

Les solutions
Deutsche Bank en tant que distributeur 
vous propose des solutions concrètes 
afin de constituer, à votre rythme et 
selon vos propres objectifs, un matelas 
financier dont profiteront plus tard vos 
enfants ou petits-enfants. 

Investir périodiquement 
de petits montants 
dans des fonds, 
c’est constituer pas 
à pas une réserve 
pour l'avenir

Si vous privilégiez la voie de la sécu-
rité à tout prix, DB Saving Plan a de 
nombreux arguments à faire valoir : un 
compte d’épargne réglementé sur lequel 
vous pouvez verser jusque 500 euros 
maximum chaque mois et bénéficier 
d’un taux de base annuel de 1 %, assorti 
d’une prime de fidélité de 0,50 %, soit 
l’un des meilleurs rendements actuel-
lement disponibles sur le marché de 
l’épargne en Belgique. 

Si, en ligne avec votre Financial 
ID, vous êtes prêt à vous exposer aux 
risques des fonds en visant un rende-
ment potentiel plus intéressant sur le 
long terme, Deutsche Bank en tant que 
distributeur vous propose les inves-
tissements périodiques : à partir de 
100 euros par mois, vous investissez 
à votre rythme dans notre gamme de 
fonds, à 0 % de frais d’entrée. Votre ren-
dement évite ainsi d’être érodé par des 
frais inutiles. Par ailleurs, si vous avez 
plusieurs enfants ou petits-enfants et 
que la fréquence de 100 euros par mois 
vous semble trop élevée, vous pouvez 
modifier celle-ci et investir, par exemple, 
100 euros tous les trois mois. 
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L’ÉQUIPE SE COMPOSE 
DE PRIVATE BANKERS QUI 

DISPOSENT D’AU MOINS 10 ANS 
D’EXPÉRIENCE DANS LA SPHÈRE 

FINANCIÈRE, VOIR PLUS. 
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L’équipe Private Banking

INDIVIDUALISÉ”

“UN SERVICE 

L’équipe Private Banking de 
Deutsche Bank bénéficie 
d’atouts inégalés dans le 
paysage bancaire belge. 
“Nous combinons l’expertise 
d’un grand groupe international 
et un ancrage essentiellement 
local, ce qui nous permet 
d’offrir un service sur-mesure 
aux clients.”

ls sont deux mais ont la même vision 
du service aux clients. Vanessa 
Dufour et Pieter De Bisschop sont 

les coresponsables du Private Banking 
chez Deutsche Bank. La première 
couvre Bruxelles ainsi que la Wallonie 
et le second s’occupe de la Flandre. 
“Nous formons un duo très soudé : nous 
avons la même organisation et assu-
rons le même suivi”, précise Pieter De 
Bisschop. “Si nous sommes deux, c’est 
avant tout pour être plus proches de nos 
clients et leur offrir un véritable service 
sur-mesure.”

“Nos équipes de Private Bankers sont 
également sélectionnées dans cette 
optique de proximité”, ajoute Vanessa 
Dufour. “Comme ces spécialistes 
deviennent les interlocuteurs privilé-
giés de nos clients Private Banking, ils 
doivent établir une relation de confiance. 
Pour chaque client, nous choisis-
sons toujours très soigneusement le 
Private Banker adéquat. Nous veillons 

notamment à ce qu’il provienne de la 
même région que celle du client.”

Quelle est la particularité de ce 
service de banque privée ?
Vanessa Dufour : “Nous offrons un 
véritable service financier sur-mesure 
aux clients détenant un patrimoine d’au 
moins un million d’euros, qu’il s’agisse 
de particuliers ou d’institutions. Les 
Private Bankers qui composent notre 
équipe possèdent au moins dix ans de 
métier dans la sphère financière. Et dans 
la plupart des cas, leur expérience est 
même bien plus étendue.”

“Bien entendu, nos Private Bankers ne 
travaillent pas en solitaire : ils s’appuient 
sur de nombreuses autres équipes, 
qui prennent en charge la gestion et le 
suivi de portefeuille, la sélection des 
fonds, la conception de produits struc-
turés sur-mesure, la structuration du 
patrimoine, etc. Ce modus operandi se 
compare à un orchestre : le client et son 
Private Banker sont à la baguette et impri-
ment le tempo.”

Pieter De Bisschop : “L’équipe Wealth 
Structuring chargée de la structuration 
du patrimoine joue un rôle très impor-
tant. Dès que le client le souhaite, les 
membres qui la composent interviennent 
dans la planification patrimoniale en 
y intégrant toutes les composantes 
fiscales et juridiques, notamment en 
matière de planification de succession. 
Dans ce cas de figure, nous ne prenons 
pas seulement en charge la gestion du 
portefeuille : nous allons plus loin. Ainsi, 
nous intervenons dans la structuration 
des avoirs du client, nous nous attelons à 
optimiser sa structure patrimoniale, nous 

examinons la manière dont ce patri-
moine sera transmis aux enfants, etc. 
Nos Private Bankers envisagent toujours 
ce qui pourrait advenir à long terme et 
tiennent compte de tous les paramètres 
susceptibles d’intervenir. C’est une valeur 
ajoutée qui plaît à nos clients.”

Bien plus qu’un simple slogan, 
ce service sur-mesure est donc 
une réalité ?
Pieter De Bisschop : “Gérer un patrimoine 
demande beaucoup de temps. Nous pou-
vons prendre le temps nécessaire à cet 
égard. Nos Private Bankers se rendent 
volontiers chez les clients pour examiner 
en détail leurs objectifs et leurs attentes.

Contrairement à d’autres banques 
qui misent sur leur réseau d’agences, 
nos Private Bankers n’ont pas besoin de 
bureau : ils se déplacent au domicile des 
clients. Et comme ils sont au service d’un 
nombre limité de clients, ils disposent 
d’un maximum de temps à consacrer à 
chacun d’eux.”

“En outre, si le Private Banker est 
le premier interlocuteur du client, il est 
loin d’être la dernière personne acces-
sible. Les clients peuvent aussi nous 

Nos Private Bankers 
envisagent toujours ce qui 
pourrait advenir à long 
terme et tiennent compte 
de tous les paramètres 
susceptibles d’intervenir

Pieter De Bisschop

Co-Head of Private Banking

VÉRITABLEMENT
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contacter, Vanessa et moi. Ils ont éga-
lement le loisir d’accéder directement 
aux gestionnaires de portefeuille. Ils 
peuvent même solliciter les experts de 
l’équipe Wealth Structuring, moyennant 
convention préalable. Enfin, si une ques-
tion urgente se pose alors que le Private 
Banker est indisponible, il y a toujours un 
assistant à la disposition du client.”

Comment sont gérés  
les capitaux des clients ?
Vanessa Dufour : “Nous proposons 
plusieurs solutions. Premièrement, le 
client peut opter pour la gestion discré-
tionnaire. Dans ce cas, il nous donne un 
mandat de gestion de son portefeuille 
d’actifs financiers. Deutsche Bank gère 
ce portefeuille dans le respect du profil 
financier du client – que nous appe-
lons Financial ID. Ce profil, qui varie 
de défensif à dynamique, ainsi que les 
convictions des stratégistes du groupe 
Deutsche Bank déterminent la compo-
sition du portefeuille. Nous gérons et le 
client peut suivre de près l’évolution de 
son portefeuille.”

“Deuxièmement, si le client souhaite 
conserver la maîtrise des décisions 
d’investissement, il peut opter pour la 
gestion conseil. Dans ce cas de figure,le 
gestionnaire conseil dédié du client lui 
formule des recommandations en ligne 
avec la stratégie du groupe Deutsche 
Bank et tenant bien entendu toujours 
compte du Financial ID du client. Le 
client dispose d’une plus grande marge 
de manœuvre. Par exemple, il peut 
choisir de rester exposé uniquement 
aux actions européennes ou encore 
de moduler la pondération de certains 
secteurs dans son portefeuille, même 
s’il agit à l’encontre des conseils de 
Deutsche Bank. Le client opère donc ses 
choix à sa guise. Nous conseillons et le 
client prend les décisions.”

Pieter De Bisschop : “Une troisième 
formule de gestion de portefeuille 
est à la disposition des clients qui le 
souhaitent. Nous l’appelons ‘Best of 
Balanced’. Dans ce cas, le client peut 
accéder à des fonds de gestionnaires 
renommés, tels que Carmignac, 
Ethenea, Nordea ou encore Flossbach 
von Storch. Il peut répartir ses actifs 
entre différents fonds patrimoniaux de 
conviction. Grâce à cette formule, le 
portefeuille du client bénéficie non seu-
lement de la stratégie de Deutsche Bank 
mais aussi de celle d’autres maisons de 
gestion d’actifs. De par sa souplesse, ce 
mode de gestion se rapproche de celui 
d’un Family Office.”

“En outre, les gestionnaires de ces 
fonds de conviction viennent régu-
lièrement nous exposer les grandes 
lignes de leur politique d’investisse-
ment. Le patrimoine que les clients 
investissent dans ces fonds n’a donc 
rien d’un actif  financier dormant : il est 
géré très activement et l’allocation est 
très transparente.”

Vanessa Dufour : “Il va de soi que le 
client n’est pas contraint de se limiter 
à l’une des trois formules de gestion 
proposées. Il lui est loisible de répartir 
ses actifs financiers entre la gestion 
discrétionnaire, la gestion conseil et 
l’approche ‘Best of Balanced’.”

Quelle formule recommandez- 
vous en priorité ?
Pieter De Bisschop : “Tout dépend du 
client, de son profil financier et de sa 
situation personnelle. Par exemple, 
un jeune patron d’entreprise très actif 
sur le plan professionnel optera sans 
doute pour une gestion discrétionnaire, 
tout en investissant éventuellement 
dans quelques fonds très performants 
de notre gamme ‘Best of Balanced’. 
Par contre, si le client a vendu son 
entreprise, s’il dispose de davantage 
de temps et s’il est intéressé par les 
placements, il préférera peut-être la ges-
tion conseil. La mission première d’un 
Private Banker est d’informer le client 
de ces différentes options et de l’aider à 
choisir son allocation d’actifs.”

Vanessa Dufour : “Je tiens à souligner 
qu’il n’existe pas de formule magique. Il 
est nécessaire d’informer très clairement 
le client des conséquences de ses choix. 
Par exemple, s’il augmente l’exposition 
de son portefeuille aux actions, il accroît 
certes le potentiel de rendement à long 
terme mais il prend également davantage 
de risques, surtout dans le contexte bour-
sier actuel, caractérisé par une grande 
volatilité. Notre rôle consiste à analyser 
les différentes options, à déterminer les 
avantages et les inconvénients de cha-
cune d’elles et à en rappeler les risques.”
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En quoi Deutsche Bank se 
 distingue-t-elle des autres 
 institutions qui proposent 
un  service de Private Banking ?
Vanessa Dufour : “Notre cœur de métier 
est le conseil en investissements mobi-
liers ; c’est la principale différence. Chez 
Deutsche Bank, nous ne cherchons 
pas à vendre des crédits auto, des prêts 
hypothécaires ou encore des assurances 
incendie. Notre principal métier consiste 
à conseiller le client. Notre architecture 
ouverte constitue un atout supplémen-
taire. Elle offre une plus-value aussi bien 
en Private Banking que dans nos autres 
activités. Que le client opte pour la formule 
‘Best of Balanced’, la gestion discrétion-
naire ou la gestion conseil, il bénéficiera de 
l’architecture ouverte pratiquée en toute 
impartialité, ce qui lui donne l’assurance 

que les gestionnaires opteront en toute 
liberté pour les meilleures solutions.”

Pieter De Bisschop : “De plus, nous 
nous appuyons sur l’expertise indis-
cutable du grand groupe international 
auquel nous appartenons. Nous avons 
bien entendu une grande connaissance 
du marché belge mais nous bénéficions 
aussi d’éclairages venant de New York, 
Shanghai, Londres, Francfort, etc. 
Si Deutsche Bank émet par exemple 
un avis positif au sujet du dollar, il est 
valable pour l’ensemble de nos clients, 
à l’échelle mondiale. Bien entendu, ces 
recommandations globales peuvent être 
modulées ici ou là mais toujours dans le 
respect de l’expertise et de la stratégie 
d’ensemble de Deutsche Bank. À cet 
égard, notre présence sur toutes les 
grandes places financières du monde 
représente un atout primordial.”

Vanessa Dufour : “En plus de son 
envergure mondiale, Deutsche Bank 
bénéficie également d’un fort ancrage 
local. Par exemple, en Belgique, la 
législation fiscale évolue constamment. 
Nos experts suivent ces modifications 
de près pour pouvoir en tenir compte 
immédiatement dans la stratégie implé-
mentée dans les portefeuilles. Si le client 
le souhaite, nous pouvons même faire 
appel aux meilleurs experts externes 
pour qu’il reçoive le conseil juridique le 

plus rigoureux possible. Toujours à la 
demande du client, nous nous char-
geons également de préparer tous les 
actes, attestations et documents requis, 
en concertation avec son notaire, sa 
société fiduciaire ou encore son avocat.”

Pieter De Bisschop : “Deutsche Bank 
occupe une place à part dans le paysage 
belge du Private Banking grâce à cette 
synergie entre l’expertise internationale 
et l’ancrage local.”

Quel est le mot qui 
 résumerait le mieux votre 
relation avec les clients ?
Pieter De Bisschop : “Je dirais… la 
confiance. Au fil du temps, la relation 
de confiance que nous avons établie 
grandit. Au début, les clients hésitent à 
dévoiler la structure de leur patrimoine 
ou à évoquer leurs projets de planifi-
cation successorale. Le Private Banker 
s’investit dans cette relation, informe 
son client dans une perspective de long 
terme et lui fait prendre conscience de la 
nécessité d’établir un planning financier 
digne de ce nom.”

Vanessa Dufour : “En effet, cette 
notion de long terme est fondamen-
tale. La relation que nous établissons 
avec nos clients est appelée à durer de 
nombreuses années. Notre but vise à la 
prolonger de génération en génération.” 

La relation que nous 
établissons avec nos 
clients est appelée à 
durer de nombreuses 
années. Notre but vise à 
la prolonger de génération 
en génération 

Vanessa Dufour

Co-Head of Private Banking

LE CLIENT N’EST PAS CONTRAINT DE SE LIMITER À L’UNE 
DES TROIS FORMULES DE GESTION PROPOSÉES. IL LUI 
EST LOISIBLE DE RÉPARTIR SES ACTIFS FINANCIERS ENTRE 
LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE, LA GESTION CONSEIL ET 
L’APPROCHE “BEST OF BALANCED.”
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Faire des achats via internet ou effectuer 
un virement via son smartphone, 
c’est pratique. Mieux vaut rester 
vigilant, cependant, car les fraudeurs 
redoublent d’intelligence et de 
roublardise. Heureusement, le bon 
sens suffit à déjouer la grande majorité 
des tentatives. Voici nos dix règles 
d’or pour l’online, le mobile banking et 
le shopping en ligne en toute sécurité. 

vous ne connaissez pas l’expéditeur ? 
Vous avez soi-disant gagné un prix ou 
un cadeau ? L’expéditeur vous demande 
de cliquer sur un lien, d’ouvrir un fichier 
annexé ou d’entreprendre sans délai une 
certaine action ? N’ouvrez surtout pas 
l’e-mail et supprimez-le. Deutsche Bank 
ne vous demandera jamais la moindre 
information bancaire, d’accès par e-mail 
ou par téléphone.

N’envoyez jamais 
votre carte bancaire 

ou votre digipass
N’expédiez jamais votre carte de banque 
ni votre digipass par courrier postal. 
Les fraudeurs tentent de plus en plus 
souvent d’obtenir à la fois votre carte ou 
digipass, ainsi que votre code PIN. Leur 
stratagème le plus fréquent consiste à 
vous annoncer son remplacement, par 
e-mail ou par SMS. Ils vous demandent 
d’envoyer votre carte de banque à une 
adresse postale, puis d’enregistrer 
votre code PIN sur un faux site internet. 
Lorsqu’ils sont en possession des deux, 
rien de plus simple pour eux que de 
vider votre compte. 

Assurez-vous 
que la connexion 

est sécurisée
Surfez toujours sur www.deutschebank.be 
pour accéder à l’Online Banking. Si un 
e-mail de Deutsche Bank vous invite à 
cliquer sur un lien pour accéder à notre 
site ou à l’Online Banking, assurez- 
vous que votre ordinateur établit une 

connexion sécurisée. Comment le 
savoir ? En vérifiant l’adresse internet 
(URL), qui doit commencer par https 
(s pour ‘secured’) et qui doit afficher 
l’icône d’un cadenas. En cliquant sur 
le cadenas, vous pourrez vous assurer 
que le site en question est réellement 
sécurisé au moyen du certificat de 
Deutsche Bank AG. 

Soyez 
vigilant

Ne signez jamais une opération dont 
vous n’avez pas pris vous-même l’ini-
tiative. Avant de confirmer le virement, 
contrôlez le montant et le bénéficiaire. 
Une autre fenêtre s’affiche à l’écran pen-
dant que vous effectuez vos opérations 
dans l’Online Banking, par exemple pour 
vous demander d’introduire des infor-
mations ? Surtout, n’obtempérez pas, 
mais déconnectez-vous immédiatement. 

Fini ? 
Déconnectez-vous

Vous avez terminé toutes vos 
opérations ? Déconnectez-vous et 
fermez la fenêtre qui contient toutes 
vos données bancaires. Si vous devez 
vous interrompre pour une raison 
quelconque, clôturez votre session et 
rétablissez-la par la suite. Vous aurez 
ainsi l’assurance que personne ne prend 
connaissance de ces informations. 
Lorsque vous êtes sur votre session 
Online Banking, ne surfez pas sur 
d’autres sites et n’échangez pas des 
fichiers avec d’autres internautes. 

Gardez vos codes 
secrets et ne 

les inscrivez nulle part
Ne communiquez jamais votre code 
secret, le numéro de vos cartes, le 
code unique de votre digipass, ni vos 
mots de passe. Sous aucune prétexte 
et d’aucune manière : que ce soit par 
téléphone, SMS, messagerie ou médias 
sociaux. Vous éviterez ainsi les tenta-
tives de phishing (hameçonnage, en bon 
français). Attention, car les fraudeurs 
vous demandent souvent des informa-
tions sous prétexte d’une mise à jour de 
la sécurité, parce que votre compte est 
‘bloqué’ ou pour des raisons de main-
tenance technique du site. Jadis, les 
e-mails frauduleux se reconnaissaient 
aisément à leur orthographe très approxi-
mative mais, là aussi, les fraudeurs ont 
fait des progrès considérables. Voici 
les points auxquels il faut être attentif : 

Expertise
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POUR UTILISER LA BANQUE 
DIGITALE EN TOUTE SÉCURITÉ 

Vérifiez 
régulièrement 

vos extraits
Consultez régulièrement vos extraits 
de compte. Rien de tel pour vous 
assurer que vous en êtes le signataire 
et qu’aucun virement n’a été effectué à 
votre insu. 

Utilisez exclusive-
ment des réseaux 

familiers et sécurisés
Vous surfez via une connexion sans fil ? 
N’effectuez surtout aucune opération 
bancaire à partir d’un réseau Wi-fi qui 
ne nécessite pas de mot de passe. 
Autrement dit, n’utilisez pas de hotspots 
gratuits pour consulter vos comptes ou 
faire vos virements. Ne vous connectez 
pas non plus à l’Online Banking via les 
ordinateurs d’un cybercafé ou dans une 
bibliothèque publique, car le niveau de 
sécurisation de ces ordinateurs n’est 
pas garanti.

Mettez 
 régulièrement 

vos logiciels à jour
Utilisez de préférence la dernière 
version de votre système d’exploitation 
(Windows ou OS X) et de votre 
navigateur (Internet Explorer, Edge, 
Firefox, Chrome ou Safari). Les dernières 
versions intègrent les protections 
les plus récentes contre la fraude. Et 
lorsqu’un système d’exploitation n’est 
plus supporté, ne l’utilisez plus pour 
votre gestion bancaire. 

6

7

8

N’achetez en ligne 
qu’auprès de sites 

de e-commerce fiables
Le mode de paiement le plus sûr pour le 
shopping en ligne, c’est votre digipass. 
Sur ce type de site, vous devez d’abord 
introduire le numéro de votre carte de 
banque ou de crédit, puis confirmer le 
paiement au moyen de votre digipass. 
Si un site vous demande de lui com-
muniquer les données de votre carte 
de crédit, ne le faites que si vous avez 
confiance. Si vous êtes invité à créer un 
compte contenant votre adresse et vos 
données de paiement, protégez-le au 
moyen d’un mot de passe robuste.

Téléchargez l’app uniquement via 
l’App Store ou Google Play
Si vous disposez d’un iPhone, vous pouvez 
télécharger l’app mobile Deutsche Bank dès 
aujourd’hui depuis l’App Store. Les utili-
sateurs d’Android pourront faire de même 
avant l’été via Google Play. Utilisez exclusi-
vement l’app officielle, car c’est la seule à être 
 totalement sécurisée. 

Ne choisissez pas  
un code PIN trop évident
Lorsque vous utilisez l’appli pour la première 
fois, vous serez invité à choisir un code PIN 
de six chiffres. Ne choisissez pas un code 
trop évident, tel que 123456 ou votre date de 

naissance. Ne conservez pas ce code dans 
votre portefeuille et soyez attentif à ce que 
personne ne vous observe quand vous le 
tapez à l’écran de votre smartphone. Petit 
conseil : modifiez régulièrement ce code PIN, 
par exemple tous les six mois.

Activez le verrouillage 
automatique de votre smartphone 
En activant le verrouillage automatique de 
votre smartphone après 30 secondes ou une 
minute, vous compliquez singulièrement la 
vie des fraudeurs. Certains smartphones se 
déverrouillent via le lecteur d’empreinte digi-
tale, d’autres avec un code d’accès. Ici aussi, 
utilisez un code qui n’est pas évident. 

Et sur votre smartphone ?

Protégez votre 
ordinateur 

Veillez à protéger votre ordinateur au 
moyen d’un pare-feu et d’un bon logiciel 
antivirus. Soumettez-le régulièrement à 
un scan complet.  

9 10

Info
Vous recevez un e-mail ou un appel 

téléphonique suspect ? Vous aimeriez 

savoir si vous pouvez avoir confiance 

dans certaines informations ? Appelez 

notre Service Clients au 078 155 150.

CODE PIN
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Quelles sont les démarches à 
 réaliser pour procéder à mon 
changement d’adresse ?
Marie-France Jacques : “Il y a deux manières de nous 
communiquer votre changement d’adresse : 

La plus facile est de nous communiquer votre 
 changement d’adresse par la poste. 
• Rédigez une lettre reprenant la nouvelle adresse de 

votre domicile telle que modifiée auprès de votre 
administration communale, les données concernant 
votre identité, votre numéro de compte et 
éventuellement votre nouveau numéro de téléphone 
et/ou adresse mail. 

• Signez la lettre. 
• Joignez une copie de votre carte d’identité ainsi 

qu’un justificatif de domicile. 
• Envoyez le tout à votre Financial Center. 

Vous pouvez également vous rendre dans votre 
Financial Center. Un collaborateur se fera un plaisir 
de vous aider. Vous devez emporter avec vous : 
• Votre carte d’identité. 
• Un justificatif de domicile. 
• Éventuellement votre nouveau numéro de 

téléphone et/ou adresse e-mail (que vous pouvez 
aussi modifier vous-même dans votre Online 
Banking)

Exemples de justificatif de domicile : une facture 
provenant d’un service public, un extrait de registre, 
un autre document du service de l’Etat civil ou un 
document provenant des allocations familiales, etc.”

MARIE-FRANCE JACQUES, 
CONTACT CENTER 
MANAGER LIÈGE

KATYA DEHASSE, 
CONTACT CENTER 
MANAGER BRUXELLES

Quels sont les frais de 
transaction pour les 
retraits d’argent effectués 
au moyen d’une carte de 
débit (Bancontact avec 
fonction Maestro) ?
Peter Van Steenkiste : 
“En Belgique : gratuit.
En euros dans l’UE : gratuit.*
En devises et non euro : 2,5 € de provi-
sion de paiement + 1,5% de commission 
de change.”

PETER VAN STEENKISTE, 
PRODUCT MANAGER CARDS

* Certaines banques facturent une commission pour l’usage 
de leurs distributeurs de billets. Ceci est parfois le cas, par 
exemple en Allemagne. La facturation de cette commis-
sion est totalement indépendante de Deutsche Bank AG 
Succursale de Bruxelles.

Je suis à l’étranger et mon 
digipass est bloqué. J’ai 
perdu mon nom d’utilisateur. 
Que dois-je faire pour 
le débloquer ?
Katya Dehasse : “De manière géné-
rale, vous devez contacter le Helpdesk 
Internet au 078 155 153. Si vous 
séjournez à l’étranger, contactez 
le 00 32 2 551 98 30 du lundi au 
 vendredi de 8h30 à 19h et le samedi 
de 9h à 12h.”
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RÉPONSES
Qu’est-ce que le TIN, où le trouver ?
Kinnie Dendas : “TIN signifie ‘Tax Identification 
Number’. Il s’agit d’un numéro d’identification qui 
permet à l’administration fiscale d’identifier les contri-
buables. Chaque personne porte un numéro unique ce 
qui rend l’identification fiable, davantage que le nom et 
l’adresse du contribuable. 

Les institutions financières sont obligées de deman-
der le TIN des clients assujettis à l’impôt dans un pays 
autre que la Belgique. Elles doivent fournir ce numéro, 
avec d’autres données, aux autorités fiscales du pays 
où le client est résident fiscal. Cette demande sera faite 
aux clients particuliers en application du ‘Common 
Reporting Standard’ (échange automatique d’informa-
tions entre les pays). 

Certains pays n’accordent pas de TIN à leurs citoyens. 
C’est le cas de la Suisse et du Royaume-Uni par 
exemple. La plupart des pays comme la Belgique, la 
France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie 
l’utilisent bel et bien.  

Plutôt pratique : en Belgique, le TIN correspond au 
numéro de registre national et se trouve sur la carte 
d’identité. C’est également le cas aux Pays-Bas, en 
Espagne et en Italie. 

Le TIN est utilisé dans la déclaration d’impôt des 
personnes physiques. Vous retrouvez donc ce numéro 
sur votre formulaire de déclaration. La structure de 
ce numéro est définie de manière indépendante par 
chaque pays.”

KINNIE DENDAS, 
BUSINESS PROCESS ANALYST

J’ai entendu  qu’Allianz ne 
 commercialisait plus le  produit 
d’assurance- épargne DB For Life. Quelles 
en sont les  raisons ? Puis-je  garder 
ma police et  effectuer des  versements 
 complémentaires ?
Claudia Schallenbergh : “Allianz n’abandonne pas 
ce produit d’assurance distribué par Deutsche Bank 
sous le nom ‘DB For Life’ mais n’accepte plus les 
nouvelles souscriptions.”

Pourquoi ? 
“Dans un contexte de taux bas, il devient extrême-
ment difficile de gérer des produits proposant des 

taux garantis. Les actifs du DB For Life permettent 
encore de garantir les taux des clients ayant souscrit 
par le passé. Allianz a donc décidé de ne plus accep-
ter de nouveaux contrats afin de ne pas pénaliser les 
clients ayant investi dans ces produits les dernières 
années. Accepter de nouveaux clients reviendrait à 
devoir investir à des taux très faibles, ce qui diluerait 
le  rendement global du produit. La décision est donc 
prise en faveur des épargnants ayant optés pour le 
DB For Life.

Si cela est conforme à vos objectifs de place-
ment, vous pouvez continuer à garder le produit et, 
si nécessaire, vous pouvez toujours effectuer des 
paiements supplémentaires.”

CLAUDIA SCHALLENBERGH, 
PRODUCT MANAGER

Q
R

POSEZ VOS QUESTIONS VIA 
SOYEZ.EXIGEANT@DB.COM. 
NOUS RÉPONDRONS AVEC 

PLAISIR DANS CETTE RUBRIQUE.
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À LA CONQUÊTE DU MONDE
POUR UNE ALIMENTATION PLUS SAINE

Fournisseur mondial de produits frais, 
la société UNIVEG est active dans 
les secteurs des fruits et légumes, 
des fleurs et plantes et de leur 
logistique. Son siège central se trouve 
à Sint-Katelijne-Waver, en Belgique, 
mais sa clientèle s’étend bien au 
delà de nos frontières.

est en 1983 que Hein Deprez démarre la 
culture de champignons, avant d’ajouter 
à sa palette le nettoyage, le découpage 
et le conditionnement des légumes. Lors 
de cette phase initiale, il effectue déjà 
ses premières prises de contacts avec 
les grands supermarchés. Et c’est en 
1987 que l’entreprise prend véritable-
ment son envol. 

Les années 2003-2005 constituent 
une période charnière en termes 
de croissance puisque, au terme de 

UNIVEG
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multiples fusions et acquisitions, 
UNIVEG passe d’un chiffre d’affaires de 
500 millions d’euros en 2003 à 1 milliard 
d’euros en 2004. Au cours des trois 
années suivantes, l’entreprise triple son 
volume d’affaires, notamment après 
avoir racheté le groupe Bocchi. UNIVEG 
développe alors une présence straté-
gique sur quatre continents.

30 ans après son lancement, les 
objectifs et la philosophie restent 
inchangés. Seul le périmètre s’est consi-

dérablement élargi. L’établissement tire 
sa force de la flexibilité et de la diversifi-
cation, soutenue par une stratégie verti-
cale lui permettant de réagir aux change-
ments parfois inattendus du marché.

People, planet, profit
Depuis juin 2015, UNIVEG a été intégré 
au groupe belge Greenyard Foods. À 
cette date, le groupe affichait un chiffre 
d’affaires de 3,9 milliards d’euros et 
comptait 8.000 employés ainsi que 
plus de 50 centres de production et 
distribution. “Le secteur des fruits et 
légumes est très dispersé. Malgré notre 
position de leader en Europe et un 
chiffre d’affaires proche des 4 milliards 
d’euros, nous ne représentons que 
4% du marché européen”, commente 
Nancy Goovaerts, responsable de 
la communication. 

Le groupe Greenyard Foods croit à 
la philosophie de l’agriculture durable. 
“Nous mettons l’environnement au 
centre lors de l’emballage et du trans-
port de nos produits. Nos légumes 
sont donc toujours fraîchement récol-
tés et transformés de manière 100% 
durable” souligne Nancy Goovaerts. 
People, Planet, Profit. Ces trois ‘P’ sont 

le fondement de la stratégie du groupe. 
Tous les ingrédients y sont pour assurer 
un avenir solide et de qualité.

Objectif :  
plus de produits frais
Dans un monde où les ressources natu-
relles sont limitées et où la population 
ne cesse de croître, l’enseigne belge 
est en quête d’excellence et de qualité. 
“Nous mettons toujours l’accent sur la 
fraîcheur et la qualité de nos produits 
et créons des relations de longue durée 
avec nos clients, basées sur des liens 
de confiance réciproque. Nous recher-
chons de vraies solutions afin d’aider le 
consommateur à manger plus de fruits 
et légumes pour améliorer son état de 
santé. Néanmoins nous ne perdons pas 
de vue la valeur de nos collaborateurs en 
leur offrant un environnement de travail 
stimulant, ce qui encourage l’innova-
tion et le partage des connaissances”, 
affirme Nancy Goovaerts. 

Un avenir verdoyant ?
Hein Deprez, le fondateur de l’entre-
prise, a innové dans le secteur des 
fruits et légumes en instaurant un 
dialogue avec le client. La formule 

Entre 2003 et 2004, 
UNIVEG double son 
chiffre d’affaires. Au cours 
des trois années suivantes, 
UNIVEG triple son 
volume d’affaires

“NOUS METTONS 
TOUJOURS L’ACCENT 
SUR LA FRAÎCHEUR ET 
LA QUALITÉ DE NOS 
PRODUITS ET CRÉONS 
DES RELATIONS DE 
LONGUE DURÉE AVEC NOS 
CLIENTS”, AFFIRME NANCY 
GOOVAERTS D'UNIVEG.
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‘producteur-distributeur-consommateur’ 
était à l’époque la plus en vogue auprès 
de la concurrence. Visionnaire, il a fait le 
pari d’une communication directe avec 
l’acquéreur, ce qui a permis de mieux 
répondre à la demande. La collaboration 
directe avec la chaîne hollandaise Albert 
Heijn en est un exemple concret. 

Le temps consacré à la cuisine 
dans notre société moderne se réduit 
comme peau de chagrin. L’offre doit 
donc sans cesse s’adapter afin d’aider 
les personnes à retrouver le goût d’une 
alimentation saine et variée. Par la même 
occasion, cela évite la production inutile 
de déchets et d’invendus. 

Le comportement alimentaire en 
Europe est encore loin d’être  parfait. 
On observe une croissance de la 
population mais aucune au niveau de 
la  consommation de fruits et légumes. 
Il est en effet conseillé de consommer 
entre 500 et 600 grammes de fruits 
et légumes par jour. Les Belges en 
consomment en moyenne à peine 
plus de 300 grammes. Pas étonnant 
dès lors de retrouver UNIVEG et le 
groupe Greenyard Foods parmi les 
partenaires d’initiatives telles que ‘Les 
jours sans viande’, visant à promouvoir 
une  alimentation plus saine et 
plus durable. 

FOCUS
SUCCESS STORY

Le créateur de 
l’entreprise, Hein 
Deprez, a innové dans 
le secteur des fruits et 
légumes de par une 
communication directe 
envers le client

UNIVEG ET LE GROUPE 
GREENYARD FOODS SONT 
PARMI LES PARTENAIRES 
D’INITIATIVES TELLES QUE 
‘LES JOURS SANS VIANDE’, 
VISANT À PROMOUVOIR 
UNE ALIMENTATION PLUS 
SAINE ET PLUS DURABLE.
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TECHNIQUES
Fiches

La sélection de compartiments de SICAV et de fonds communs 
de placement de Deutsche Bank, en tant que distributeur : 
Fonds d’actions Fonds mixtes
•  HENDERSON HORIZON FUND – PAN EUROPEAN EQUITY FUND 

(Henderson Management S.A.)
•  ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS – ROBECO BP GLOBAL 

PREMIUM EQUITIES (Robeco Luxembourg S.A)

•  FIDELITY FUNDS – GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND  
(Fil Investment Management (Luxembourg) S.A.)

•  PRIVATE INVEST BEST MANAGERS  
(Luxcellence Management Company S.A.)

HENDERSON HORIZON FUND – PAN EUROPEAN EQUITY FUND (HENDERSON MANAGEMENT S.A.)

L’objectif d’investissement du Pan European Equity Fund est la recherche d’une 

plus-value en capital sur le long terme par un investissement d’au moins 75% de son 

actif total dans des actions de sociétés dont le siège social est sis dans l’EEE (Espace 

économique européen). Ce compartiment est libellé en euros.

Classe	 Capitalisation	–	Distribution

ISIN	 LU0138821268	–	LU0209157733

Devise	 EUR

Service	financier	 CACEIS	BELGIUM	S.A.

Nature	juridique	 	compartiment	de	la	SICAV	luxembourgeoise	

Henderson	Horizon	Fund

Lieu de publication de la VNI	 De	Tijd	&	L’Echo

Frais d’entrée	 0%

Frais de sortie	 0%

Frais courants	 1,86%

Commission de performance1 	 10%

Souscription minimum 1	part	auprès	de	Deutsche	Bank

Pays d’origine Luxembourg

Risques associés au fonds*   risque	de	liquidité,	risque	de	contrepartie,	risque	lié	à	

la	gestion	discrétionnaire

Maturité pas	de	limite

Robeco BP Global Premium Equities investit mondialement dans des actions de 

valeurs capitalisations; il s’agit d’actions perçues comme étant temporairement 

sous-valorisées de sociétés saines. La sous-valorisation est souvent causée par 

des facteurs à court terme, ce qui signifie que les actions de type ‘value’ (rende-

ment) génèrent de bons rendements sur le long terme. Celles-ci enregistrent en 

général de meilleures performances que celles de type growth (croissance) les 

années où la performance du marché est faible.

Une politique de change active permet au fonds d’anticiper sur certaines évolu-

tions en matière de devises pour générer un rendement supplémentaire.

Le fonds n’est pas limité par un indice de référence. L’objectif d’investissement du 

fonds est de participer aux marchés orientés à la hausse et de préserver le capital 

dans des marchés orientés à la baisse par le biais du contrôle soutenu du risque. 

La catégorie de part ne distribue pas de dividendes

Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à n’importe quelle date d’éva-

luation. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer 

leur apport dans les 5 ans. 

Classe	 Capitalisation	–	Distribution

ISIN	 LU0203975437	–	LU0203975197

Devise	 EUR

Service	financier	 CACEIS	BELGIUM	SA

Nature	juridique	 	compartiment	de	la	SICAV	de	droit	luxembourgeois	

Robeco	Capital	Growth	Funds

Lieu de publication de la VNI	 www.beama.be

Frais d’entrée	 0%

Frais de sortie	 0%

Frais courants	 1,44%

Souscription minimum 1	part	auprès	de	Deutsche	Bank

Swing Price** possible

Pays d’origine Luxembourg

Risques associés au fonds*   risque	de	marché,	risque	de	concentration,	risque	

d’actions

Maturité pas	de	limite

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS – ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES (ROBECO LUXEMBOURG S.A)

1 Lors du dernier exercice du Fonds, la commission de performance s’est élevée à 0,10% de la valeur de la catégorie d’actions.
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PRIVATE INVEST – BEST MANAGERS (LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A.)

Private Invest Best Managers investit principalement par le biais d’investissements 

dans d’autres organismes de placement collectif (OPC) en conformité avec l’Arrêté 

Royal du 12/11/2012. Le compartiment vise une croissance du capital à moyen 

terme en investissant au minimum 70% de son actif net dans des organismes de 

placement collectif ayant un profil de risque variable et une politique de gestion 

flexible (de type ‘Fonds mixtes’). Private Invest Best Managers investit dans un 

nombre limité de fonds mixtes gérés par des gestionnaires renommés qui, en 

fonction des circonstances du marché, font évoluer le profil de risque de leurs 

fonds grâce à leur politique de gestion flexible. En effet, ces gestionnaires investi-

ront, de manière autonome, en une combinaison d’actions, obligations, dérivés, 

liquidités, etc. En fonction des circonstances du marché et d’une diversification 

sectorielle et géographique. Private Invest Best Managers regroupe ce talent de 

gestion en un seul compartiment et poursuivra, en fonction des visions de gestion 

sous-jacentes, un profil de risque variable avec une diversification appropriée. 

Classe	 Capitalisation	–	Distribution

ISIN	 BE0949074265	–	BE0949073259

Devise	 EUR

Service	financier	 Deutsche	Bank	AG,	Succursale	de	Bruxelles

Nature	juridique	 	Compartiment	de	la	sicav	de	droit	belge	Private	Invest

Lieu de publication de la VNI	 www.beama.be

Souscription minimale	 1	part	auprès	de	Deutsche	Bank

Frais d’entrée	 0%	chez	Deutsche	Bank

Frais de sortie	 0%

Frais courants	 2,05%

Pays d’origine Belgique

Risques associés au fonds*   risque	de	marché,	risque	de	performance,	risque	de	

liquidité,	risque	de	change,	risque	de	concentration,	

risque	financier,	économique	et	politique

Maturité pas	de	limite

Taxe de Bourse à l’entrée 0%

Taxe de Bourse à la sortie SICAV		•	capitalisation	1,32%	(Max.	2.000	EUR)	

•	distribution	0%

Précompte mobilier  • distribution	27%	

•	rachat	27%.	Si	le	compartiment	investit	plus	de	25%	

de	ses	avoirs	dans	des	titres	de	créance,	l’investisseur	

supporte	un	précompte	mobilier	de	27%	calculé	sur	

les	revenus	provenant,	sous	forme	d’intérêts,	plus-

values	ou	moins-values,	de	ces	investissements	en	

titres	de	créance.

Classe	 Distribution	A	–	QINCOME(G)	–	Euro	Hedged

ISIN	 LU0987487419

Devise	 EUR

Service	financier	 CACEIS	BELGIUM	S.A.

Nature	juridique	 	compartiment	de	la	SICAV	de	droit	luxembourgeois	

Fidelity	Funds

Lieu de publication de la VNI	 www.beama.be

Swing Price** 	 possible

Frais d’entrée	 0%	

Frais de sortie	 0%

Frais courants	 1,66%

Souscription minimum 1	part	auprès	de	Deutsche	Bank

Pays d’origine Luxembourg

Risques associés au fonds*   risque	de	marché,	risque	de	change,	risques	liés	aux	

produits	dérivés	et	risque	de	crédit

Maturité pas	de	limite

FIDELITY FUNDS – GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND (FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.)

Vise à dégager des revenus et une croissance modérée du capital sur le moyen 

à long terme.

•  Investit sur une large gamme de marchés du monde entier fournissant une 

exposition aux obligations de qualité ‘investment grade1’, aux obligations à haut 

rendement, aux obligations des marchés émergents ainsi qu’aux actions de 

sociétés.

•  Le portefeuille peut investir un maximum de 50% dans des obligations d’Etat 

internationales.

•  Le portefeuille peut investir un maximum de 30% dans des actifs fournissant 

une exposition à l’immobilier.

•  Le portefeuille peut investir un maximum de 10% dans des actions ou des parts 

d’autres fonds d’investissement.

•  Le portefeuille peut investir un maximum de 30% dans des actifs fournissant une 

exposition aux infrastructures.

•  Peut investir en obligations émises par des États, des sociétés et autres entités.

•  Peut utiliser des dérivés pour réduire les risques ou les coûts ou pour géné-

rer du capital ou des revenus supplémentaires selon le profil de risque du 

Compartiment.

•  Le Compartiment est entièrement libre de ses choix en termes d’investissements 

dans le cadre des objectifs et politiques d’investissement.

•  La couverture de change vise à réduire le risque de perte par rapport à des varia-

tions de change défavorables sur les actifs libellés en devises autres que la devise 

de transaction. La couverture limite également les gains de change potentiels.

•  Le revenu est distribué aux actionnaires à partir du revenu d’investissement brut 

la plupart du temps. Le Compartiment vise à maintenir une distribution par action 

stable dans la mesure du possible. La distribution est variable en fonction des 

circonstances économiques ou autres et de la capacité du Compartiment à pro-

poser des distributions stables sans impact à long terme, positif ou négatif, sur 

son capital. Par conséquent, le Compartiment pourra effectuer un prélèvement 

occasionnel sur le capital en vue d’opérer le versement du revenu.

1 Les titres ‘investment grade’ sont ceux qui ont reçu un rating égal ou supérieur à BBB- par Standard & Poors ou un rating équivalent chez Moody’s ou Fitch.
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*RISQUES ASSOCIÉS AUX FONDS

RISQUE DE CRÉDIT
Le fonds peut investir une partie de ses actifs dans des obligations. Les émetteurs 

de ces obligations peuvent par exemple devenir insolvables, supprimant alors tout 

ou une partie de la valeur des obligations.

RISQUE DE LIQUIDITÉ
Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles 

à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Compartiment en 

cas d’incapacité de conclure des transactions à des conditions favorables.

 
RISQUE DE CONTREPARTIE
Le fonds peut conclure différentes opérations avec des partenaires contractuels. 

Or, si une contrepartie devient insolvable, il se peut qu’elle n’acquitte plus ses 

créances à l’égard du fonds ou qu’elle n’en acquitte qu’une partie.

 

RISQUE DE MARCHÉ
Il s’agit du risque lié aux investissements effectués par le Compartiment confor-

mément à sa politique d’investissement. Ces positions détenues en portefeuille 

sont soumises au risque de perte ou de dévaluation. Ces pertes ou dévaluations 

sont la conséquence des variations de prix (cours, taux) de ces investissements.

RISQUES FINANCIER, ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE
Les instruments financiers sont impactés par divers facteurs dont, sans être exhaus-

tif, les développements sur les marchés financiers, les développements écono-

miques des émetteurs eux-mêmes affectés par la situation économique mondiale 

mais aussi les conditions économiques et politiques prévalant dans chaque pays.

RISQUE DE CHANGE
Le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglemen-

tation de contrôle des changes.

RISQUES OPÉRATIONNELS
Dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment 

peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la 

garde des actifs, de fraude, de corruption, d’actions politiques ou de tout autre 

événement indésirable.

RISQUE D’INFLATION
Au fil du temps, l’inflation érode le pouvoir d’achat lié à la détention des 

investissements.

RISQUE DE GESTION
Dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles 

peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.

RISQUE DES PRODUITS DÉRIVÉS
Il s’agit du risque de perte afférent à un instrument lorsqu’une faible variation de 

la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la 

valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques 

de liquidité, de crédit et de contrepartie supplémentaires.

RISQUE DE PERFORMANCE
Il s’agit du risque lié à la volatilité de la performance du Compartiment. Cette perfor-

mance est directement liée aux investissements effectués par ce Compartiment, confor-

mément à sa politique d’investissement par rapport au marché visé par cette politique.

RISQUE DE CONCENTRATION
Dans la mesure où le Compartiment concentre ses investissements dans un pays, 

un marché, une industrie ou une classe d’actifs, il pourrait subir une perte en 

capital suite à des évènements défavorables affectant spécifiquement ce pays, ce 

marché, cette industrie ou cette classe d’actif.

 

RISQUE LIÉ À LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE
La gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés 

financiers. La performance du FCP dépendra des sociétés sélectionnées par la 

société de gestion. Il existe un risque que la société de gestion ne retienne pas les 

sociétés les plus performantes.

 

RISQUE D'ACTIONS
Les actions sont, en général, plus volatiles que les obligations. En outre sur les 

marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en 

bourse est réduit, les mouvements de marchés sont donc plus marqués à la baisse 

et plus rapides que sur les grandes capitalisations.

49 



EXPERT
MONEY

Taxe de Bourse à l’entrée	 0%

Taxe de Bourse à la sortie 	
 Fonds communs de placement	 0%

 SICAV

  ·	capitalisation	 1,32%	(Max.	2.000	EUR)

  ·	distribution	 0%

RÉGIME FISCAL APPLICABLE EN BELGIQUE AUX INVESTISSEURS, 
PERSONNES PHYSIQUES, RÉSIDENTS BELGES ASSUJETTIS À 
L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES

Avant de souscrire, vous avez l’obligation de prendre connaissance du pros-

pectus et du document ‘informations clés pour l’investisseur’. 

Nous vous invitons également à lire le prospectus et les derniers rapports pério-

diques de la SICAV/compartiment. Ces documents sont disponibles sur notre site 

www.  deutschebank. be et peuvent également être consultés gratuitement dans les 

agences de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles (en tant que distributeur) 

et auprès du service financier. Le présent document ne constitue pas un avis fiscal 

ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant 

à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement. 

Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles reçoit de la part du gestionnaire de 

l’OPC un pourcentage de l’indemnité de gestion de ce dernier et ce, sous la forme 

de rétrocessions. De façon générale ce pourcentage varie entre 50% et 60%.

Traitement fiscal selon la législation en vigueur à la date du présent document, 

autres informations à jour à cette même date.

Pour toute plainte vous pouvez vous adresser à notre service ‘Client Solutions’ 

Tel. +32 2 551 99 35 ; Fax +32 2 551 62 99 ; Email: service.clients@db.com ou à 

l’OMBUDSFIN : Tel. +32 2 545 77 70 ; Fax +32 2 545 77 79 ; 

Email : ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les informations ci-dessous sont d’application pour l’ensemble des SICAV et fonds communs de placement repris 
sur les trois pages précédentes.

TECHNIQUES
Fiches

EXPERT
MONEY
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Précompte mobilier
 · distribution	 27%

 · rachat 	 	27%	

Si	le	compartiment	investit	plus	de	25%	de	ses	avoirs	dans	des	titres	de	

créance,	l’investisseur	supporte	un	précompte	mobilier	de	27%	calculé	

sur	les	revenus	provenant,	sous	forme	d’intérêts,	plus-values	ou	moins-

values,	de	ces	investissements	en	titres	de	créance.

** Le swing pricing est une méthode moderne de calcul, utilisée par les sociétés de gestion, afin de déterminer la valeur d’inventaire nette de leurs OPC. Le swing pricing permet aux fonds de placement 
de régler les frais de transaction journaliers découlant de la souscription et des rachats par les investisseurs entrants et sortants. Vous retrouverez plus d’informations sur swing pricing dans le prospectus.

Le terme ‘fonds’ est l’appellation commune pour un Organisme de Placement col-

lectif (OPC), qui peut exister sous le statut d’OPCVM (UCITS) ou d’OPCA (non–

UCITS), et prendre diverses formes juridiques (SICAV, FCP, etc.). Un OPC peut com-

porter des compartiments. Les fonds sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la 

hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant 

de leur investissement.

Appelez nos spécialistes de Télé-Invest au numéro 078 156 157 ou prenez ren-

dez-vous dans votre Financial Center. Vous pouvez également souscrire directe-

ment via votre Online Banking. 

Avant de procéder à un investissement, pensez à remplir le questionnaire com-

pléter votre profil financier dans votre Online Banking. Vous pourrez ainsi profiter 

de conseils  personnalisés. 

INTÉRESSÉ(E) PAR LES FONDS PRÉSENTÉS DANS CE MAGAZINE ?



Investir ou rénover votre logement : 
pourquoi choisir ?

Rénover ? Acheter un immeuble de rapport ou une seconde résidence ? 
C’est possible grâce au DB Investment Loan, un prêt à tempérament 
sans frais de notaire qui présente des taux avantageux et est plus rapide 
qu’un crédit hypothécaire. Vos investissements servent de garantie, 
pendant que vous continuez à profi ter de leur rendement.
 
Plus d’infos sur sur deutschebank.be/credit-invest

DB Investment Loan est un crédit à la consommation sous la forme d’un prêt à tempérament. 
Prêteur : Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany, HR/RC Frankfurt 
am Main/Francfort-sur-le-Main. HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel/ Succursale 
de Bruxelles, avenue Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, RPR/RPM Brussel/
Bruxelles, BTW/TVA BE0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. 
É.R. : Steve De Meester.

DB Investment Loan, la solution de crédit pour les investisseurs.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

5579_Ad_ Investment Loan_H275xW230_FR.indd   1 16/03/16   16:50



Votre argent pousse déjà assez vite ?
Transférez vos titres et recevez une prime de 2%*

DERNIERS JOURS pour profi ter de cette offre.  

* Si vous transférez vos titres chez Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles, avant le 31/03/2016 (sauf clôture anticipée), vous 
recevez une prime de 2 % de leur valeur, avec un maximum de 10.000 €. Pas d’application sur les actions, ETF, trackers, warrants, 
droits, strips et certifi cats. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Deutsche Bank. Consultez le règlement pour toutes les 
conditions, sur www.deutschebank.be ou dans nos Financial Centers ou au 078 156 157. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 
Frankfurt am Main, Allemagne, HR Frankfurt am Main HRB 30000, Avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, RPR Bruxelles, TVA BE 
0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.E.R. : Steve De Meester.

Jusqu’à  
10.000 € 
de prime*

deutschebank.be/titres   
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