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En 2019, en tant qu’investisseur, vous avez accès aux bourses du monde entier 
en temps réel. Vous disposez par ailleurs d’outils performants pour gérer vous-
même votre portefeuille, en ligne ou sur votre mobile. Alors pourquoi encore 
confier son patrimoine à un Private Banker ? La question peut sembler provo-
cante. La réponse est pourtant simple : dès qu’il est question d’un patrimoine 
complexe, aucun outil ne pourra remplacer l’expertise de nos Private Bankers.

Tout le monde peut suivre les marchés en temps réel ? C’est vrai. Mais chez 
Deutsche Bank, nous allons beaucoup plus loin dans l’analyse. Les porte-
feuilles de nos clients Private Banking s’inspirent de la stratégie de notre Global 
Chief Investment Officer, qui s’appuie lui-même sur l’analyse des experts de 
nos salles de marchés à Londres, New York, Hong Kong ou Francfort. Nos ges-
tionnaires traduisent ensuite cette vision selon les spécificités du marché local 
et votre appétit au risque, et la transposent directement dans vos portefeuilles. 

Autre spécificité : l’architecture ouverte. Notre gamme intègre les solutions 
d’investissement d’une trentaine d’institutions financières, minutieusement 
sélectionnées par nos experts. Vous pouvez ainsi diversifier votre portefeuille 
et combiner plusieurs stratégies, parce qu’au-delà des longs discours, ce qui 
importe, c’est le rendement.

Le rendement, parlons-en. Au cours des 10 dernières années, les porte-
feuilles en gestion discrétionnaire de nos clients Private Banking ont généré un 
rendement annuel moyen très appréciable : +4,2% pour la stratégie Income, 
+6,2% pour la stratégie Balanced et +7,4% pour la stratégie Dynamic. 

Mais ce n’est pas tout : le Private Banking chez Deutsche Bank, c’est aussi 
des conseils sur mesure. Tel un chef d’orchestre, votre Private Banker relaie vos 
questions techniques en matière de fiscalité, de succession ou de patrimoine 
(im)mobilier auprès d’experts. Notre équipe Estate Planning peut ainsi vous 
fournir rapidement une réponse personnalisée. 

En 2013, nous comptions 17 collaborateurs entièrement dédiés à nos 
clients Private Banking. Aujourd’hui, ils sont 27, prêts à faire fructifier votre 
patrimoine. Ils n’attendent que vous.

Bonne lecture,

Quand le Private Banking 
fait la différence pour vous

Colophon — Money Expert est un périodique d’information financière publié par 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 Succursale de Bruxelles, avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 
0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. Concept et mise en page : www.jaja.be. 
Illustration : Gudrun Makelberge. Photographie : Dries Luyten, iStock, Getty Images. L’information qu’il contient ne 
constitue en aucun cas un conseil en investissement. Le contenu du magazine est basé sur la législation (fiscale) 
en vigueur au moment de la rédaction du magazine, qui peut 
être modifiée à tout moment par le législateur. L’information 
contenue dans ce périodique est recueillie aux meilleures 
sources mais n’engage pas la responsabilité de Deutsche 
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Quoi de neuf

Comme vous le savez, vous bénéficiez chez 
Deutsche Bank Belgique de l’expertise de 
nos conseillers, d’un large éventail de fonds 
proposés par une trentaine d’institutions 
financières de renommée internationale et 
de tarifs particulièrement concurrentiels. Sur 
la plupart de nos fonds, vous ne payez pas le 
moindre centime de frais d’entrée. En matière 
de développement durable aussi, Deutsche 
Bank se distingue de ses concurrents. 

Connaissez-vous les United Nations 
Principles for Responsible Investment? Il 
s’agit de 6 principes ambitieux pour des 
investissements plus respectueux de la 
planète (Environmental), de la société 
(Social) et de l’éthique (Governance). Les 
institutions financières signataires de cette 
charte s’engagent à : 
1   Intégrer les principes ESG dans leurs 

analyses et décisions d’investissement. 
2   Définir des règles et responsabilités 

pour que l’ESG ne reste pas un concept 
‘indicatif’.

3   Encourager les entreprises dans les-
quelles elles investissent à faire preuve 
de transparence dans leur politique ESG.

4   Promouvoir les principes ESG dans le 
secteur de l’investissement et favoriser 

leur adoption généralisée.
5   Collaborer (avec les autres institutions 

financières) à la mise en œuvre harmo-
nieuse de ces principes. 

6   Faire rapport des initiatives et avancées 
en matière d’ESG.

 En 2005, Kofi Annan (le secrétaire général 
des Nations Unies de l’époque) a invité tous 
les grands investisseurs institutionnels à se 
réunir. Puis, il leur a lancé un défi : coucher 
sur papier les grands principes de l’inves-
tissement durable. Une vingtaine d’insti-
tutions ont relevé le gant et ont bénéficié 
de l’appui de 70 experts du monde de 
l’investissement, d’organisations intergou-
vernementales et de la société civile. Les 
United Nations Principles for Responsible 
Investment ont été officiellement présentés 
en avril 2006 à la Bourse de New York. 

Depuis plusieurs années, Deutsche 
Bank encourage ses partenaires ‘fonds’ qui 
n’avaient pas encore adhéré à cette charte 
à revoir leur position. Avec succès. Récem-
ment, notre trentième et dernier partenaire 
a signé ce document, qui a été élaboré par 
les investisseurs, pour les investisseurs. 
Deutsche Bank a ainsi franchi une étape de 
plus vers l’investissement durable !

 
Vous êtes intéressé(e) par la valeur ajoutée de l’investissement durable ? 
Surfez sur deutschebank.be/esg. Via le moteur de recherche, vous trouverez non seulement les fonds 

que nous considérons comme durables, mais aussi la sélection Deutsche Bank des cinq fonds ESG 

que nous recommandons.

Grand succès pour 
les séances ‘Outlook’
En janvier, quelque 600 clients ont 
assisté à une de nos séances ‘Outlook 
2019’. Lors de ces sessions, nous pré-
sentons les perspectives économiques 
et, surtout, nous vous indiquons le cap 
à prendre pour anticiper les évolutions 
futures. Dans les prochains mois, nous 
organiserons des sessions d’informa-
tion sur différents thèmes, tels que 
‘Les jeunes et les investissements : 
comment leur mettre le pied à l’étrier ?’

Sur les cinq 
continents
Le Groupe Deutsche Bank est 
présent dans 70 pays et est actif sur 
toutes les grandes places finan-
cières. Cette présence sur les cinq 
continents nous permet de déve-
lopper une vision et une stratégie 
d’investissement globale, dont nous 
faisons profiter nos clients. Car il 
faut savoir que les événements 
économiques mondiaux ont un 
impact partout, et notamment chez 
nous, en Belgique. En page 18, 
découvrez comment nos stratégies 
d’investissement sont transposées 
aux portefeuilles que nous gérons 
pour nos clients. 

Nos 30 partenaires ‘fonds’ ont signé 
la charte des Nations Unies pour 
l’investissement responsable
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4 pistes pour obtenir des revenus régu-
liers de votre capital

Nouveau droit successoral :  
quel impact pour vous ?

L’or retrouve de son éclat.   
Comment y investir ?

The United States of Dividend ?

3 bonnes raisons d’opter dès aujourd’hui 
pour un personal banker

Perspectives 2019 : six thèmes 
d’ investissement à suivre

 Et si 2019 était l'année du Bel 20 ?

Il n’y a pas de plan(ète) B : investir contre 
le réchauffement climatique ?

Malgré la décélération, les opportunités 
sont réelles

3, 5, 7 ou 10 ans : pendant combien 
de temps doit-on pouvoir se passer 
de l’argent investi ?

Protéger votre argent des  fraudeurs ? 
Mode d’emploi.

La société simple : davantage de 
contraintes, un peu moins de discrétion

Le registre belge UBO : mode d’emploi 
pour votre société de droit commun

Quelles tendances pour les fonds 
en 2019 ?

Le testament olographe: les 7 erreurs 
les plus fréquentes

Le Private Banking repose sur la confiance, la discré-
tion, un service sur-mesure et une disponibilité de tous 
les instants. De nombreux clients apprécient que leur 
Private Banker se déplace jusqu’à leur domicile pour se 
concerter sur les objectifs à atteindre. D’autres préfèrent 
venir nous voir. Voilà pourquoi nous avons aménagé 
un Private Banking Hub dans neuf de nos Personal & 
Private Banking Centers : à Bruxelles (2), Liège, Water-
loo, Namur, Louvain, Anvers, Gand et Hasselt. Chacun 
de ces Hubs est doté d’outils technologiques dernier cri. 
Lorsque l’avis d’un spécialiste est utile, nous pouvons 
par exemple organiser une visioconférence et dialoguer 
à distance avec un gestionnaire de portefeuille ou un 
Estate Planner, ou encore analyser en direct les opportu-
nités les plus récentes sur les marchés. 

Top 15 des articles 
les plus consultés sur 

deutschebank.be
entre le 15 janvier 2019 

et le 15 mars 2019  

Suivez l’actualité sur deutschebank.be/actu

Restez informé

Neuf Private Banking Hubs 
dans toute la Belgique 
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La division Private Banking de 
Deutsche Bank Belgique se porte à 
merveille. Cette formule est-elle suscep-
tible de vous intéresser ? “Cela dépend 
de plusieurs éléments”, répondent en 
chœur Pieter De Bisschop (Head of 
Private Banking) et Veerle Haenebalcke 
(Head of Distribution). “Le bon seg-
ment pour chaque client, voilà 
notre ambition.”

omment le Private Banking se 
positionne-t-il dans l'offre de 
Deutsche Bank ?
Veerle : “Nous disposons d’un 
réseau de 32 Advisory Centers. 
Nos clients peuvent s’y rendre pour 
effectuer leurs opérations quoti-
diennes, mais nous mettons surtout 
l’accent sur le conseil. Dans notre 
éventail de services, nous distin-
guons trois segments : DB M@X, 
DB Personal et Private Banking. 
Chacun de ces segments s’adresse 
à des clients différents, en fonc-
tion de leur capital à investir et de 
leurs attentes spécifiques. Chez 
Deutsche Bank, vous pouvez béné-
ficier du service Private Banking à 
partir de 1 million d'euros.”

“Le service dont bénéficie 
chaque client dépend de ses 
attentes. Certains sont très satis-
faits de leur Personal Banker et 
souhaitent le conserver. Aucun 

problème pour nous. Il n’y a pas de 
concurrence entre nos différents 
segments. Il arrive souvent que nos 
conseillers DB Personal aiguillent 
un client vers un de nos Private 
Bankers, et inversement. Ce qui 
compte, c’est la qualité de la solu-
tion et du service.”

Pieter : “Autre scénario assez 
classique, les parents sont clients 
Private Banking et les enfants 
Personal Banking. Dans un tel cas, 
les réunions de gestion du capital 
familial se font en présence de nos 
deux conseillers : Private et Perso-
nal. Chez Deutsche Bank, il n’y a 
pas de cloisonnement.”

Quelle est la différence avec 
le Personal Banking?
Pieter : “Comme nous travaillons 
avec des patrimoines importants, 
nous pouvons davantage faire du 
‘sur-mesure’. Les prises de position 
sont plus rapides, et des pondéra-
tions plus importantes peuvent être 
placées sur certains secteurs ou 
thématiques. En Personal Banking, 
nos clients achètent davantage 
des fonds et ne bénéficient pas 
de conseils en actions. En Private 
Banking, c’est l’inverse. Certains 
fonds ne sont en outre accessibles 
qu’à partir d’un montant plancher. 
À terme, nous tenterons de mettre 
ces fonds à la portée de nos clients 
DB Personal, s’ils le souhaitent.”

“En résumé, l’éventail est plus 
large et plus personnalisé. Mais 
la base est identique : tant nos 

Nos Private 
Bankers font appel 
à l'expertise de 
centaines d'experts 
dans le monde

Pourquoi opter pour le Private Banking ?

“Le contact personnalisé, 
c’est essentiel”

Private Bankers que nos  conseillers 
DB Personal suivent la vision de 
Deutsche Bank.”

“Le Private Banker est votre 
interlocuteur attitré pour tout ce 
qui concerne l'aspect financier et 
patrimonial. C’est votre personne 
de confiance. Il connaît bien sûr 
votre Financial ID, mais dispose 
aussi d’autres informations plus 
personnelles : la phase de vie dans 
laquelle vous vous trouvez, un 
événement majeur qui se profile, tel 
qu’un mariage ou la retraite. Si vous 
le souhaitez, votre Private Banker 
viendra vous rendre visite le soir ou 
le week-end, même si cela ne se 
produit pas tous les jours, bien sûr.”

“Nos Private Bankers s’efforcent 
de vous contacter au moins une 
fois par trimestre, ainsi qu’une ou 
deux fois par an pour un entretien 
plus approfondi. Ici aussi, tout est 
personnalisable. Vous souhaitez 
examiner votre situation tous les 
mois ? C’est possible. Vous préférez 
un seul entretien par an ? Aucun 
problème. Je mets un point d’hon-
neur à accueillir chaque nouveau 

PRIVATE BANKING
Solutions

 DOSSIER SPÉCIAL – PRIVATE BANKING  
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client Private Banking, au minimum 
par e-mail, mais de préférence par 
téléphone ou personnellement.”

Avec tous les outils technolo-
giques dont nous disposons 
aujourd'hui, cette approche 
personnalisée fait-elle encore 
du sens ?
Veerle : “On trouve de multiples 
informations via internet. Pour leurs 
questions essentielles, nos clients 
continuent à préférer le contact 
personnalisé et le conseil individuel. 
Voilà pourquoi nous continuons à 
investir dans nos agences, que nous 
préférons appeler Advisory Centers, 
où nos conseillers peuvent recevoir 
leurs clients dans un environne-
ment agréable et discret. Pas assis 
dans un bureau derrière un écran 
d’ordinateur, mais confortablement 
installés autour d’une table. Pour la 
qualité des échanges de vues, c’est 
l’idéal. Chez Deutsche Bank, nous 
sommes convaincus que le conseil 
personnalisé génère une plus-value 
très appréciée.”

Pieter : “Si le client Private 
Banking préfère organiser 
l’entrevue dans une agence, cela 
ne pose bien sûr aucun problème. 
Nous disposons de Private Banking 
Hubs dans de nombreuses villes. 
Ceux-ci sont équipés de tous les 
outils technologiques requis pour 
nous permettre de dispenser des 
conseils avisés.”

Veerle : “Un des aspects positifs de 
l'évolution technologique, c’est que 
les clients ont le temps d’étudier la 
question avant l’entrevue. Ils sont 
aussi devenus plus exigeants, ce qui 
est positif. Si vous prenez la peine 
de venir voir votre Private Banker, 
vous avez l’assurance de dialoguer 
avec un expert, qui vous proposera 
des solutions pertinentes.”

“L’époque où l’entretien avec 
votre Private Banker se limitait à 
déguster un grand millésime en 
fumant un bon cigare est révolue. 
Bien entendu, nous continuons à 
organiser de temps en temps des 
événements plus cosy et informels. 
Mais quand on parle de choses 
sérieuses, c’est la compétence 
de nos conseillers qui intéresse 
le client. Cette compétence doit 
être diversifiée : investissements, 
fiscalité, droit successoral… Nos 
Private Bankers doivent être des 
experts dans plusieurs domaines.”

Quelle est la qualité première 
d’un Private Banker ?
Pieter : “L’écoute. Un Private Ban-
ker doit avoir le sens de l’écoute. 
Ce n’est pas pour rien que nous 
avons deux oreilles, mais une seule 
bouche. Ensuite, il doit bien évaluer 
et gérer les risques. Quels sont les 
objectifs du client ? Comment les 
atteindre de manière optimale ? 
Comment faire fructifier au mieux 
son capital sans prendre de risques 
inutiles ? Un bon Private Banker 
doit proposer des solutions. Et ce, 
proactivement.”

“Le Private Banker ne travaille 
jamais seul. Il est entouré d’une 
équipe composée des gestion-
naires de portefeuille, d'analystes de 
l’Investment Center et d' experts en 
Estate Planning. Tous ces spécialistes 
sont impliqués dans le planning 
d’investissement, en tenant compte 

Un Private Banker doit avoir le 
sens de l’écoute, bien  évaluer 

et gérer les risques. Il doit 
aussi proposer des solutions, 

de manière proactive. 

des implications fiscales, juridiques 
et successorales.”

“En cas de question simple, 
telle que la révision d’un contrat 
de mariage, nos Private Bankers 
peuvent formuler un premier conseil. 
Plus le capital est important, plus les 
solutions possibles se complexifient. 
Le service Estate Planning gère ces 
questions complexes, pour que nos 
clients puissent dormir sur leurs deux 
oreilles. Notamment en matière de 
planning successoral. Nous avons 
remarqué que ce service incite 
souvent les clients à opter pour le 
Private Banking.”

Quels sont les atouts spéci-
fiques de Deutsche Bank en 
matière de Private Banking?
Veerle : “Premièrement, les 3 ‘C’ : le 
choix, la compétence et les coûts. 
Cela ne vaut pas uniquement pour 
notre département Private Banking, 

PRIVATE BANKING
Solutions
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mais également pour tous les clients 
de Deutsche Bank. Citons ensuite le 
large éventail de fonds : les nôtres 
mais aussi et surtout ceux d’autres 
institutions financières, grâce à notre 
architecture ouverte. Soulignons 
encore le partage de notre expertise 
avec nos clients. Enfin, il y a le coût. 
Nous ne travaillons pas gratuite-
ment – l’acte gratuit, cela n’existe 
pas – mais notre rémunération est 
transparente et raisonnable. Voilà 
pourquoi nous osons proposer sur 
notre site un outil de comparaison 
des frais bancaires en Belgique. 
Notre tarif Private Banking dépend 
du type de gestion que vous choi-
sissez et du montant que vous nous 
confiez. Ici aussi, nous évitons les 
frais inutiles et nous communiquons 
en toute transparence.”

Pieter : “Nos Private Bankers font 
appel à l’expertise et aux informa-
tions de centaines de spécialistes 

dans le monde entier, qui suivent en 
temps réel l’évolution des marchés 
internationaux. Notre ambition est 
de traduire aussi fidèlement que 
possible cette vision internationale 
dans la gestion du portefeuille de 
nos clients. Récemment, le Chief 
 Investment Officer du Groupe 
Deutsche Bank nous a rendu visite à 
Bruxelles pour commenter les pers-
pectives 2019, en exclusivité pour 
nos clients Private Banking.”

Le client a-t-il le choix entre 
plusieurs modèles de gestion ?
Pieter : “La première possibilité, 
c’est le brokerage : nous donnons 
au client un aperçu des options 
disponibles, mais il décide seul de 
ses investissements, au moyen des 
outils en ligne que nous mettons à 
sa disposition.”

“Ensuite, il y a notre service en 
gestion-conseil. Comme son nom 

l’indique, ce service conseille diffé-
rentes pistes au client en fonction 
de son profil de risque, mais c'est 
le client qui conserve la décision 
finale.”

“La troisième possibilité, c’est la 
gestion discrétionnaire (voir aussi 
en page 24). Le client nous confie 
les rênes de son portefeuille. La 
gestion discrétionnaire se base sur 
le Financial ID du client, selon une 
palette de profils allant de ‘défensif’ 
à ‘dynamique’. Le client ne doit plus 
se soucier de rien, mais il est infor-
mé sans délai de toute modification 
au sein de son portefeuille.”

“Nous remarquons qu’un 
nombre croissant de clients 
 possédant un capital substantiel 
optent pour la gestion discrétion-
naire. Ils ont compris qu’il n’est 
pas simple de gérer soi-même ses 
investissements, surtout en période 
 de turbulences.” 

VEERLE HAENEBALCKE ET 

PIETER DE BISSCHOP DANS 

LE PRIVATE BANKING HUB 

DE  BRUXELLES.
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COMPARER LES FRAIS
Actualité

Nouvelles règles de transparence des tarifs

comparer des  pommes avec des pommes
La directive européenne MiFID 2 impose 
aux banques de communiquer chaque 
année à leurs clients un aperçu des 
frais liés à leurs investissements. Pour 
Deutsche Bank Belgique, c’est une très 
bonne chose. Grâce à cette transparence 
accrue, vous pourrez mieux comparer 
et découvrir ce que vous payez en trop 
auprès des autres banques. 

Qu’est-ce qui change ?
La directive européenne MiFID 2 est 
entrée en vigueur au début 2018. Elle 

a instauré des initiatives louables, visant à 
apporter davantage de transparence dans 
la relation entre les banques et leurs clients. 
Ces règles s’appliquent à toutes les banques 
établies en Europe.

MiFID 2 bénéficie cette année d’un prolonge-
ment, qui met l’accent sur la transparence des 
frais et des taxes. Concrètement, vous avez reçu 
récemment, pour la première fois, le détail des 
frais payés en 2018, tant à votre banque qu’aux 
institutions qui gèrent ou émettent vos actifs. Il 
s’agit par exemple des frais de transaction, de 
garde, de gestion, d’entrée/sortie, etc. Chaque 
montant doit être stipulé de manière distincte et 
cet aperçu doit vous permettre de visualiser clai-
rement l’impact de ces frais sur le rendement de 
votre placement. Les frais doivent être présentés 
non seulement sous forme de pourcentage, 
mais aussi en euros. Cette transparence vous 
permettra de mieux comparer. 

“Deutsche Bank met un point d’honneur 
à appliquer depuis des années des tarifs 
transparents, qui se situent parmi les plus bas 
en  Belgique”, commence Jean-Michel Segers 
(Head of Marketing & Strategy). Jusqu’à 
présent, Deutsche Bank était la seule banque 

Désormais, vous pouvez
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1 Plus d'infos sur deutschebank.be/actions 2 Morningstar est un 
fournisseur indépendant d’analyses d’investissement. La notation 
Morningstar est une évaluation quantitative de la performance passée 
d’un fonds d’investissement, qui tient compte du risque et des frais 
portés en compte. Elle ne tient pas compte d’éléments qualitatifs 
et est calculée sur la base d’une formule mathématique. Les fonds 
d’investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds 
similaires sur la base de leur notation, après quoi ils reçoivent de 1 à 5 
étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont attribuées aux fonds fai-
sant partie des 10% supérieurs, 4 étoiles aux 22,5% suivants, 3 étoiles 
aux 35% intermédiaires, 2 étoiles aux 22,5% suivants et 1 étoile aux 
10% inférieurs. La notation est calculée tous les mois sur la base du 
rendement historique sur 3, 5 ou 10 ans. Elle ne tient pas compte de 
l’avenir. 3 Plus d'infos sur deutschebank.be/mieuxinvestir

comparer des  pommes avec des pommes
belge à proposer sur son site un comparateur 
de tarifs. Nous applaudissons donc des deux 
mains cette nouvelle règlementation qui incite 
toutes les banques à faire preuve de davantage 
de transparence.” 

Quand recevrez-vous  
ce relevé ?
Les banques sont tenues de commu-

niquer le nouveau relevé des frais à leurs 
clients avant le 30 avril. Chez Deutsche Bank, 
le relevé des frais 2018 vous a récemment été 
envoyé, soit via une mise à disposition dans 
votre DB eSafe sur l' Online Banking, soit via 
courrier postal.

“Malheureusement, la directive euro-
péenne laisse encore trop de marge d’inter-
prétation quant à la manière dont certains frais 
sont présentés”, poursuit Jean-Michel Segers. 
“Deutsche Bank souhaite communiquer en 
toute transparence et a donc résolument opté 
pour une présentation aussi détaillée que 
possible de chaque poste de frais. Reste à voir 
si les autres banques nous emboîteront le pas. 
C’est en tout cas ce que nous espérons, pour 
le bien des investisseurs.”

“Si tous les acteurs du marché s’efforcent 
d’instaurer cette transparence maximale, il 
sera encore plus aisé de comparer les tarifs 
de Deutsche Bank avec ceux des autres 
banques. Et si vous effectuez cette comparai-
son avec des banques qui offrent également 
des conseils d’experts, du service et un large 
éventail de solutions, je suis convaincu que 
l’avantage compétitif de Deutsche Bank sau-
tera aux yeux. Un exemple ? Chez Deutsche 
Bank, le client ne paie pas de droits d’entrée 
ni de sortie sur la majorité des 1.800 fonds 
que nous distribuons. Un autre exemple ? 
Les clients DB Personal et Private Banking qui 
passent leurs ordres de bourse en ligne paient 
entre 40% et 80% de frais en moins qu’auprès 
d’autres institutions financières proposant une 
offre similaire1.” 

Comment Deutsche Bank défi-
nit-elle ses tarifs? Pourquoi paie-
t-on des droits de garde sur les 

investissements ?
Deutsche Bank investit depuis toujours dans 
la démocratisation des conseils en investis-
sement, dans une large gamme de produits 
et dans la qualité de son conseil. Au fil du 
temps, la gamme de Deutsche Bank s’est 
ainsi enrichie de nouveaux services :
• Des conseillers en investissements expéri-

mentés, qui sont à votre disposition dans les 
agences et par téléphone.

• Un réseau d’agences renforcé et la 
conversion de ces agences en véritables 
Advisory Centers.

• L’extension de la gamme de solutions d’in-
vestissement. Deutsche Bank fut la première 
banque belge à appliquer le principe de l’ar-
chitecture ouverte et collabore aujourd’hui 
avec plus de 30 maisons de gestion qui 
proposent des fonds de grande qualité.

• L’accroissement constant de la qualité de 
notre offre. 92% des fonds qui composent 
les portefeuilles de nos clients affichent 3, 4 
ou 5 étoiles Morningstar2. Et tous les fonds 
de la sélection DB Best Advice possèdent 3, 
4 ou 5 étoiles.

• L’optimisation et la personnalisation du 
conseil grâce au Financial ID, qui tient 
compte notamment des objectifs financiers 
spécifiques de chaque client. 

• Le monitoring proactif de vos investisse-
ments, notamment via un système d’alertes. 

“Mais ce n’est pas tout. Nous investissons 
actuellement dans la possibilité de vous 
prodiguer des conseils d’investissement per-
sonnalisés via Online Banking. Là où d’autres 
banques pourraient être tentées de réduire 
leur service en raison des nouvelles exi-
gences MiFID, Deutsche Bank fait l’inverse 
: nous élargissons la disponibilité de nos 
conseils et de notre expertise via différents 
canaux”, souligne Jean-Michel Segers.

“La mise en place d’un large éventail de solu-
tions de qualité, le développement de notre 
modèle de conseil, la gestion active de fonds 
de qualité, la supervision des risques… Tous 
ces services requièrent l’intervention d’experts. 
Voilà pourquoi des frais sont portés en compte. 
Bien entendu, nous mettons un point d’hon-
neur à supprimer tous les frais inutiles. Grâce à 
cette politique tarifaire, Deutsche Bank est pro-
bablement la banque la plus intéressante pour 
les investisseurs belges qui donnent la priorité 
au choix et à l’impartialité du conseil.”

Pourquoi Deutsche Bank estime-t-
elle que ces nouvelles règlementa-
tions sont une bonne chose ? 

“Défendre les intérêts de nos clients, c’est dans 
notre ADN. Depuis 20 ans, nous prouvons qu’il 
est possible pour une banque de grandir et 
d’être rentable, tout en supprimant les frais inu-
tiles, c’est-à-dire ceux qui n’apportent aucune 
valeur ajoutée, que ce soit en termes de service, 
de conseil et de choix.”

“Le meilleur exemple ? Chez Deutsche 
Bank, vous ne payez pas de droits d’entrée ni 
de sortie sur la majorité des 1.800 fonds que 
nous distribuons. Si toutes les banques belges 
faisaient de même, les investisseurs belges 
auraient économisé en 2017 la bagatelle de 
417 millions d'euros en frais d’entrée3. Grâce 
aux nouvelles règles de transparence, nous 
espérons que vous serez à même de mieux 
comparer les tarifs de toutes les banques”, 
conclut Jean-Michel Segers.  
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Le ralentissement de la croissance mondiale est 
accentué par les turbulences politiques et par le conflit 
commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Il n’est 
cependant pas question de récession.

économie mondiale a atteint un pic 
de croissance en 2018 et a amorcé 
depuis un certain temps une phase 

de ralentissement. Les conflits commerciaux 
ont pesé sur la croissance chinoise et sur 
celle de la zone euro, cette dernière étant 
également en proie à des problèmes poli-
tiques. Il est toutefois prématuré de parler de 
récession : en 2019, la croissance se main-
tiendra à un niveau acceptable.

L’évolution du tableau macroéconomique 
dépendra beaucoup de la tournure que pren-
dront les pourparlers commerciaux entre les 
Etats-Unis et la Chine. Les deux poids lourds 
mondiaux poursuivent leurs négociations visant 
à éviter l’instauration de nouveaux tarifs doua-

mais pas de  récessionUn ralentissement, 
niers américains. Il reste du chemin à parcourir 
mais les prochaines semaines pourraient être 
décisives. Pour l’Europe, les deux enjeux clés 
sont le Brexit (et surtout la manière dont il abou-
tira) et l’éventuelle décision des Etats-Unis de 
taxer les importations de voitures étrangères. 

1   Les USA, bastion de la croissance
Les Etats-Unis sont la principale région du 
monde où la croissance se maintient à un bon 
niveau. Cette croissance devrait ralentir, tout 
en restant solide. Si les USA continuent de 
croître jusqu'en juin, le pays signera la plus 
longue période d’expansion économique de 
son histoire. 

La croissance américaine est portée par 
la demande intérieure. La confiance des 
ménages est au beau fixe, grâce notamment 
à la bonne tenue de l’emploi. Le taux de chô-
mage est inférieur à 4%. Cet élément vient 
à point nommé, au moment où les effets 
positifs des baisses d’impôts s’atténuent 
progressivement. Les risques de récession en 
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Actualité

2019 sont selon nous très faibles. 
La Réserve fédérale (Fed) a quant à elle 

effectué un tournant majeur. Après avoir 
relevé son taux directeur à quatre reprises en 
2018, la banque centrale américaine a décidé 
de marquer une pause prolongée dans son 
cycle de hausse des taux, le temps de voir 
comment l’économie US réagit face à la 
décélération de la croissance mondiale. La 
Fed prévoit par ailleurs de mettre un terme à 
la réduction de son bilan fin septembre 2019.

2  Les problèmes de la zone euro
Le contraste entre les Etats-Unis et la zone euro 
est sensible. Là où l’économie US poursuit sa 
croissance, la zone euro a fortement ralenti. 
L’Italie – troisième économie de la zone euro – 
est entrée en récession à la fin de l’année 2018. 
L’Allemagne n’a évité ce sort que de justesse. 

Contrairement aux Etats-Unis, la zone euro 
est beaucoup plus dépendante de ses exporta-
tions, qui sont impactées par le ralentissement 
mondial. Un moteur important de la crois-
sance européenne ne tourne donc plus à plein 
régime. L’incertitude politique, notamment en 
Italie, pèse également sur le PIB. En Espagne, 
les élections anticipées ne devraient toutefois 
pas avoir d’effet négatif sur la croissance.

Nous anticipons que la zone euro évitera la 
récession cette année. Les exportations sont 
en recul et le secteur industriel est à la peine, 
mais la consommation des ménages reste 
bien orientée. Le taux de chômage a atteint 
un niveau plancher depuis 10 ans (7,8%), les 
salaires augmentent et le revenu réel dispo-
nible est en hausse.

La Banque centrale européenne (BCE) est 
confrontée à un problème. À la fin de l’année 
dernière, elle a mis fin à son programme de 
rachat d’obligations, après y avoir consacré 
2.600 milliards d'euros au total. Malgré ce 
programme, l’inflation et la croissance restent 
faibles. Il n’est plus question de hausse de taux 
cette année mais de statu quo monétaire pro-
longé. Selon nous, une première hausse des 
taux d'intérêt ne devrait pas intervenir avant 
mars 2020. La BCE a par ailleurs annoncé de 
nouvelles mesures de financement en faveur 
des banques à partir de septembre 2019 pour 
que le robinet du crédit reste ouvert. 

3   Le Brexit impacte sévèrement 
le Royaume-Uni 

La saga du Brexit impacte la zone euro, mais 
encore bien davantage le Royaume-Uni. 
L’année dernière, l’économie britannique a 
enregistré sa plus faible croissance en six ans. 
L’incertitude engendrée par le projet de sortie 
de l’UE pèse surtout sur les entreprises, qui 
diffèrent leurs investissements. Ces investisse-
ments sont en baisse constante depuis quatre 
trimestres, soit la plus longue période de recul 
depuis la crise de 2008. Plusieurs multina-
tionales ont même annoncé la relocalisation 
à l’étranger de certaines de leurs activités. 
L’impact négatif du Brexit se fait aussi ressentir 
dans le secteur crucial des services, où la crois-
sance s’est enrayée. Enfin, le marché immobi-
lier souffre également de l’incertitude. 

Les négociations à rallonge compliquent 
la tâche de la Banque d’Angleterre. L’épais 
brouillard autour du Brexit rend impossible 
toute prévision économique digne de ce 
nom, de sorte que la Banque d’Angleterre se 

mais pas de  récession
Perspectives de croissance 
2019 – 2020 
PIB réel, en % 

2019 2020

Monde 3,5 3,5

États-Unis 2,6 2,1

Zone euro 1,3 1,4

Allemagne 1,0 1,4

Royaume-Uni 1,5 1,6

Japon 0,7 0,6

Chine 6,0 6,0

Inde 7,8 8,0

Brésil 2,0 2,2

Russie 1,5 1,5

Source : Deutsche Bank Wealth Management, 
février 2019

Selon nous, 
une première 

hausse des taux 
d'intérêt de la BCE 

ne devrait pas 
intervenir avant 

mars 2020.
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croissance devrait cependant rester relative-
ment robuste, grâce à la demande intérieure. 

En Chine, le conflit commercial avec les 
États-Unis et la réduction de l’endette-
ment – qui va de pair avec les réductions de 
capacités dans l’industrie lourde - pèsent sur 
la croissance. Le gouvernement table pour 
cette année sur une croissance comprise 
entre 6 et 6,5%, et Pékin a annoncé des 
baisses d’impôts (particuliers, entreprises) 
et des taux d’intérêt pour contrer le ralen-
tissement en cours. La croissance a fléchi 
l’an dernier à son niveau le plus bas depuis 
1990 mais, en raison du poids considérable 
de l’économie chinoise, le pays continue à 
contribuer le plus (pour environ 30%) à la 
croissance mondiale. 

L’Inde devrait encore connaître une forte 
croissance cette année. La grande question 
est toutefois de savoir si le Premier ministre 
Narendra Modi – qui est l’initiateur de nom-
breuses réformes économiques – restera au 
pouvoir après les élections en avril et mai. 
Ce scrutin déterminera si les indispensables 
réformes seront poursuivies ou non.

En Amérique latine, les fondamentaux éco-
nomiques sont plus faibles et la situation poli-
tique est beaucoup moins stable qu’en Asie. 
Le Venezuela et l’Argentine se préparent à 
vivre une nouvelle année de récession, après 
une année 2018 déjà très douloureuse. Au 
Brésil et au Mexique, qui pèsent ensemble 
70% du PIB de la région, de nouveaux prési-
dents sont récemment arrivés au pouvoir. La 
question est de savoir s’ils seront en mesure 
d’assainir les finances publiques, d’instaurer 
les réformes économiques requises et de 
lutter contre la corruption. Le président bré-
silien peut compter sur l’appui de la banque 
centrale qui, grâce à la faible inflation, 
maintient les taux à un niveau historiquement 
bas de 6,5%. En revanche, l’inflation tenace 
au Mexique signifie que les taux y resteront 
jusqu’à nouvel ordre à leur plafond historique 
de 8,25%.  

retrouve pieds et poings liés. 
Au vu du blocage persistant au Parlement 

britannique, le Royaume-Uni a obtenu de l’UE 
un report de la date prévue du Brexit (courte 
extension de l’Article 50) afin de tenter de 
sortir de l’impasse actuelle et surtout d’éviter 
le scénario catastrophe d’un Brexit dur. Si la 
Chambre des communes vote en faveur de 
l’accord négocié par Mme May, la date du 
Brexit sera reportée jusqu’au 22 mai prochain. 
Dans le cas contraire, le Royaume-Uni aura 
jusqu’au 12 avril pour préciser ses intentions*. 

4   Ralentissement de la crois-
sance des pays émergents 

Après avoir enregistré une croissance proche 
de 5% en 2018, les pays émergents font éga-
lement face à un ralentissement. En Asie, la 

Après avoir enregistré 
une croissance 

proche de 5% en 2018, 
les pays émergents 

font également face à 
un ralentissement.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Actualité

*La rédaction de cet article a été clôturée le 22 mars 2019.
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la volatilité des marchés ?

La phase de fin de cycle économique que nous traver-
sons se caractérise en général par une volatilité accrue. 
Cette volatilité est source d’opportunités, en vue par 
exemple d’améliorer la qualité de votre portefeuille. 

Comment mettre à profit

ne baisse des cours est par 
exemple l’occasion d’ac-
quérir un actif dans lequel 

vous avez confiance. Un cours 
qui a fortement progressé peut 
par contre être l’occasion de vous 
défaire d’un placement dans lequel 
vous n’avez plus confiance sur le 
long terme. En tout état de cause, 
nous vous recommandons de gar-
der la tête froide et de ne pas vous 
laisser guider par vos émotions.

TENDANCES INVESTISSEMENTS 
Actualité

Un millésime 2018 décevant 
Cette année, les bourses ont pris un 
départ sur les chapeaux de roues, 
après une année 2018 décevante. 
Pourquoi décevante ? Parce que 
les marchés d’actions se sont 
en quelque sorte dissociés de la 
réalité économique : les bourses 
ont plongé alors que la croissance 
économique et les bénéfices des 
entreprises étaient à leur sommet. 
La politique des banques centrales 
est, elle aussi, restée un facteur de 
soutien relatif pour les marchés.

Malgré ces facteurs positifs, les 
investisseurs ont continué à redouter 
un ralentissement de la croissance. 
Ces craintes ont été alimentées par le 
conflit commercial sino-américain et 
par l’incertitude liée au Brexit. 
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En décembre dernier, il est à nou-
veau apparu que les investisseurs 
ont tendance à exagérer et à laisser 
souvent les émotions prendre le 
pas sur les éléments rationnels. 

Le rallye des marchés
Le rebond des marchés ne s’est pas 
fait attendre. Durant les fêtes de fin 
d'année, les investisseurs ont pris 
conscience de l’attractivité des valo-
risations boursières. Depuis lors, une 
grande partie des pertes de 2018 
ont été effacées, voire davantage, 
comme aux États-Unis. L’évolution 
positive des négociations com-
merciales et le virage à 180 degrés 
effectué par la banque centrale 
américaine (la Fed) y ont contribué 
pour beaucoup. Après la ‘remonta-
da’ actuelle, une phase de consolida-
tion – temporisation du mouvement 
haussier – n’est pas à exclure.

Nous conservons néanmoins 
notre vision constructive à pro-
pos des marchés. La croissance 
économique a fléchi, mais il n’est 
pas question de récession. La 
croissance des bénéfices des 
entreprises devrait rester positive, 
même si son rythme sera plus lent 
qu’auparavant. Dans un tel environ-
nement, des rendements d’investis-
sement positifs restent possibles. 

Actions : privilégier 
les USA et l’Asie
Pour cette année, les investisseurs 
qui détiennent des actions doivent 
s’attendre à des performances 
modestes. La croissance écono-
mique, les bénéfices des entreprises 
et l’attitude des banques centrales 
continuent à soutenir les marchés 
d’actions. Les entreprises pré-
sentent en outre des bilans sains, ce 
qui joue aussi en faveur des actions. 
Cette bonne santé leur permet de 
racheter leurs propres actions et 
alimente les fusions et acquisitions, 
ce qui soutient également les cours. 

Dans les pays développés, notre 
préférence va aux États-Unis. Le 
ralentissement de la croissance y 
est nettement moins perceptible 
qu’en Europe et les entreprises 
américaines ont la réputation de 
mieux répondre aux attentes.

Les actions européennes sont 
moins chères, mais davantage en 
proie à des incertitudes. Le conflit 
commercial pèse plus lourdement 
sur l’économie européenne, tout 
comme les incertitudes politiques 
(Brexit, Italie…).

Les pays émergents conservent 
quelques solides atouts, comme la 
croissance économique mondiale 
encore relativement robuste, ainsi 
que des valorisations intéressantes. 
En outre, l’appréciation du dollar 
US – qui accroît l’attrait des inves-
tissements aux États-Unis par rap-
port à des actifs plus risqués dans 
les pays émergents – arrive à son 
terme. Tout comme pour l’Europe, 
le conflit commercial pèse toutefois 
sur les pays émergents. 

Parmi les régions émergentes, 
notre préférence va à l’Asie plutôt 
qu’à l’Amérique latine. Le poids 

du secteur technologique est plus 
élevé dans les indices boursiers 
asiatiques (en Amérique latine, ce 
sont les matières premières qui 
dominent) et les valorisations y sont 
relativement plus attrayantes. Les 
pays asiatiques mènent mieux leurs 
réformes à bien, tandis que la Chine 
semble en mesure de contrôler le 
ralentissement de sa croissance. 

Obligations:  
une préférence pour 
les obligations en dollar
Pour les personnes qui envisagent 
d’investir en obligations libellées 
en euros, aucun rendement - ou 
presque - n’est à attendre des obli-
gations d’État considérées comme 
sûres (notamment le Bund allemand) 
ni des obligations d’entreprises de 
qualité. Si vous souhaitez malgré 
tout investir en euros en protégeant 
votre capital, optez plutôt pour des 
produits structurés dont le rende-
ment est par exemple associé à la 
performance d’un panier d’actions 
ou d’un fonds d’investissement. 

En revanche, les rendements des 
obligations libellées en dollar (USD) 
sont attractifs. Etant donné que la 
courbe des taux US s’est aplatie, 
les investisseurs reçoivent peu de 
rendement supplémentaire sur 
les obligations à plus long terme. 
Optez dès lors pour des obligations 
dont l’échéance est plus proche. 
Les investisseurs ne doivent même 
pas prendre trop de risques pour 
bénéficier d’un coupon intéressant : 
les obligations d’État américaines 
(Treasuries) offrent déjà un rende-
ment appréciable.

Les investisseurs en quête d’un 
coupon plus élevé et capables de 
supporter un risque plus élevé (et une 

L’or peut être un 
choix intéressant 

dans l’optique d’une 
diversification 

du portefeuille.

TENDANCES INVESTISSEMENTS 
Actualité
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volatilité plus élevée) peuvent opter 
pour des obligations des pays émer-
gents en dollars. Le plus grand risque 
pour ces obligations - une hausse des 
taux d'intérêt par la Réserve fédérale - 
s’est largement dissipé.

Matières premières :  
l’or comme diversification
La hausse des prix pétroliers n’est 
pas terminée. Le prix du pétrole 
continue à être soutenu par le pla-
fonnement de la production décrété 
par l’OPEP, par la situation au Vene-
zuela et par une demande soutenue. 

L’or peut être un choix intéres-
sant dans l’optique d’une diversi-
fication du portefeuille. Le métal 
jaune ne génère pas de revenus (ni 
coupons ni dividendes), mais il offre 
une valeur ajoutée dans la phase 
de fin de cycle dans laquelle nous 
nous trouvons actuellement. Grâce 
à sa faible corrélation avec d’autres 
classes d’actifs (comme les actions 
ou les obligations), il peut faire 

office d’amortisseur lorsque la 
volatilité est plus élevée. 

Ajoutez une note théma-
tique à vos placements
N’hésitez pas à compléter l’ap-
proche régionale traditionnelle de la 
plupart des fonds par une approche 
thématique. Pour choisir ce thème, 
optez par exemple pour une ten-
dance à long terme qui surpasse les 
cycles économiques classiques. 

Un de ces thèmes est l’investisse-
ment durable (ESG) qui met l’accent 
sur l’environnement, les enjeux 
sociétaux et la gouvernance. À cet 
égard, une étude récente du gestion-
naire de fonds DWS révèle que 92% 
des fonds qui intègrent des critères 
ESG dans leur stratégie d’investis-
sement se comportent aussi bien ou 
mieux que les fonds qui ne tiennent 
pas compte de ces paramètres. En 
d’autres termes, il est parfaitement 
possible de concilier investissement 
durable et rendement. 

Allocation tactique 
En 2019, les investisseurs seront 
encore confrontés à des marchés 
volatils, caractérisés par une suite 
de hausses et de baisses, qui met-
tront leurs nerfs à rude épreuve. 
Face à ces aléas, il est important 
de ne pas se laisser guider par ses 
émotions. Retenez aussi qu’il est 
éminemment difficile d’avoir le 
timing parfait dans de tels mar-
chés, où la meilleure prestation 
boursière suit souvent de près 
la pire. Sortir complètement des 
marchés après quelques mau-
vaises séances boursières pour 
racheter ensuite n’est donc pas 
une bonne idée. 

La bonne stratégie consiste à 
conserver ses positions et à utiliser 
tactiquement les variations bour-
sières pour optimiser la qualité de 
son portefeuille. Profitez des bons 
jours pour vendre vos "canards 
boiteux”, et des mauvais jours pour 
acheter des actifs de qualité.   
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locaux. Chaque trimestre, à l’occasion 
d’un “CIO Day“, les experts et stratèges 
basés à Francfort, New York, Hong Kong 

ou Londres, partagent et confrontent leurs 
propres analyses des marchés, en s’ap-
puyant sur leur expertise de terrain. Quel 
scénario économique privilégient-ils pour 
les 12 prochains mois ? Comment transpo-
ser ce scénario en une stratégie d’investis-
sement unique et cohérente ? Comment 
décliner la vision en classes d’actifs, zones 
géographiques et secteurs ? Voilà exacte-
ment ce dont discutent les experts inter-
nationaux de Deutsche Bank au cours des 
CIO Days. De ces échanges émergent les 
grandes tendances d’investissement que 
recommande le groupe. En interne, c’est ce 
que nous appelons la “CIO View“, la vision 
du Global CIO, que nous analysons réguliè-

À L'AISE SUR TOUS LES MARCHÉS
Expertise

L'expertise internationale au service de votre portefeuille

act local
Think global, 

La composition des portefeuilles des clients Private 
Banking est le fruit d’une réflexion mondiale au niveau 
du groupe Deutsche Bank. Les experts internationaux se 
concertent et définissent ensemble une stratégie d’inves-
tissement, déclinée ensuite à l’échelon local.

vec une présence dans plus de 70 pays, 
répartis sur les cinq continents, le groupe 
Deutsche Bank dispose d’un accès pri-
vilégié aux principales places financières 
de la planète. Ce déploiement permet aux 
stratèges du groupe de définir une vision 
commune des marchés. Comment cette 
stratégie est-elle façonnée ? Comment se 
décline-t-elle dans vos portefeuilles d’in-
vestissement ? Nous avons remonté le fil 
pour vous.

1   Think global : les CIO Days
Si vous n’êtes pas familier avec le jargon 
interne d’une banque, le terme CIO ne 
vous évoque sans doute pas grand chose. 
Il s’agit du Chief Investment Officer, une 
fonction-clé dans la récolte et la centra-
lisation des analyses de marchés. Dans 
une institution financière de la taille de 
Deutsche Bank, le Global CIO et son équipe 
ont pour mission de sonder les marchés 
par l’intermédiaire d’un réseau d’experts 

 Le Global CIO et son 
équipe ont pour mission 

de sonder les marchés par 
l’intermédiaire d’un réseau 

d’experts locaux. 
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indispensables pour traduire la vision du 
groupe dans une stratégie d’investisse-
ment qui se reflète directement dans les 
portefeuilles de nos clients. La vision est 
adaptée au contexte local de chaque pays : 
les législations, les contextes fiscaux mais 
également les préférences des clients sont 
différents. De même, en fonction du profil 

rement pour vous dans la rubrique Actu & 
Conseils de notre site deutschebank.be (lire 
l’encadré). 

2   Act local : votre stratégie 
de portefeuille

“Nous sommes informés en permanence 
de l’évolution de la vision du Global CIO, 
explique Kris Temmerman, Head of Dis-
cretionary Portfolios. Nos contacts vont 
bien au-delà des CIO Days trimestriels. 
Nous discutons chaque semaine avec 
nos collègues des départements Wealth 
Management au Luxembourg, en Suisse, 
en France, au Royaume-Uni, en Autriche, 
en Italie ou en Espagne. Ces échanges sont 

La ligne directrice suit tou-
jours la voie indiquée par la 

vision du Global CIO.

“Au-delà des sommets”
Comment organiser votre porte-
feuille, après avoir constaté que 
l’économie mondiale venait de 
franchir trois caps importants ? 
D’après la vision du Global CIO de 
Deutsche Bank, trois pics sont en 
effet derrière nous : un pic de crois-
sance mondiale qui cède la place 
à une période de décélération éco-
nomique, un pic de croissance des 
bénéfices des entreprises même si 
la tendance devrait rester positive 
en 2019 et, enfin, un pic des liqui-
dités disponibles, puisque, dans la 
foulée de sa consœur américaine, 
la Banque centrale européenne 
a mis fin à son programme de 
rachats nets d’actifs fin 2018. 

Quelles leçons tirer 
de cette analyse ? 

Nous avons décrypté pour vous les 

grandes tendances de la stratégie  

“Au-delà des sommets“ dans la 

rubrique Actu & Conseils de notre site : 

deutschebank.be/globalcio.

des investisseurs, la stratégie est appliquée 
avec plus ou moins d’intensité et avec les 
instruments les plus adaptés. Néanmoins, la 
ligne directrice suit toujours la voie indiquée 
par la vision du Global CIO. Si les recom-
mandations portent par exemple sur le 
secteur des technologies, cette tendance se 
retrouvera dans tous les portefeuilles de nos 
clients. Par ailleurs, en Belgique, pour tout 
ce qui concerne la gestion discrétionnaire, 
nous avons fait le choix de la transparence 
totale : chaque décision d’investissement 
est expliquée au client et fait toujours réfé-
rence à la vision du CIO.“    
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EN IMAGES
Expertise

EXPERT
MONEY

D’année en année, les petits plaisirs liés au luxe se font plus 
onéreux. Depuis les années 80, le prix des produits de luxe a 
augmenté deux fois plus que celui des biens de consommation. 
‘Le luxe n’a pas de prix’, direz-vous. C’est vrai, ou presque… 

Quand on aime, on ne compte pas.

1 page du livre 
le plus cher 
du monde 

En 2017, la congrégation 
Church of Jesus Christ 
of Latter-Day Saints a 

déboursé 30,7 millions 
d'euros pour s’appro-

prier le manuscrit Book 
of Mormons de 1830. 

Une paille pour LA bible 
des mormons. 

70.000 €
KG

1 kilogramme 
du fauteuil le plus 

cher du monde 

La Skull Chair du studio 
de design Harow est 
en vente depuis 2017. 
Recouvert d’une géné-

reuse feuille d’or, ce 
fauteuil de 96 kilos vous 

allègera de 440.000 
euros. Soit 4.583 euros 

au kilo.

4.583 €
G

1 gramme du pois-
son le plus cher 

du monde 

9,71 euros pour 1 gramme 
de thon bleu ? A ce prix-
là, mieux vaut ne pas le 
mélanger à votre salade 
niçoise. Début janvier, 
le chef japonais Kiyoshi 
Kimura a payé 2,7 mil-

lions d'euros à la criée de 
Tokyo pour un thon bleu 

de 278 kilos. 

9,71 €
1 touche du  

 piano le plus cher 
du monde

Le Crystal Piano de 
Heintzman n’a pas volé 
son nom, car il est réa-
lisé essentiellement en 

cristal. Grande attraction 
de la cérémonie d’ouver-
ture des JO de 2008, il a 

ensuite été adjugé pour la 
somme de 2,83 millions 

d'euros. Soit 32.159€ pour 
une touche.

32.159 €
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1 centimètre carré 
du tableau le plus 

cher du monde 

Le ‘Sauveur du Monde’, 
de Léonard de Vinci, 
est actuellement la 

toile la plus chère au 
monde. Pour l’acquérir, le 
prince héritier saoudien 
Mohammed bin Salman 
bin Abdulaziz Al Saud 
n’a pas hésité à casser 

sa tirelire et à débourser 
396 millions d'euros. Soit 
133.063 euros par centi-

mètre carré. 

133.063 €
G

 1 gramme de la pierre 
précieuse la plus 
chère au monde 

Le Pink Star est le dia-
mant le plus cher au 

monde, avec 59.60 carats et 
11,92 grammes. Son prix de 
vente a atteint la bagatelle 

de 65,5 millions d'euros 
en 2017. 

5.243.288 €

on ne compte pas.

Sources: Forbes, CNBC, Bloomberg, Het Financieele Dagblad, Sotheby’s, Harow, thepiano.sg 

 1 cheval de 
la  voiture la plus 
chère du monde

Une Ferrari 250 GTO a 
été adjugée 42,3 millions 

d'euros en août 2018, 
alors qu’elle n’avait coûté 

‘que’ 15.850 euros en 
1962. Avec 296 chevaux 
sous le capot, le cheval 
vapeur – cabré, tout de 
même – vous en coûtera 

142.905 euros. 

142.905 €
1 mètre carré dans 

la ville la plus 
chère du monde

118.360 euros le mètre 
carré. Voilà le prix moyen 

de l’immobilier à Hong 
Kong. C’est cependant 
à Los Angeles que se 

trouve la propriété la plus 
chère au monde. The 
Mountain of Beverly 
Hills et son domaine 
de 63 hectares sont à 

vous pour 880 millions 
d'euros. 

118.360 € 
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PRIVATE BANKING
Expertise

Rencontre avec nos Private Bankers

l’univers du sur-mesure
Comment nos Private Bankers aident-ils concrètement 
leurs clients ? En quoi leur service et leurs conseils 
sont-ils réellement personnalisés ? Dans les moments 
importants de la vie, ces conseils ‘sur-mesure’ sont 
essentiels. Témoignages. 

Autrefois conseiller DB Personal, 
Vincent Verhulst est aujourd’hui 
Private  Banker. “Je m’épanouis dans 
ma nouvelle fonction, elle me permet 
de consacrer davantage de temps à 
mes clients car, en tant que Private 
Banker, nous en gérons un plus petit 
nombre. Le maître-mot ? La person-
nalisation.”Le Private Banker est le 
partenaire de ses clients dans leur 
réflexion patrimoniale.”

“On distingue deux types de clients 
au sein du Private Banking : ceux qui 
souhaitent confier toute la gestion de 
leur patrimoine à la discrétion de la 
banque et ceux qui attendent de leur 
banquier que nous proposions une 
solution qui leur est propre. ”

Concrètement ? Les clients 
ont le choix parmi deux offres : la 
gestion discrétionnaire et la gestion 
conseil. “La première consiste à 
gérer l’ensemble (ou une partie) du 
patrimoine du client. Pour la gestion 
conseil, au-delà des conseils dans 

un certain nombre d’actifs, notam-
ment les fonds, nous prodiguons 
aussi des conseils en actions (ce 
qui n’est pas le cas en Personal 
Banking par exemple). Le Private 
Banker oriente le client vers un 
gestionnaire dédié et chapeaute 
cette relation. Véritable spécialiste 
des marchés financiers, cet expert 
(copilote) conseille le client (pilote), 
à qui revient la décision finale. 
Notez que les gestions sont basées 
sur une stratégie internationale avec 
une expertise locale. Et ce, toujours 
dans le respect des objectifs finan-
ciers du client, bien entendu.” 

“Quant à moi, je veille à ce que 
la relation soit optimale et à ce que 
les deux parties soient sur la même 
longueur d’onde. J’assiste à tous 
les rendez-vous : j’agis en tant que 
coordinateur. Nous jouons un rôle de 
chef d’orchestre. Mon objectif ? Faire 
évoluer le client au sein de la banque, 
dans le respect de ses besoins. ”

Nous jouons un rôle de chef 
d’orchestre pour le client

VINCENT VERHULST, SENIOR PRIVATE BANKER

Bienvenue dans 

 DOSSIER SPÉCIAL – PRIVATE BANKING  
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“Cela fait maintenant trois ans que 
je suis Private Banker chez Deutsche 
Bank. Ma vision de mon job ? Ma 
tâche est très variée, car chaque 
client est différent. J’encadre des 
chefs d'entreprise, mais aussi 
des amateurs d’art, des gens qui 
voyagent beaucoup… Il faut pouvoir 
parler de tout et avoir l’esprit ouvert.”

“Je me compare parfois à un 
médecin. L’un comme l’autre, nous 
veillons à la santé de nos patients et 
clients. Dans mon cas, à leur santé 
financière. Au Plus la relation de 
confiance est grande, mieux je peux 
m’acquitter de cette mission. Je dois 
m’y connaître dans de nombreux 
domaines. Le monde financier, 
bien sûr, mais aussi la gestion de 
patrimoine. Nombre de personnes 
fortunées d’un certain âge se rendent 
compte qu’elles n’auront pas besoin 
de l’entièreté de leurs avoirs, et 
souhaitent dès lors ‘donner quelque 
chose’ à leurs enfants de leur vivant.”

Une autre question posée de plus 
en plus fréquemment, est celle-ci : 
Comment protéger l’héritage d’en-
fants mineurs’ ? La loi successorale 
a changé en septembre 2018, et 
les petits-enfants peuvent désor-
mais hériter directement de leurs 
grands-parents. Le souci, c’est la 
réaction parfois imprévisible d’une 
jeune personne qui hérite d’une 
somme substantielle. Les testateurs 
souhaitent généralement prendre des 
précautions pour que ce patrimoine 
ne puisse être dilapidé en quelques 
semaines, même lorsque les enfants 
ou petits-enfants deviennent 
majeurs. La solution consiste par 
exemple à constituer une société 
de droit commun pour conserver le 
contrôle des actifs, ou à subdiviser 
la donation en une nue-propriété 
et un usufruit. Ces options doivent 
être envisagées dès le début de la 
réflexion. Si on attend que la succes-
sion s’ouvre, il est trop tard.”  

Votre santé 
financière 

MARIE-SOPHIE VERBIST, SENIOR PRIVATE BANKER 

“Notre premier objectif en tant que Private 
Banker ? Créer une relation privilégiée avec notre 
client. Nous nous plongeons dans sa sphère 
familiale, parfois même en se rendant chez lui s’il 
le souhaite. À l’occasion de discussions parfois 
anodines, nous pouvons soulever des questions 
pertinentes et adopter une démarche proactive.”

“Je vous donne un exemple : un de mes clients, 
essentiellement disponible en soirée et les week-
ends, est passé du Personal Banking au Private 
Banking pour bénéficier d’une plus grande flexibi-
lité. Lors d’un de nos entretiens, il m’a confié avoir 
entendu parler d’une solution qui lui semblait 
intéressante : la société de droit commun. Il 
souhaitait faire usage de cette formule pour 
transmettre son portefeuille de titres à ses enfants. 
Je l’ai donc directement mis en contact avec l’un 
de nos Estate Planners, pour qu’il puisse discuter 

plus en détail de sa situation et de la pertinence 
de cette solution.” En tant que Private Banker en 
effet, nous sommes le maillon essentiel entre les 
services et les spécialistes internes et externes. 

“Après l’analyse de la situation familiale et 
patrimoniale du client ainsi que de ses objectifs 
personnels, différentes alternatives ont été envi-
sagées. Le client a finalement porté son choix 
sur une donation notariée de la nue- propriété 
du portefeuille titres à ses enfants. De quoi en 
conserver l’usufruit et la gestion. Résultat : le 
client est pleinement satisfait et ses objectifs ini-
tiaux ont été atteints. Il m’a également demandé 
d’être présent chez son notaire pour être rassuré, 
accompagné et soutenu. Autrement dit, nous 
avons été à ses côtés du début à la fin du pro-
cessus, en toute confiance et en toute discrétion, 
cela va de soi.”

Au cœur  
de la vie des clients

NICOLAS VENDREDI, SENIOR PRIVATE BANKER

23 



e Brexit, les tensions commerciales, 
le regain de volatilité, les nouveaux 
thèmes d’investissements tels que 
l’intelligence artificielle… Le monde 
qui nous entoure, et le monde 
financier en particulier, devient plus 
complexe que jamais. Le volume 
d’informations à traiter est gigan-
tesque. Dans ce contexte, composer 
un portefeuille performant se révèle-
tout un art. Pour saisir les opportuni-
tés tout en limitant le plus possible 
les risques, l’investisseur particulier 
a donc du pain sur la planche. S’il 
dispose d’un patrimoine substan-
tiel, il risque de devenir en quelque 
sorte l’esclave de son portefeuille, 
alors que ce devrait être l’inverse”, 
constate Pieter De Bisschop, Head 
of Private Banking. “La gestion de 
patrimoine prend beaucoup de 
temps et ne s’improvise pas. Au 
Private Banking, nous disposons 
de ce temps et nous possédons 

cette compétence. Voilà pourquoi la 
majorité de nos clients choisissent 
de nous confier la gestion de leurs 
actifs, en tout ou en partie.”

Expertise internationale 
Plusieurs banques proposent 
aujourd'hui une formule de 
 Private Banking. “Pourquoi choisir 
Deutsche Bank plutôt qu’une 
banque généraliste ? Primo, parce 
que nous faisons partie d’un 
groupe bancaire international 
possédant une expertise étendue 
et présent dans le monde entier. 
Cette envergure internationale 

nous distingue des banques 
belges généralistes et des autres 
acteurs du marché”, poursuit 
 Pieter De Bisschop. “Secundo, 
nous pratiquons l’architecture 
ouverte. Autrement dit, nous 
commercialisons non seulement 
les fonds de Deutsche Bank, mais 
aussi un large éventail de fonds 
d’une trentaine d’institutions 
financières internationales de 
renom. Cette approche est la meil-
leure garantie de choix, d’indépen-
dance et de transparence.” 

Vision globale.  
Gestion locale.
“La question cruciale est de savoir 
comment nous mettons en œuvre 
ces atouts, au profit de nos clients. 
Ils ne sont pas spécialement 
intéressés par l’envergure de notre 
groupe bancaire, mais plutôt par la 
relation de confiance qu’ils peuvent 

Vous n’avez ni le temps ni l’envie de suivre vos placements de A à Z ? 
Si vous optez pour le Private Banking, un gestionnaire professionnel 
composera et gérera votre portefeuille, conformément à votre profil 
d’investisseur. Vous êtes au contraire un investisseur aguerri et souhai-
tez prendre vous-même les décisions d’investissement, en vous basant 
sur les recommandations de nos experts ? Ici aussi, le service Private 
Banking a la solution.

PRIVATE BANKING
Portefeuille

Transformer les évolu-
tions internationales 
en opportunités pour 
nos clients. Think 
 global, act local.

choisissez la stratégie 
qui vous ressemble

Pour votre patrimoine,

Les formules de gestion disponibles chez Deutsche Bank

 DOSSIER SPÉCIAL – PRIVATE BANKING  
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nouer avec nous, et la manière dont 
nous les aidons à protéger et à faire 
fructifier leur patrimoine”, souligne 
Pieter De Bisschop. “Nous nous 
efforçons donc d’intégrer ces points 
forts – comme la vision des experts 
internationaux du groupe Deutsche 
Bank – au sein du service que nous 
leur offrons. Cette expertise inter-
nationale est transposée à la réalité 
locale grâce à notre collaboration 
avec le Chief Investment Officer 
international du groupe Deutsche 
Bank. Pour prendre les bonnes déci-
sions au niveau local, il faut en effet 
prendre en compte les évolutions 
socio-économiques, les rapports 
de force géopolitiques et l’évolution 
des taux sur les marchés mondiaux. 
C’est la valeur ajoutée de notre 
service Private Banking : transformer 
les évolutions globales en opportu-
nités pour nos clients. Think global, 
act local.”

1  Gestion-conseil 
“En Private Banking, chaque client 
bénéficie d’un gestionnaire de 
portefeuille attitré, actif au sein 
de notre Investment Center de 
Bruxelles”, explique Pieter De 
Bisschop. “Les clients qui optent 
pour la gestion-conseil suivent 
généralement de près les marchés 
financiers et l’évolution de leur 
portefeuille. Ils souhaitent pouvoir 
s’appuyer sur un expert qui les 
aide à construire et à suivre leur 
portefeuille, conformément à leurs 
objectifs et à leur profil de risque. 
Le gestionnaire de portefeuille leur 
dispense dès lors des recomman-
dations personnalisées, conformes 
à la stratégie de la banque. Il peut 
également les conseiller dans des 
choix plus personnels. La différence 
avec la gestion discrétionnaire (voir 
plus loin), c’est le degré d’impli-
cation du client dans la gestion de 
son portefeuille. Ensemble avec 
son gestionnaire de portefeuille, il 
décide de la répartition des risques 
et des actifs, formule ses désidéra-
tas et marque ainsi le portefeuille 

Trois formules de gestion

La gestion de patrimoines  importants 
ne s’improvise pas. Au Private 
Banking, nous disposons du temps 
et de la compétence nécessaires.

Le service réellement personnalisé du Private Banking 
se décline sous la forme de trois formules de gestion: la 
 gestion-conseil, la gestion discrétionnaire et la gestion de 
type “brokerage” (courtage).

de son sceau. Quelle que soit la 
transaction, c’est toujours lui qui 
prend la décision finale. La ges-
tion-conseil est une formule idéale 
pour les clients disposés à s’investir 
beaucoup eux-mêmes dans la ges-
tion de leur portefeuille.”

2   Gestion discrétion-
naire 

“En optant pour la gestion discré-
tionnaire, vous autorisez la banque à 
gérer vos actifs pour vous – en tout 
ou en partie. Vous confiez la compo-
sition et le suivi de votre portefeuille 
à un gestionnaire professionnel. 
Ce faisant, vous ne devez pas vous 
soucier de gérer votre patrimoine au 
quotidien. Cette approche est de plus 
en plus plébiscitée par nos clients 
: depuis quelques années, nous 
remarquons qu’ils n’ont plus néces-
sairement le temps de s’occuper de 
leurs finances, ou qu’ils refusent d’y 
consacrer ne fût-ce qu’une partie de 
leurs loisirs. Dans ce cas, la gestion 
discrétionnaire est idéale. Ces clients 
ne se désintéressent pas pour autant 
de leur portefeuille”, sourit Pieter De 
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Bisschop. “Au contraire, à chaque 
transaction d’achat ou de vente, 
nous leur expliquons le raisonnement 
qui sous-tend notre décision. Ils 
restent donc parfaitement informés. 
Et bien entendu, nos Private Bankers 
se tiennent à leur disposition pour 
des explications complémentaires.”

“A l’instar de ce qui se fait en 
gestion-conseil, nous déterminons 
également une stratégie en gestion 
discrétionnaire. Celle-ci est basée 
sur votre profil d’investisseur et 
tend à faire fructifier au mieux votre 
capital. Tous les portefeuilles sont 
alignés sur la stratégie d’investisse-
ment globale du groupe Deutsche 
Bank. Nos experts sont présents 
sur toutes les grandes places 
financières du monde (New York, 
Shanghai, Londres, Francfort…) et 
suivent de près l’actualité écono-
mique internationale. Voilà com-

1 L'exposition totale est obtenue en additionnant l'exposition nette aux actions des différents fonds et trackers dans lesquels le portefeuille investit.

appliquent des stratégies diffé-
rentes et qui peuvent varier de la 
vision de Deutsche Bank.”

“Si comme banque ou ges-
tionnaire de fonds, on peut se 
maintenir aux premières places du 
classement, il est impossible d’être 
systématiquement le meilleur du 
marché, année après année. En 
combinant la vision de Deutsche 
Bank avec celle d’une douzaine de 
partenaires triés sur le volet, nous 
sommes en mesure de proposer 
des portefeuilles diversifiés, qui 
visent à garder sous contrôle la 
volatilité actuelle tout en préservant 
le rendement potentiel attendu. 
Cette combinaison – accessible 
à partir d’un capital investi d’un 
million d'euros – est unique en 
Belgique”, note Pieter De Bisschop. 
“Cette sélection de fonds bénéficie 
bien sûr d’ajustements réguliers : 
ajout ou retrait de fonds, modifica-
tion de la pondération…” 

Ici aussi, c’est le client qui reste 
maître de son portefeuille. “Le 
client souscrit pleinement à la vision 
de Deutsche Bank ? Tant mieux. Il 
souhaite que son portefeuille soit 
constitué exclusivement de fonds ? 
Très bien aussi. Il désire combiner 
un portefeuille de 500.000 euros en 
Private Banking Funds – Medium 
avec un portefeuille Dynamic de 
500.000 euros? Excellente idée. 
Gestion discrétionnaire, ges-
tion-conseil ou une combinaison 
des deux, tout est possible”, sou-
ligne Pieter De Bisschop. “Comme 
client, vous pouvez même deman-
der à transférer le portefeuille que 
vous détenez déjà vers l’une de nos 
formules. Il sera ensuite progres-
sivement intégré dans un de nos 
portefeuilles types.”

ment nos clients belges profitent 
de notre expertise internationale”, 
poursuit Pieter De Bisschop. 
“En optant pour la gestion discré-
tionnaire, vous avez le choix parmi 
trois portefeuilles, qui bénéficient 
tous de la vision internationale du 
groupe Deutsche Bank.”

1  Le portefeuille Income vise 
l’accroissement du capital à long 
terme, avec un risque modéré. Ce 
portefeuille possède une exposition 
directe et indirecte aux actions1 : 
entre 15% et 30%. 

2  Le portefeuille Balanced vise 
l’accroissement du capital à long 
terme, avec un niveau de risque 
modéré à élevé, en investissant 
plus de la moitié de ses actifs en 
actions. Ce portefeuille possède 
une exposition directe et indirecte 
aux actions1 : entre 30% et 60%.

3  Le portefeuille Dynamic suit 
une stratégie à long terme et ambi-
tionne une forte croissance du capi-
tal. Il investit jusqu’à 90% en actions 
et, généralement, l’entièreté du 
portefeuille dans des investissements 
plus risqués. Ce portefeuille possède 
une exposition directe et indirecte 
aux actions1 : entre 60 et 90%. 

“Parallèlement à cette approche, 
c'est-à-dire la gestion classique 
de portefeuille conformément à la 
vision internationale de Deutsche 
Bank, nous avons lancé récem-
ment le portefeuille Private Banking 
Funds – Medium. Ce portefeuille se 
compose exclusivement de fonds 
d’investissement d’une douzaine 
de partenaires. Il s’agit de mai-
sons de gestion renommées, qui 

PRIVATE BANKING
Portefeuille

Source : rendement net entre le 28/02/2009 et le 28/02/2019. Ces 
chiffres et graphiques sont fournis à titre informatif et font référence à 
un portefeuille type. Suite à des impératifs de bouclage du magazine, 
les rendements repris dans l'édito en page 2 concernent la période 
du 31/12/2008 au 31/12/2018. Les résultats passés ne constituent 
pas une garantie pour l’avenir. La composition des portefeuilles varie 
avec le temps.

Période 28/02/2009 – 28/02/2019

Rendement sur 10 ans (moyenne annualisée)

Dynamic

Nos portefeuilles en gestion 
discrétionnaire : investir à long 
terme est rentable

Income

Balanced

4,8 %

7,5 %

9,1 %
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3   Gestion de type 
“brokerage”

“Que se passe-t-il lorsque le 
client ne souhaite opter ni pour la 
gestion-conseil ni pour la gestion 
discrétionnaire, mais qu’il désire 
bénéficier malgré tout de nos 
services de Private Banking ? Dans 
ce cas, il peut gérer son capital à sa 
guise, dans le cadre de la formule 
“Brokerage”. En optant pour cette 
formule, il ne bénéficie d’aucun 
conseil de nos gestionnaires de 

portefeuille. Le client applique la 
stratégie de son choix et gère son 
portefeuille comme il l’entend. Bien 
entendu, il peut faire son choix 
parmi notre large éventail de solu-
tions : actions, trackers, obligations 
et fonds d’investissement.”

Un seul Private Banker, 
plusieurs experts
“Le Private Banker est avant tout 
votre personne de confiance attitrée, 
toujours prête à vous écouter et à 

vous conseiller. Il doit connaître votre 
situation financière et familiale et, 
lorsqu’un élément change, il doit le 
savoir pour pouvoir vous conseiller 
de manière proactive”, explique Pie-
ter De Bisschop. “Bien entendu, nos 
Private Bankers n’agissent pas seuls. 
Ils sont épaulés par plusieurs équipes 
qui assurent la gestion et le suivi du 
portefeuille, la recherche en actions, 
la sélection des fonds, la création 
de produits structurés sur mesure, 
etc. On peut comparer le Private 
Banker à un chef d’orchestre, qui 

recourt aux différents instruments 
pour composer une symphonie sur 
mesure pour le client. Autre atout 
très important de Deutsche Bank : 
nous n’assistons pas seulement nos 
clients dans leurs investissements, 
mais aussi dans leurs questions fis-
cales et successorales. Un service 
manifestement très apprécié.”  

Vous aimeriez décou-
vrir les atouts du Private 
Banking ?
Appelez-nous au 02 551 60 30 

pour fixer un rendez-vous ou  

laissez-nous vos coordonnées sur   

deutschebank.be/privatebanking. 

L’un(e) de nos Private Bankers vous 

contactera dans les meilleurs délais, 

en toute discrétion.

Exemple de portefeuille Balanced au 28/02/2019.

Europe 

17,74 % 17,53 %

4,34%

9,70 % 

20,53 % 

5,15 % 

7,28 % 

4,92 % 

2,35 % 

5,69 % 

3,27%

Amérique 
du Nord

Japon Pays 
émergents

Pays 
émergents

Fonds 
flexibles

Investment
Grade

High
Yield

Matières 
premières

Absolute
Return

Quelle est la composition du portefeuille Balanced ?

Actions Obligations Investissements 
alternatifs

Liquidités

1,50%

Obligations 
convertibles 
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Inaccessible, opaque, impayable ? De nombreux 
préjugés et malentendus subsistent concernant le 
Private Banking. Voici les 5 mythes les plus courants, 
confrontés à la réalité.

sur le Private Banking

Mythe n°1
“Le Private Banking est un service 
sur lequel on n’a pas de prise. Impos-
sible de savoir ce que la banque fait 
de votre argent.”
Pour tous ses clients – ceux qui optent pour le 
Private Banking ou d’autres types de services – 
Deutsche Bank applique les mêmes exigences 
de transparence. Quelle que soit l’approche 
choisie, nous partons de votre profil d’inves-
tisseur unique (votre Financial ID) et de vos 
objectifs financiers personnels. Voilà les deux 
fondements sur lesquels nous articulons tous 
nos conseils et le suivi de votre portefeuille. 

Vous n’avez pas le temps de suivre vos 
investissements au quotidien ? Dans le cadre 
de la gestion discrétionnaire, vous donnez 
mandat à nos gestionnaires de portefeuille 
pour gérer en votre nom tout ou partie de vos 
actifs. Quel que soit le type de mandat que 
vous choisissez, vous êtes très régulièrement 
informé de l’évolution de votre portefeuille. 
Un exemple ? Lors de chaque transaction, 
vous recevez un avis qui vous explique les 
raisons d’une vente ou d’un achat de titres. 
Mieux, vous pouvez consulter à tout moment 

la composition de votre portefeuille via l'Online 
Banking ou l'application mobile MyBank. Outre 
les entrevues régulières au cours desquelles 
il/elle passe en revue votre portefeuille, votre 
Private Banker se tient toujours à votre dispo-
sition pour un statut intermédiaire. Même le 
week-end ou en dehors des heures de bureau. 
En conclusion, Deutsche Bank se charge bien 
sûr de la gestion de votre portefeuille au quo-
tidien, mais vous tient également informé de 
manière proactive de son évolution.

Vous préférez participer activement à la 
gestion de votre portefeuille? Votre gestion-
naire de portefeuille se charge dans ce cas de 
scruter en permanence les opportunités sur 
les marchés. Il vous fait part de ses conseils 
en investissement, mais c’est vous qui prenez 
la décision finale. Vous bénéficiez donc des 
conseils d’un expert, pour in fine décider des 
actifs dans lesquels vous investissez ou non.

Mythe n°2
“La banque prend toutes les décisions. 
Le client n’a plus rien à dire.”
En tant que client Private Banking, vous 
investissez soit par vous-même, soit sur 

base des conseils d’un expert de Deutsche 
Bank, soit en confiant les rênes à Deutsche 
Bank. Toutes les combinaisons sont possibles, 
comme gérer vous-même une partie de vos 
actifs, une autre partie sur les conseils de 
votre Private Banker, et la troisième en gestion 
Deutsche Bank. Dans les trois hypothèses, 
c’est vous qui restez aux commandes. Vous 
souhaitez passer de la gestion conseil à la 
gestion discrétionnaire (ou l’inverse) ? C’est 
parfaitement possible.

 Notre service Private Banking est fondé sur 
la confiance, la discrétion, un service sur-me-
sure et une disponibilité 24/7. “Nouer une rela-
tion durable avec nos clients, mériter chaque 
jour leur confiance et réussir ensemble à 
protéger et à faire fructifier leur capital, voilà 
notre raison d’être”, souligne Pieter De 
Bisschop (Head of Private Banking).

Mythe n°3
“La banque prend des risques injusti-
fiés en investissant dans des produits 
auxquels on ne comprend rien.”
Dans le cadre de la gestion discrétionnaire, 
la banque investit exclusivement dans des 

PRIVATE BANKING
Expertise

5mythes

 DOSSIER SPÉCIAL – PRIVATE BANKING  
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produits qui correspondent à votre Financial 
ID. Autrement dit, ces produits sont parfaite-
ment conformes à votre horizon de placement, 
votre acceptation du risque et de la volatilité, 
votre connaissance et expérience des produits 
financiers, etc. La spéculation et le day trading 
(l’achat et la vente d’une position pour profiter 
des variations de cours sur une seule séance) 
sont totalement exclus. Notre politique d’inves-
tissement est, en outre, encadrée par de multi-
ples règles de bonne gouvernance. Pas question 
par exemple d’investir dans le secteur de l’arme-
ment ni dans les contenus pour adultes. 

Mythe n°4
“La banque investit uniquement dans 
des produits sur lesquels elle perçoit  
de grosses marges.”
Une relation Private Banking débute par 
l’analyse du capital et des attentes du 
client. Comment souhaitez-vous protéger 
votre patrimoine existant ? Quel rendement 
ambitionnez-vous ? Êtes-vous prêt à accepter 
certains risques ? 

Ensuite, en fonction de ces objectifs per-
sonnels et du contexte de marché, la banque 

compose un portefeuille (en gestion discré-
tionnaire) ou conseille une composition (en 
gestion-conseil). Pour ce faire, elle a recours 
à différentes classes d’actifs : fonds, trackers, 
actions (le conseil en actions individuelles 
est d'ailleurs réservé uniquement au Private 
Banking), etc.

Dans ce domaine, Deutsche Bank dispose 
d’un grand avantage : son architecture 
ouverte. En clair, la banque ne se contente 
pas de proposer ses produits ‘maison’, mais 
elle est capable de proposer des solutions de 
grande qualité disponibles sur le marché et 
provenant d’autres institutions financières. 
Soulignons que le paramètre retenu par la 
banque pour proposer des solutions, ce n’est 
jamais la marge, mais bien la solution opti-
male en fonction des attentes du client. Cette 
approche est la seule à garantir une relation 
fructueuse et transparente à long terme.

Mythe n°5
“Le Private Banking, c’est  
un maximum de coûts cachés”
Deutsche Bank applique depuis toujours des 
tarifs transparents, qui comptent parmi les 

plus modiques du marché belge. En Private 
Banking aussi. Un exemple ? En gestion dis-
crétionnaire, nous appliquons une rémuné-
ration annuelle de 0,60% sur les portefeuilles 
jusqu’à 2,5 millions d'euros (ce tarif diminue 
encore pour les montants supérieurs). Cette 
rémunération comprend les frais de transac-
tion, les frais d’entrée et les commissions de 
change sur transactions. Deutsche Bank vous 
rembourse en outre l’intégralité des sommes 
perçues sous forme de rétrocessions rela-
tives aux fonds. À noter aussi : cette rému-
nération comprend les conseils au quotidien 
et l’accès à des services tels que le planning 
patrimonial (Estate Planning). Chez Deutsche 
Bank, vous bénéficiez de tarifs bas et trans-
parents, car nous luttons activement contre 
les frais inutiles. Tous nos tarifs peuvent être 
consultés sur deutschebank.be/tarifs.   

Le Private Banking, 
c'est la confiance, 
la discrétion, un 
service sur mesure 
et une disponibilité 
constante

Plus d’infos ?
Appelez-nous au 02 551 60 30 pour prendre 

rendez-vous ou laissez vos coordonnées sur 

deutschebank.be/privatebanking. L'un(e) de nos 

Private Bankers vous contactera dans les meil-

leurs délais.
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epuis déjà plusieurs années, deux phéno-
mènes concomitants alimentent les sueurs 
froides des investisseurs particuliers : 
la volatilité des cours de Bourse et le faible 
niveau des taux d’intérêts. Difficile en effet 
de positionner correctement son portefeuille 
pour éviter les effets néfastes de ces deux 
facteurs. Fuir les marchés pour se réfugier 
dans les obligations ? C’est se contenter de 
rendements maigres, au risque de manquer 
le train lorsque de nouvelles opportunités 
se présenteront. Délaisser les obligations 
et tout miser sur les Bourses ? Vous vous 
retrouveriez alors fortement exposé aux 
sautes d’humeur de marchés capables de 
s’enflammer pour un tweet et quelques 
déclarations à la hussarde sur le front géo-
politique. Souvenez-vous du sévère repli des 
marchés en décembre 2018.

Marge de manœuvre 
Dans ce contexte économique très parti-
culier, les fonds mixtes flexibles peuvent 
constituer une réponse pertinente pour les 
investisseurs désireux de jouer sur les deux 
tableaux : se tenir prêt à capter le potentiel 
de hausse des marchés, tout en visant à 
limiter les pertes en cas de repli. Bien que 

Une gestion mixte flexible
qui génère un impact positif

FFG – Global Flexible Sustainable Fund

Le compartiment FFG – Global Flexible Sustainable combine 
les atouts d’une gestion mixte flexible avec des critères de 
durabilité. Le fonds s’adresse aux investisseurs à la recherche 
d’une stratégie capable de réagir aux opportunités des marchés, 
tout en accordant une attention particulière à l’impact social et 
environnemental de leurs placements.

le capital ne soit pas protégé (voir p. 33), les 
fonds mixtes flexibles présentent des carac-
téristiques qui leur permettent de s’adapter 
aux conditions du marché. D’une part, leur 
allocation est “mixte”, ce qui signifie qu’ils 
investissent simultanément dans plusieurs 
classes d’actifs : actions, obligations, 
matières premières, etc. Le fonds adopte 
ainsi déjà une politique diversifiée. D’autre 
part, leur gestion est flexible : non seulement 
le gestionnaire joue sur plusieurs fronts, 
mais il dispose d’une certaine marge de 
manœuvre pour adapter son exposition aux 
risques selon ses prévisions de marchés. 

 
Mixte, flexible et durable
Le gestionnaire du compartiment FFG 
Global Flexible Sustainable dispose d’une 
large marge de manœuvre pour réagir au 
contexte boursier. Il peut en effet faire varier 
l’allocation en actions ou en obligations de 
0 à 100% du portefeuille investi. Cette liberté 
d’action lui permet de réagir rapidement 
et de modifier son exposition à des actifs 
décorrélés pour capter le potentiel de hausse 
des marchés ou essayer d’absorber un repli 
en cas de baisse des marchés. 

Par rapport à d’autres fonds similaires, 
celui-ci se distingue par son approche 
durable et responsable. En effet, le gestion-
naire applique des critères ESG (responsa-
bilité en matière environnementale, sociale 
et de gouvernance) dans la sélection des 
valeurs dans lesquelles le fonds investit. 

Le premier “filtre ESG” se traduit par une 
politique d’exclusion. Le gestionnaire se 
réfère aux critères éthiques appliqués par 
le Fonds Souverain Norvégien : les sociétés 

Une réponse à la 
demande forte 
pour des fonds 

mixtes qui s’en-
gagent sur des 
critères envi-

ronnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance.

FONDS
Solutions
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Une gestion mixte flexible

actives dans des domaines controversés 
tels que l’armement non-conventionnel, le 
charbon ou le tabac, ou impliquées dans des 
scandales environnementaux ou de viola-
tion des Droits de l’Homme sont exclues de 
l’univers d’investissement. En suivant cette 
même politique d’exclusion, le gestionnaire 
du compartiment FFG Global Flexible Sustai-
nable écarte de facto environ 300 entreprises 
des actifs dans lesquels il peut investir. 

Le second “filtre ESG” s’applique sur la 
sélection des valeurs au sein du fonds. Ainsi, 
la poche actions du portefeuille affichera en 
permanence une empreinte carbone qui sera 
inférieure de minimum 20% par rapport à 
son indice de référence. De même, le Labour 
Management Score (une mesure indépen-
dante des performances des entreprises en 
matière de qualité de gestion du personnel) 
de la poche actions devra être au moins 
10% supérieur à son benchmark. Enfin, le 
compartiment prône également les bonnes 
pratiques en matière de gouvernance : tant 
Banque de Luxembourg (le gestionnaire) 
que Funds For Good S.A. (le Coordinateur de 
Distribution) sont signataires des Principes 
des Nations Unies pour les Investissements 
Responsables (UNPRI). Veuillez consulter le 
prospectus pour obtenir plus d’informations 
sur le processus de sélection.

Un compartiment avec la gestion 
déléguée à   Banque de Luxem-
bourg Investments S.A.
“Ce compartiment répond à une demande 
forte pour des fonds mixtes qui s’engagent 
sur des critères environnementaux et 
sociaux, précise Nicolas Crochet, fondateur 

En tant 
qu’investisseur, 

vous pouvez 
suivre l’évolution 

des différents 
projets soutenus 

et mesurer 
l’impact de vos 
placements sur 

l’économie réelle.

géré par Novacap Asset 
Management S.A.

 FFG – Global 
Flexible Sustainable 
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FONDS
Solutions

et co-CEO de Funds For Good S.A. Nous 
avons scruté le marché pour identifier le ges-
tionnaire qui correspondait le mieux à notre 
cahier des  charges. Notre choix s’est porté 
sur Guy Wagner, gestionnaire chez Banque 
de Luxembourg Investments S.A., qui 
dispose selon nous de l’expérience néces-
saire pour gérer un tel fonds et avec qui nous 
collaborons déjà pour d’autres solutions 
de placement.” 

 
Impact social
Le compartiment FFG Global Flexible 
Sustainable poursuit un objectif sociétal 
concret, aux effets immédiats. Une partie 
des frais de gestion est en effet consacrée 
à l’accompagnement de projets de micro- 
entreprises. Via la fondation Funds For Good 
Philantropy, Funds For Good S.A. affecte 
la moitié de ses propres profits (avec un 
minimum de 10% de son chiffre d’affaires) 
au financement de projets portés par des 
personnes sans emploi qui ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour lancer leur 
entreprise. Deutsche Bank prend également 
part à cet impact sociétal et reverse une 
partie de sa rémunération à la fondation, qui 
dispose ainsi de moyens supplémentaires 
pour soutenir de nouveaux  projets.

Grâce à Funds For Good Philanthropy, les 
entrepreneurs dont le business plan a été 
jugé viable bénéficient d’un coup de pouce 
financier et d’un coaching personnalisé. 

L’impact des actions de Fund For Good 
S.A. est contrôlé par l’organisme indépen-
dant Forum Ethibel, qui certifie le respect 
des engagements de Funds For Good S.A. 
En tant qu’investisseur, vous pouvez suivre 
l’évolution des différents projets soutenus 
et mesurer l’impact de vos placements sur 
l’économie réelle.   

TECHNIQUE
Fiche

FFG – GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE – NOVACAP ASSET MANAGEMENT S.A.

Objectifs : Recherche d’un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d’un placement 

obligataire en euro avec un risque inférieur à celui d’un placement boursier. L’objectif recher-

ché étant d’offrir une meilleure protection du capital en période de marchés baissiers. A côté 

de son objectif financier, le Compartiment poursuit un objectif philanthropique par l’inter-

médiaire du Coordinateur de Distribution dont l’approche est certifiée par Forum Ethibel. 

Le Coordinateur de Distribution, qui est rémunéré par la commission de distribution, paie 

un montant correspondant au minimum au plus grand multiple entre 50% de ses bénéfices 

nets et 10% de son chiffre d’affaires net au fonds “Funds for Good Philanthropy ” abrité à la 

Fondation Roi Baudouin. “Funds for Good Philanthropy ” consacre la totalité de ses moyens 

financiers à la lutte contre la pauvreté, en allouant des prêts d’honneur à des personnes 

précarisées ayant un projet d’entreprise, leur permettant ainsi de démarrer leur activité. 

Politique d’investissement : La gestion journalière des investissements est déléguée à BLI 

(Banque de Luxembourg Investments S.A.). Le compartiment investit en actions, obligations, 

y compris des obligations indexées à l’inflation, en instruments du marché monétaire ou 

en liquidités. Le pourcentage du portefeuille du compartiment investi dans les différents 

instruments est variable en fonction de la valorisation des différentes classes d’actifs et des 

circonstances de marché. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment 

peut investir au maximum 10% de ses actifs nets en fonds d’investissement ouverts qui sont 

soumis à une surveillance considérée par la CSSF comme équivalente. Le compartiment peut 

également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de 

l’exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique, 

sectorielle ou monétaire. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser 

une valeur de référence (benchmark). La devise de la classe d’actions est exprimée en EUR. 

L’investisseur a le droit de demander le rachat de ses actions. Les opérations de rachats ont 

lieu à chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg. L’attention de l’investisseur 

est attirée sur le fait que, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité pour l’inves-

tisseur de demander le remboursement peut être limitée ou suspendue. Il s’agit d’actions 

de capitalisation. Les revenus et gains en capital sont réinvestis. 

Recommandation : Ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui 

prévoient de retirer leur apport endéans les 3 ans. 

Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance : La sélection des actifs com-

posant le portefeuille du Compartiment se fait sur base d’une Politique de Responsabilité 

Sociétale* à 3 niveaux : 

1. Suppression de l’univers d’investissement d’une série d’entreprises de par leur sec-

teur d’activité (tabac, armes, charbon) ou de leur comportement (violation des droits de 

l’homme, scandales écologiques ou autres) 

2. Le portefeuille est construit de manière à atteindre: 

i. une empreinte carbone de minimum 20% inférieure à celle de l’indice de référence.  

ii. Une augmentation de minimum 10% de la qualité sociale des entreprises par rapport 

à l’indice actions de référence. 

3. Au niveau de la gouvernance : 

i. tant le Gestionnaire que le Coordinateur de Distribution sont signataires des United 

Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). 

ii. Une politique de droits de vote sera mise en œuvre. 

* Disponible sur www.fundsforgood.eu.
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Parts Capitalisation / Distribution

ISIN LU1697917083 / LU1697916861

Devise EUR

Swing Pricing1  Pas d’application

Nature juridique Compartiment de la SICAV de droit  

 luxembourgeois FFG SICAV 

Lieu de publication de la VNI www.fundinfo.com

Frais d’entrée  0% chez Deutsche Bank

Frais de sortie 0% chez Deutsche Bank

Frais courants2 1,60%

Souscription minimum  1 part chez Deutsche Bank

Pays d’origine Luxembourg

Durée Pas de limite

Taxe de bourse à la sortie3 1,32% (Max. 4.000 euros) / Pas d’application

Précompte mobilier sur dividende3 Pas d’application / 30%

Précompte mobilier en cas de rachat3 30% / 30%

SRRI 4 sur un maximum de 7

FFG – GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE – NOVACAP ASSET MANAGEMENT S.A.

1 Le swing pricing est une méthode moderne de calcul utilisée par les sociétés de 
gestion afin de déterminer la valeur nette d’inventaire de leurs OPC. Le swing pri-
cing 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 trouverez davantage d’informations sur le swing pricing dans le prospectus. 
2 Les frais courants n’incluent pas la rémunération liée à la performance et les frais de 
transaction. Les frais de transaction mentionnés sont les derniers disponibles dans 
le document ‘Informations clés pour l’investisseur’ du produit concerné à la date de 
cette publication. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles reçoit un pourcentage 
de ses frais de gestion de la part du directeur de l’OPC sous la forme de rétroces-
sions. En général, ce pourcentage varie entre 50% et 60%. Davantage d’informations 
sont disponibles sur simple demande auprès de Deutsche Bank AG Succursale de 
Bruxelles. 3 Le traitement fiscal suit la législation en vigueur à la date de publication 
du présent article et dépend de la situation fiscale personnelle de l’investisseur. En 
cas de rachat des actions de capitalisation et de distribution, l’investisseur individuel, 
personne physique résidente fiscale belge, peut être soumis à un précompte mobilier 
de 30% sur les revenus (sous la forme d’intérêts, de plus-values ou de moins-values) 
qui, directement ou indirectement, proviennent des créances, si le fonds investit 
pour plus de 10% de ses actifs dans des créances (25 % si l’achat des parts par les 
investisseurs s’effectue avant le 1er janvier 2018) conformément aux dispositions de 
l’article 19 bis du CIR92. Le présent document ne constitue ni un conseil fiscal ni un 
conseil juridique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GLOSSAIRE

RISQUES LIÉS AU FONDS

Avant de souscrire, vous avez l’obligation de prendre connais-

sance du document “Informations clés pour l’investisseur” 

et du prospectus. Nous vous recommandons également de 

consulter la grille tarifaire et les derniers rapports périodiques 

de la SICAV. Ces documents peuvent être consultés sur le site  

www.deutschebank.be ou obtenus gratuitement dans les 

Financial Centers de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 

en tant que distributeur, et auprès du service financier du fonds.

En cas de plaintes éventuelles, le client peut s’adresser au service Client 

Solutions de la banque (adresse : Deutsche Bank Client Solutions, 

Avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles ; tél. +32 2 551 99 35 ; fax : 

+32 2 551 62 99). E-mail : service.clients@db.com. Si le client n’est pas 

satisfait de la manière dont sa réclamation a été traitée, il peut prendre 

contact avec l’Ombudsman (adresse : OMBUDSFIN, Ombudsman en 

conflits financiers, Ombudsfin asbl, North Gate II, Boulevard du Roi 

Albert II 8, boîte 2, 1000 Bruxelles ; tél. +32 2 551 77 70 ; fax : +32 2 551 

77 79) ; e-mail : ombudsman@ombudsfin.be ; site : www.ombudsfin.be.

Fonds : le concept de ‘fonds’ est l’appellation commune pour un 

organisme de placement collectif (OPC), qui peut exister sous le statut 

d’OPCVM (UCITS) ou d’OPCA (non UCITS). Un OPC peut se composer de 

compartiments. Les fonds sont exposés à des risques. Leur valeur peut 

évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas 

récupérer le montant de leur investissement.

Les produits d’investissement peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs 

peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Vous retrouverez ci-dessous une 

description générale des risques associés à ce type de fonds tels que définis par Deutsche Bank 

AG Succursale de Bruxelles. Vous retrouverez une description détaillée des risques dans le KIID 

disponible sur le site www.deutschebank.be. Risque de crédit : Défaillance ou dégradation de la 

notation d’un émetteur présent en portefeuille. Risque de liquidité : Difficulté de valorisation ou 

de cession de titres au moment désiré. Risque de contrepartie : Incapacité ou refus d’une contre-

partie à honorer ses obligations. Risque des produits dérivés : Ces instruments peuvent, par 

leur effet de levier, augmenter la sensibilité du portefeuille aux fluctuations du marché. Risque 
de change : Fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. 

Risque actions : Les actions sont, en géné-

ral, plus volatiles que les obligations. Les 

cours des actions fluctuent en fonction de 

plusieurs facteurs, dont notamment des 

informations d’ordre général, économique, 

sectoriel ou relatives à la société. 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement donne une indication du risque lié à 
l’investissement dans un organisme de placement collectif. Il situe ce risque sur une échelle 
de 1 (risque le plus faible, rendement potentiellement le plus faible) à 7 (risque le plus élevé, 
rendement potentiellement le plus élevé). La catégorie de risque la plus basse n’est pas 
synonyme d’investissement sans risque. Il est basé sur des données historiques et pourrait 
ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de 
risque indiquée n’est pas garantie et peut changer avec le temps.

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7 

 Risque plus faible Risque plus élevé 

 Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 
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H€ur€ux anniv€rsair€ !
1999. Steffi Graf arrête le tennis et 
 Britney Spears commence à chanter. La 
Chine et les États-Unis signent un accord 
commercial (si, si…) et le 6.000.000.000e 
être humain voit le jour. En même temps 
que l’euro.

JANVIER 
L’euro remplace l’ECU. Un euro vaut 
approximativement un ECU. Font par-
tie de l’union monétaire : la Finlande 
(membre depuis 1995), la Belgique, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Irlande, 
l’Autriche (membre depuis 1995), 
 l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne 
et le Portugal. Les billets se feront encore 
attendre pendant 3 ans, mais les bons 
d’État, le cours des actions, les transferts 
électroniques et les chèques-voyages 
peuvent déjà être libellés en euros.

JANVIER 
L’Estonie 
adhère à la 
zone euro.

JUILLET 
Mario Draghi 
 prononce le 
célèbre ‘Whatever 
it takes’. La BCE 
sauvera l’euro, 
coûte que coûte.

JANVIER 
La Lettonie fait sa joyeuse 
entrée dans la zone euro.

JUIN 
La BCE est la première 
grande banque centrale 
à faire passer son taux de 
dépôt sous la barre des 0%.

JANVIER 
La Lituanie 
est le 19e pays 
à rejoindre la 
zone euro.

1999

Flash-back

20112012

2014 2015

MARS 1979
L’ECU voit le jour. Le prédécesseur de l’euro 
est un ‘panier de valeurs’, qui regroupe 
les devises des différents États membres. 
La pondération de chaque devise dans 
l’ECU est fonction du poids économique de 
chaque pays. 

AVRIL 1989
Jacques Delors, le président de la Commis-
sion européenne, présente son projet d’union 
économique et monétaire, en trois phases. 
Aujourd'hui encore, il est considéré comme le 
père fondateur de l’euro. 

OCTOBRE 1990
Lors d’un débat enflammé, la Première 
ministre britannique Margaret Thatcher lance 
son célèbre No! No! No! Puis elle s’explique : 
“Nous ne sommes pas disposés à ce qu'on 
nous impose une monnaie unique, ni à aban-
donner la livre sterling en tant que monnaie 
nationale.” 

NOVEMBRE 1993
Le Traité de Maastricht entre en vigueur. 
Son ambition : instaurer dans les six ans une 
union économique et monétaire entre tous les 
États membres européens. En 1993, l’Union 
compte 12 pays membres. Le Danemark et le 
Royaume-Uni obtiennent une dérogation et 
ne devront pas intégrer l’union monétaire. Le 
Traité impose à tous les futurs États membres 
d’adhérer à l’union monétaire. 
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Sources : Bloomberg, CNBC, Banque Nationale de Belgique, ecb.europa.eu, De Tijd, BBC, Forbes, Statbel.fgov.be et Wikipedia.

JANVIER 
La Grèce adhère à 
la zone euro.

JANVIER 
L’euro entre en circulation. 
Monaco,Saint-Marin et le Vati-
can ont conclu un accord avec 
la France ou l’Italie, par lequel 
ils passent eux aussi à l’euro et 
peuvent battre monnaie. Après 
le passage officiel à l’euro, 
le 1er janvier, le Montenegro 
et le Kosovo font de même, 
mais sans l’accord de l’UE. 
La nouvelle devise européenne 
fait également son apparition 
dans les régions ‘ultrapériphé-
riques’ de l’Union, telles que la 

Guadeloupe, la Réunion ou la 
Guyane française. 

Décalage horaire oblige, les 
nouveaux billets libellés en euros 
sont officiellement utilisés pour 
la première fois sur l’île de la 
Réunion, dans l’océan Indien. 
Ils servent à acheter un kilo de 
lychees. Le montant de cette tran-
saction n’a jamais été divulgué.

 
MARS 
Après 170 ans de bons et 
loyaux services, le franc belge 
est retiré de la circulation.

JANVIER 
La Slovénie fait son 
entrée dans la zone 
euro. Suivie en 
2008 par Chypre 
et Malte. 

MAI 
La Grèce est le premier 
pays de la zone euro à 
bénéficier d’une aide 
d’urgence. L’Irlande 
(novembre 2010), 
le Portugal (mai 2011), 
l’Espagne (juin 2012) et 
Chypre (mars 2013) sont 
aussi mis sous perfusion.

AVRIL 
Neuf pays membres de l’Union euro-
péenne n’utilisent pas (encore) l’euro. 
À l’exception du Danemark et du 
Royaume-Uni, ils sont tenus d’adopter 
à terme la devise européenne, en vertu 
du Traité de Maastricht (1992).

NOVEMBRE 
74% des citoyens de la zone euro esti-
ment que l’euro est ‘une bonne chose’ 

pour leur pays. Un 
pourcentage record 
depuis 2002.

2001 2002

2007

2018 2019

JANVIER 
La Slovaquie fait 
son entrée dans 
la zone euro.

2009

Une nouvelle 
devise ?  
Il faut s’y 
habituer. Voilà 
pourquoi, un 
mois avant la 
mise en circu-

lation de l’euro, des ‘kits de démar-
rage’ ont pu être achetés dans les 
banques. Ces kits contenaient 
quelques pièces en euros pour les 
particuliers et un assortiment plus 
complet pour les commerçants. 

2010

PRIX EN 2017
Une maison moyenne
218.722,59 ¤
Un kilo de rosbif
18,20 ¤
Une entrée à la piscine
3,01 ¤

Vous vous souvenez de 
cette calculette ?  
Un don du ciel pour ceux 
qui ne savaient trop com-
ment convertir des euros 

en francs belges. 
Et le taux de conver-
sion, vous vous en 
rappelez ? 1 euro 
valait 40,3399 BEF.

PRIX EN 1999
Une maison moyenne
 76.715,39 ¤
Un kilo de rosbif
13,58 ¤
Une entrée à la piscine
1,31 ¤

PRIX EN 2009
Une maison moyenne
172.677 ¤
Un kilo de rosbif
16,10 ¤
Une entrée à la piscine
2,48 ¤ 
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HOCKEY
Focus

n remportant le titre mondial 
après une séance haletante 
de shoot-out, notre équipe 

nationale de hockey s’est débarras-
sée de l’étiquette d’éternel second 
que certains lui avaient attribuée 
après des deuxièmes places à 
l’Euro et aux JO de Rio. 

“Il faut savoir perdre des finales 

16 décembre 2018 : le jour est historique pour le sport belge.  
En battant les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde de  hockey, 
les Red Lions sont la première équipe belge à décrocher une cou-
ronne mondiale dans une discipline collective. Où tirer les ressources 
mentales indispensables pour réaliser un tel exploit ? Voici les 
réponses de Simon Gougnard et Vincent Vanasch, deux piliers de 
notre équipe nationale et de l’équipe du Watducks. 

d’un mental d’acier
Les secrets

pour en gagner une”, explique 
Vincent Vanasch, élu meilleur 
gardien du monde pour la deu-
xième fois d’affilée. “Nous avons 
beaucoup appris de ces défaites 
qui se jouent sur des détails. Lors 
de la finale de Rio, nous jouions 
par exemple pour la première fois 
devant 15.000 personnes. Cette 

expérience nous a servi au moment 
de jouer la finale de Bhubaneswar. 
Au-delà de ça, nous avions tous 
eu un déclic : cette fois, notre tour 
était arrivé. La maîtrise de tous ces 
petits détails allait nous permettre 
d’aller au bout. Ce syndrome de la 
deuxième place existait peut-être 
dans les médias, mais certainement 
pas au sein du groupe.” 

Pour l’emblématique milieu de 
terrain Simon Gougnard, la gestion 
émotionnelle aura été essentielle : 
“Nous avions déjà le potentiel 
technique, collectif et physique. 
Ce qui a changé, c’est la gestion 
émotionnelle des moments-clés 
du match. Toute la préparation 
mentale de ces dernières années, 
l’esprit d’équipe et l’expérience 
des finales précédentes nous ont 

Il faut savoir perdre 
des finales pour 
en gagner une.

VINCENT VANASCH
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donné une grosse force mentale 
quand il le fallait.” 

La gestion mentale : un volet 
soigneusement préparé
Mais comment s’est effectué 
ce travail de préparation men-
tale ? “Quand notre coach Shane 
McLeod est arrivé avant les JO, il a 
décidé que nous travaillerions cet 
aspect avec lui, sans coach mental 
extérieur”, affirme Vincent Vanasch. 
“Il voulait que ça se fasse en toute 
transparence et établir avec les 
joueurs une zone de confiance 
dans laquelle chacun pourrait tout 
se dire. Cela marche très bien : il 
nous donne la confiance dont nous 
avons besoin au bon moment.” 

Simon Gougnard poursuit : “Il a 
développé une approche structurée 
de la question. Par exemple avec 
des séances de speed-dating pour 
mettre en avant nos points positifs 
et perfectibles. Ou des discussions 
de groupe pendant lesquelles 
nous parlions ensemble de chaque 
joueur, ce qui nous a appris à gérer 
un feedback personnel. Il a aussi 
dressé pour chacun un mapping de 
notre comportement en situation 
de stress. En sachant comment 
mon coéquipier va réagir quand il 
est mis sous pression, je commu-
niquerai mieux avec lui dans ces 
moments, avec un impact positif 
sur le match.” 

Vincent Vanasch : “Ces initia-
tives nous ont permis de mieux 
comprendre le fonctionnement des 
autres, et d’en tenir compte dans 
nos interactions. Comme nous nous 
entraînons très souvent ensemble, 

ce sont des choses qu’on a eu le 
temps de mettre en place.”

Un esprit de vainqueur sur 
et en dehors du terrain
Outre ce travail structuré, le bon 
esprit d’équipe aura aussi joué un 
rôle important, comme l’illustre 
Simon Gougnard. “Des dîners 
entre coéquipiers, des activités 
extra hockey… toutes ces ini-
tiatives spontanées des joueurs 
renforcent l’esprit de groupe qui 
aide à nous dépasser dans des 
moments plus difficiles.”

Mais si la force mentale se juge 
sur le terrain, elle est également 
indispensable en dehors. Car le 
sport de haut niveau rime souvent 
avec sacrifices, en particulier pour 
une discipline comme le hockey. 
Simon Gougnard : “Même si nous 
commençons à être rémunérés, 

ce n’est pas suffisant pour aborder 
sereinement l’après-hockey et nous 
sommes nombreux à avoir mené de 
front études supérieures et équipe 
nationale. Je combine d’ailleurs le 
hockey avec une carrière profes-
sionnelle. La pression était bien 
présente pendant mes études. Mais 
je voyais cela surtout comme un 
challenge, avec à la clé la possibilité 
de me développer dans autre chose 
que le hockey, facteur important 
pour éviter la lassitude mentale”, 
explique Simon Gougnard. 

“Nous avons dû adapter le 
rythme de nos études et nous 
avons vécu ces années de manière 
beaucoup plus rigoureuse que 
d’autres étudiants. Cela nécessite 
une sacrée force de caractère. 
Mais aujourd’hui, nous pouvons 
être fiers de ce parcours”, conclut 
Vincent Vanasch.  

En sachant 
comment mon 
coéquipier va 
réagir quand 
il est mis sous 

pression, je 
communiquerai 
mieux avec lui. 

SIMON GOUGNARD

VINCENT VANASCH SIMON GOUGNARD

VINCENT VANASCH ET SIMON 

GOUGNARD, DEUX DE NOS CHAMPIONS 

DU MONDE DE HOCKEY.
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ENTRETIEN AVEC BERT FLOSSBACH

Pour contrer la volatilité, une gestion flexible s’impose

n taux d'intérêt de 0,11% sur les livrets 
d’épargne en Belgique, alors que 
l’inflation se monte (en janvier 2019) à 

1,99% ? Il ne faut pas être grand clerc pour com-
prendre que cette équation nuit gravement au 
pouvoir d'achat. Or, les comptes d’épargne des 
Belges ne cessent de croître et d’embellir. Si l’on 
en croit les derniers chiffres de la Banque Natio-

Doser son effort pour atteindre son objectif, lentement mais 
sûrement. Conserver son équilibre dans les côtes comme dans 
les descentes. Et surtout se doter de  l’expertise et du matériel 
voulus. Voilà les trois règles d’or du trekking. Mais aussi de 
l’investissement. C’est la raison pour laquelle les investisseurs 
en quête de rendement supérieur, mais qui ne sont pas insen-
sibles pour autant au risque baissier, glissent quelques fonds 
mixtes flexibles dans leur sac à dos.

Investir, un exercice d’équilibriste
nale de Belgique (novembre 2018), les ménages 
belges disposeraient d’un total de 266,3 mil-
liards d'euros sur leurs carnets d’épargne. Sans 
compter les 90,7 milliards d'euros qui garnissent 
les comptes à vue. Première observation 
étonnante, pourquoi les ménages belges ne 
prennent-ils même plus la peine de transférer de 
l'argent de leur compte courant (à 0%) vers leur 
compte d’épargne (à 0,11%) ?

Une enquête réalisée en 2018 par 
J.P. Morgan Asset Management auprès de 
1.000 Belges révèle que deux compatriotes 
sur trois ne sont pas satisfaits du rendement 
de leur épargne. Mais ils ne se décident pas 
pour autant à investir. Pourquoi ? Parce que la 
majeure partie des épargnants redoutent les 
variations inhérentes aux investissements. 
Si vous espérez mieux faire fructifier votre 
patrimoine, vous devez en effet être disposé à 
accepter un niveau de risque plus élevé. 

Le risque, c’est quoi ?
Le concept de ‘risque’ peut se définir de diffé-
rentes manières. “Pour de nombreux investis-
seurs particuliers, une baisse des cours est un 
risque”, commence Bert  Flossbach,  cofondateur 
de la maison de gestion  Flossbach von Storch 
Invest S.A. “Pour  nous, une baisse signifie tout 
simplement qu’il y a provisoirement davantage 
de vendeurs que d’acheteurs. Ce qui nous 
intéresse, c’est la raison sous-jacente de cette 
baisse. Si elle ne s’explique pas par une évolu-
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Vous souhaitez de plus amples 
informations sur les fonds 
mixtes flexibles ?
• Surfez sur deutschebank.be/fonds

• Appelez Talk & Invest au 078 156 157 

• Prenez rendez-vous dans votre Advisory Center 

en appelant le 078 155 150

un exercice d’équilibriste
tion  fondamentale, ce n’est plus un risque, mais 
une opportunité.”

Réduction et augmentation  
de voilure
“Un investisseur professionnel se concentre sur 
deux choses”, poursuit Bert Flossbach.  “Primo, 
trouver un actif susceptible de prendre de la 
valeur à long terme. Secundo, optimiser le prix 
qu’il doit payer pour profiter de cette croissance. 
Le véritable risque, c’est donc que l’augmenta-
tion potentielle de valeur ne se concrétise pas 
comme prévu. Lorsque le cours d’une action 
augmente, l’investisseur professionnel aura ten-
dance à conserver sa position ou à prendre son 
bénéfice. Lorsque le cours baisse – sans chan-
gement des ‘fondamentaux’ – ce sera à ses yeux 
le moment de renforcer sa prise de position.”

Fonds mixtes flexibles
“Sur le long terme, c’est donc la plus-value 
de votre portefeuille qui compte”, souligne 
Bert Flossbach. “Les fluctuations de cours 
sont inhérentes aux investissements. En fait, 
il est plus important que la croissance soit 
au rendez-vous à long terme, plutôt qu’une 
 valorisation alléchante à court terme. Cette dif-
férence est difficile à comprendre pour l’inves-
tisseur privé. Racheter un même actif lorsque 
sa valeur est au plus bas, cela semble logique, 
mais pas toujours simple à faire passer dans la 
pratique.” C’est aussi la raison pour laquelle de 

nombreux investisseurs belges optent pour les 
fonds mixtes flexibles. Les gestionnaires de ces 
fonds s’adaptent aux évolutions du marché : ils 
osent profiter des opportunités, tout en évitant 
de prendre de trop grands risques. 

Raison ou émotion
Les fonds mixtes flexibles sont gérés active-
ment par des investisseurs professionnels qui 
possèdent souvent plus de 20 ans d’expérience 
des marchés financiers. Autre avantage de 
cette gestion professionnelle : ces gestion-
naires parviennent à ne pas tenir compte des 
émotions à court terme qui guident parfois 
les marchés, pour mieux se concentrer sur le 
rationnel et le long terme. Lorsque la volatilité 
est grande et que les investisseurs particuliers 
ont tendance à suivre leur instinct, ou à se 

laisser convaincre par les oiseaux de mauvais 
augure, cette attitude peut générer une appré-
ciable plus-value potentielle.

Chaque gestionnaire peut opter dans sa 
stratégie pour des accents différents, afin d’of-
frir davantage de diversification à l’investisseur. 
Voilà pourquoi Deutsche Bank vous propose 
un large éventail de fonds mixtes recomman-
dés, dont deux fonds gérés par Flossbach von 
Storch Invest S.A.   

Les 5 règles d’or de l’investissement 
selon la maison de gestion Flossbach von Storch Invest S.A.

1.  Diversification : la sécurité totale, ça 
n’existe pas. Réduire les risques, oui. 
Pour ce faire, vous devez diversifier 
vos investissements.

2.  Valorisation : on parle de ‘prix’ quand on 
achète un actif, puis de ‘valeur’ quand il 
est dans votre portefeuille.  Évitez d’opter 
pour des thèmes d’investissement à la 
mode, trop chers à l’achat, ainsi que pour 
des actifs presque sans valeur, même 
disponibles à petit prix.

3.  Qualité : le rendement d’un portefeuille 
ne se mesure pas sur le court terme. 
Soyez plutôt attentif à la qualité intrin-
sèque de vos investissements, aux reve-
nus potentiels sur le long terme et surtout 
à leur prévisibilité. 

4.  Solvabilité : un endettement trop élevé 
est la cause de faillite la plus fréquente. 
Évitez les entreprises percluses de 
dettes. 

5.  Flexibilité : la bourse est capricieuse. 
Souvent, elle a tendance à exagérer ses 
humeurs, dans un sens comme dans 
l’autre. En conservant une certaine 
proportion de liquidités, vous disposez en 
permanence de la flexibilité voulue pour 
réagir à des opportunités ou évolutions 
imprévues. 

2

34

5

1
Diversification

Valorisation 

QualitéSolvabilité 

Flexibilité 

BERT FLOSSBACH, 

GESTIONNAIRE ET FONDATEUR 

DE FLOSSBACH VON STORCH
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EUROPEAN PHILHARMONIA
Focus

standing ovations 
Rappels et

alter Proost affichait déjà une belle 
carrière comme chef d’orchestre 
classique lorsqu’il a découvert le 

crossover, un peu par hasard. “Les germes de 
cet intérêt pour l’hybridation musicale étaient 
déjà en moi. À mes débuts comme musicien, 
j’ai joué beaucoup de jazz, de bigband, de 
rock… Jusqu’au jour où je suis devenu chef 
d’orchestre professionnel, à 26 ans.”

“C’est à New York que j’ai rencontré 
Madame Rosenfield, mon premier imprésa-
rio, via Leonard Bernstein. D’emblée, elle m’a 
contractuellement interdit de continuer à jouer 
autre chose que du classique. À l’époque, il exis-
tait une distinction entre la musique classique et 
les autres musiques, dites ‘légères’. Pourquoi ? 
Parce qu’on pensait que, si l’on franchissait 
le Rubicon de ces musiques légères, il serait 
impossible de diriger une symphonie de Brahms 
par la suite. Autrement dit, Madame Rosenfield 
voulait me protéger contre moi-même ! (rires)”

Quand avez-vous renoncé  
à cette ‘protection’ ?
“Il y a douze ans, un événement m’a ouvert 

ABBA, Queen, Prince et Metallica sont-ils compa-
tibles avec un orchestre symphonique ? L’European 

 Philharmonia le prouve depuis 2013. “Si vous aimez le 
mélange des  genres, vous apprécierez nos concerts”, 

affirme Walter Proost, son ‘maestro’.

Entretien avec Walter Proost, chef d'orchestre de l'European 
Philharmonia, qui excelle dans le mélange des genres

les yeux une première fois. Le président 
de la Slovénie avait eu un rêve pour sa fête 
nationale : faire composer une nouvelle 
œuvre qui serait jouée par un orchestre 
symphonique, accompagné d’un bigband 
ou d’un trio de jazz. Les délais étaient très 
serrés : 4 semaines pour tout préparer. Lors 
de la première répétition, le chef d’orchestre 
local est décédé sur scène. Impossible de 
trouver un remplaçant au pied levé, car les 
personnes capables de diriger à la fois un 
groupe de jazz et un orchestre symphonique 
sont rares. Ce sont deux styles de musique 
tellement différents… C’est alors que l’on 
a fait appel à moi, via la NOS (le média de 
service public néerlandais, ndlr).”

“Ce fut une expérience étonnante. 
À l’époque, je faisais une tournée en Alle-
magne avec le Deutsche Kammerorches-
ter. Les musiciens m’attendaient déjà à 
Ljubljana. Durant trois jours, un jet privé 
venait me chercher et me ramenait pour 
14 heures en Allemagne. Nous avons réus-
si à boucler l’enregistrement en seulement 
trois jours.”

ABBA in Symphony 
m'a ouvert les yeux: 

pourquoi ne pas 
offrir au public ce 

qu'il souhaite?
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“Ce fut ma première expérience de la chias-
matypie, c'est-à-dire le mélange des genres 
musicaux. Quelques années plus tard, quand 
le casino Kursaal d’Ostende m’a proposé un 
concert similaire, je n’ai pas hésité la moindre 
seconde. Cette première série de concerts 
– ABBA in Symphony – a connu un succès 
retentissant. Ce succès m’a fait réfléchir : si 
le public souhaite de tels concerts, pourquoi 
l’en priverait-on ?”

“Depuis ses débuts en 2013, l’European 
Philharmonia a déjà joué quasi tous les 
styles de musique : The Beatles in Sym-
phony, The Rolling Stones, Queen, Prince, 
Metallica… En mai, nous donnerons un 
concert en hommage à Hans Zimmer, le 
compositeur de musiques de films qui a 
signé notamment la bande originale du 
Roi Lion et des Pirates des Caraïbes. Nous 
proposons aussi des chansons de Charles 
Aznavour. Tout cela est très diversifié, 
avec un orchestre composé de musiciens 
chevronnés, mais aussi de nombreux jeunes 
talents. Le tout, sans le moindre centime 
de subsides. Nous ne faisons appel qu’au 

mécénat de partenaires privés, tels que 
Deutsche Bank.”

L’European Philharmonia est extrême-
ment populaire, alors que la musique 
classique peine à remplir les salles. 
Comment expliquez-vous cela ?
“D’abord par l’enseignement, traditionnel-
lement très paternaliste avec la musique 
classique. Les jeunes ne sont plus initiés 
au classique. Son public vieillit. Et se réduit 
donc de plus en plus.”

“Lorsque je dirigeais l’orchestre de 
Chambre de Flandre, le Ministère de la 
Culture de l’époque nous obligeait à interpré-
ter plusieurs fois par an une brève ouverture 
de musique contemporaine. À l’époque 
déjà, le public arrivait délibérément en retard 
pour ne pas devoir ‘subir’ cette ouverture. 
Par la suite, ces œuvres imposées se sont 
multipliées.”

“Or, il faut savoir que les amateurs de 
musique classique contemporaine ne 
composent qu’une niche très restreinte. 
À mon avis, il est préférable de subsidier 

WALTER 
PROOST

un ensemble spécialisé dans ce type de 
musique, plutôt que de l’imposer à 99% des 
amateurs de classique qui ne l’apprécient 
pas. Ces personnes souhaitent avant tout 
passer une soirée harmonieuse et délas-
sante. Ils aiment du Mozart, du Beethoven, 
du Stravinsky ou du Prokofiev. Mais pas la 
musique atonale.” 

Ressentez-vous parfois une certaine 
condescendance à l’égard de vos 
mélanges musicaux ?
“Peut-être à nos débuts, mais plus mainte-
nant. Dirk Brossé, le plus grand compositeur 
belge de musiques de films, ne me contre-
dira pas.”

“Comprenez-moi bien : les passionnés 
de Bach ne se retrouveront pas nécessai-
rement dans notre mélange des genres, à 
l’inverse des personnes qui apprécient le 
classique à petites doses. Combien de fois 
nos concerts ne se terminent-ils pas par une 
standing ovation et par de multiples rappels ? 
Un tel enthousiasme n’est pas courant en 
musique classique.”  
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Du Brexit au ralentissement de la croissance, 
l’investisseur croise de plus en plus de feux 
clignotants sur son chemin. Est-ce que je 
continue tout droit ? Est-ce que je rentre tem-
porairement mes placements au garage ? Ou 
est-ce que je prends la première sortie vers 
plus de liquidités et d’obligations ? Si vous 
vous posez ces questions, il est préférable 
d’opter pour une solution d'investissement 
qui ne fonctionne pas en pilote automatique.

Qui cherche trouve…
Une boussole pour les  marchés des capitaux

FONDS
Solutions

es tendances économiques vont et 
viennent. Les thèmes d'investissement 
fonctionnent comme un balancier. Le 

goût du risque des investisseurs varie lui aussi. 
Les classes d’actifs les plus et les moins per-
formantes ont, elles aussi, tendance à varier 
chaque année. Un exemple ? En 2008, les obli-
gations d'État des pays développés ont affiché 
une croissance de 17,8%, les hissant au rang 
d’investissement le plus rentable de l'année. 
Les actions des pays émergents étaient, quant 
à elles, les moins rentables, accusant une 
perte de 50,9 % la même année. Un an plus 
tard, les rôles se sont inversés : les obligations 
d'État des pays développés ont chuté (-1,3%) 
tandis que les actions des pays émergents ont 
terminé en haut du classement (+72,9%)1.

Les performances d’autres classes d’actifs 
peuvent également fluctuer considérable-
ment d’une année à l’autre. Une année, l’or 
est par exemple très performant, mais pas 
l'année suivante. Les actions américaines 
sont en vogue pendant un temps, et l’année 
suivante, ce sont les actions européennes 
qui obtiennent le meilleur rendement. Et ainsi 
de suite. Le défi majeur est donc de créer un 
portefeuille qui permette un rééquilibrage 
régulier des différentes classes d’actifs.

De nombreuses questions
La complexité et la volatilité croissantes 
des marchés sont également des points 
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géré par Allianz Global 
 Investors GmbH

Allianz Dynamic  
Multi Asset Strategy 50 

Une boussole pour les  marchés des capitaux
importants à prendre en compte dans votre 
stratégie d'investissement. “Dans un monde 
où les économies et les marchés financiers 
sont de plus en plus interdépendants, 
les investisseurs se posent beaucoup de 
questions”, explique Marcus Bayer, Pro-
duct Specialist chez Allianz Global Investors 
GmbH. “Quel est l’impact du ralentissement 
de la croissance ? Qu’en est-il de l’inflation et 
de la politique monétaire qui se normalisent 
progressivement ? Et de l’augmentation de 
l’endettement des Etats et des entreprises ? 
Mettre en œuvre les réponses à ces ques-
tions au sein d’un portefeuille ne nécessite 
pas seulement une gestion active de votre 
argent. Cela exige aussi une approche 
flexible qui va au-delà de l’offre classique 
d’actions et d’obligations et surtout qui vise à 
constituer une sorte d’airbag pour pallier les 
risques de baisse des marchés et de volatilité 
plus importante.

Comment investir ?
En tant qu’investisseur, souhaitez-vous une 

répartition optimale des classes d'actifs, tout 
en essayant de limiter les risques de baisse et 
la volatilité ? Alors le fonds d’investissement 
Dynamic Multi Asset Strategy 50 d’Allianz Glo-
bal Investors GmbH est une piste qui peut vous 
intéresser. “L’approche unique de ce fonds 
repose sur 4 piliers”, explique Marcus Bayer.

1  “L’univers d’investissement du fonds est 
très large et comprend une grande variété de 
classes d’actifs. Le noyau de base du fonds 
est composé d’obligations qualitatives en 
euros et d’actions de marchés développés. 
Sont ensuite ajoutées des classes d’actifs 
plus petites, présentant un prix attractif à un 
moment donné (investissements satellites). Il 
peut par exemple s’agir de matières pre-
mières et de métaux précieux, mais aussi de 
certificats immobiliers, d’actions ou d'obli-
gations de pays émergents, d’entreprises 
cotées en bourse qui investissent dans le pri-
vate equity, de petites capitalisations (actions 
à faible capitalisation boursière), etc. Le fonds 
dispose ainsi de toutes les munitions dont il a 

Quel est l'impact du ralen-
tissement de la croissance? 
Quid de la normalisation 
progressive de la politique 
monétaire et de l'inflation? 
Pour que votre portefeuille 
tienne compte de ces 
enjeux, une gestion active 
et flexible s'impose.

Les rendements des différents types d’investissements au fil des ans1 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Obligations d’État  
des pays développés 
  Obligations d’État  
des marchés émergents

 Actions Europe
 Actions États-Unis
 Actions marchés émergents

 Or

1 Les rendements passés ne sont pas indicatifs de rendements futurs et peuvent être influencés négativement pas les fluctuations des taux de change. Aucune prévision des performances d’un investisse-
ment dans un fonds. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Tous les chiffres sur une base annuelle jusqu'au 31/12/2018. Source : IDS GmbH (une filiale à 100 
% d'Allianz S.E.). Présentation : Allianz Global Investors. Références utilisées : actions européennes : MSCI Europe Total Return (net). Actions américaines : MSCI USA Total Return (net). Actions des marchés 
émergents : MSCI Emerging Markets Total Return (net). Obligations d’État des pays industrialisés : JP Morgan GBI Global. Obligations d’État des marchés émergents : JP MORGAN EMBI GLOBAL COMPOSITE 
EUR. Or : LONDON GOLD MARKET FIXING LTD AM FIX EUR.

17,8 72,9 36,6 15,4 17,3 26,1 28,3 12,76 14,5 20,6 4,35

8,8 31,6 27,1 12,1 16,7 19,8 20,2 12,16 14,2 10,2 3,84

-6,3 24,2 22,7 10,8 16,4 -6,8 14,6 8,49 13,5 6,5 0,20

-34,3 23,7 19,9 4,8 13,6 -8,6 14,0 8,22 12,4 -1,8 -0,25

-43,6 22,3 13,8 -8,1 4,1 -10,6 11,4 -1,33 4,6 -4,0 -10,27

-50,9 -1,3 11,1 -15,7 -0,3 -30,9 6,8 -5,23 2,6 -6,2 -10,57

1

2

3

4

5

6
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Allianz est notre  
30e partenaire en fonds :  
une nouvelle étape importante 

MARCUS BAYER, 

GESTIONNAIRE DE FONDS

Deutsche Bank vous propose une large 
gamme de solutions, des conseils per-
tinents et des faibles coûts. “À la fin de 
l’année 2018, Allianz Global Investors est 
devenu notre 30e partenaire en fonds”, 
raconte Knut Huys, Senior Fund of Funds 
Manager chez Deutsche Bank. “C’est un 
très beau chiffre, mais là n’est pas l’essen-
tiel. Ce qui importe réellement, c’est que 
l’expertise d’Allianz Global Investors soit 
désormais également mise au service de 
nos clients. Allianz Global Investors est 
un partenaire considérable. Cette maison 
de gestion accompagne des clients dans 
le monde entier : des fonds de pension de 
toutes tailles aux grandes multinationales 
en passant par des organisations carita-
tives. Avec plus de 730 professionnels de 
l'investissement répartis tout autour du 
globe, elle possède une grande expertise 
en interne. Allianz Global Investors gère 
actuellement plus de 505 milliards4 d’eu-
ros d’actifs.”

Architecture ouverte
Il y a plus de 20 ans, Deutsche Bank a 
été la première banque à proposer des 
fonds d’autres institutions financières. 
“L’architecture ouverte fait intégrale-
ment partie de notre ADN”, poursuit 
Knut Huys. “Cela signifie que des fonds 
maison sont proposés, mais aussi des 
fonds d’autres gestionnaires de qualité. 
Grâce à cette architecture ouverte, la 
banque peut chercher en toute impartia-
lité les meilleurs fonds qui correspondent 
aux besoins de l’investisseur. C’est une 
question de bon sens.”

besoin pour réagir avec souplesse à l'évolu-
tion du marché. En tant qu'investisseur, vous 
ne devez donc pas vous préoccuper de savoir 
si c’est le moment idéal pour investir ou non.”

Quel est l’impact du ralentissement de la 
croissance ? Qu’en est-il de l’inflation et de la 
politique monétaire qui se normalisent pro-
gressivement ? Mettre en œuvre les réponses 
à ces questions au sein d’un portefeuille 
nécessite une gestion active de votre argent;

2  “Afin de détecter les classes d'actifs les 
plus prometteuses, Allianz Global Investors 
réalise une enquête à la fois quantitative et qua-
litative. “Quantitative” signifie que les modèles 
de calcul évaluent statistiquement si une classe 
d’actifs présente un prix attractif ou non. “Quali-
tative” signifie que le département composé de 
96 experts en investissements réalise un exa-
men fondamental sur les classes d’actifs. Grâce 
à une combinaison de l'intelligence artificielle 
et de l'expertise humaine, une stratégie active 
est développée, où toutes les classes d'actifs se 
voient accorder une importance variable.”

3  “Le fonds est constamment surveillé par 
une équipe de gestion des risques indépen-
dante, dont la mission est d’essayer de réduire 
significativement les risques de baisse. Cette 
équipe a pour mandat de réduire très rapide-
ment les positions les plus risquées lors de 

turbulences sur les marchés. Durant la période 
d’octobre à décembre par exemple, les 
risques ont été considérablement réduits et le 
fonds est entré en 2019 avec 35% de liquidi-
tés dans le portefeuille. Cette équipe protège 
donc le bas de laine du fonds.”

4  La composition proprement dite 
s’effectue via une sélection active d’ac-
tions individuelles, d’obligations et d’autres 
produits d’investissement. Le fonds détient 
généralement plus de 200 obligations et envi-
ron 400 actions, ainsi que d’autres classes 
d'actifs. Une grande diversification peut ainsi 
être garantie. Des mécanismes d’effet de 
levier peuvent également être utilisés pour 
augmenter le rendement attendu.”

Rendements potentiellement 
intéressants
Vous êtes intéressé par des rendements 
potentiellement intéressants ? Et vous êtes prêt 
à tolérer le risque, tout en essayant d’éviter les 
pertes excessives ? Alors ce fonds pourrait vous 
convenir. “Cette approche unique porte ses 
fruits : le fonds comptait 4 étoiles Morningstar² 
fin janvier 2019”, poursuit Marcus Bayer. “En 
comparaison avec beaucoup d'autres fonds, le 
gestionnaire peut présenter un beau palmarès. 

Le fonds est géré par Marcus Stahlhacke, 
un expert dans ce métier. Il a rejoint Allianz 
Global Investors il y a 23 ans. Après un par-
cours impressionnant, il gère aujourd'hui le 
fonds et assure également le poste de Head 
of Retail Active Allocation.

L’horizon d’investissement minimum 
recommandé pour ce fonds est de 3 à 5 ans. 
Chez Deutsche Bank, vous pouvez également 
investir périodiquement dans ce produit via 
DB Investment Plan³.

Chaque décision d’investissement doit 
être prise sur la base des informations clés 
pour l’investisseur et du prospectus et être 
conforme à votre Financial ID.  

2 Morningstar est un analyste indépendant de fonds d’investissement. La notation Morningstar est une évaluation quantitative des per-
formances passées d’un fonds d’investissement tenant compte du risque et des coûts facturés. Elle ne tient pas compte des éléments 
qualitatifs et est calculée sur la base d’une formule (mathématique). Les fonds d’investissement sont classés par catégorie et comparés 
à des fonds d’investissement similaires en fonction de leur score. Ils reçoivent ensuite une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, les 
scores les plus élevés de 10 % obtiennent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % moyens 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles 
et les 10 % les plus mauvais une étoile. La notation est calculée mensuellement sur la base du rendement historique sur trois, cinq ou dix 
ans et ne tient pas compte de l’avenir. ³ Avec DB Investment Plan, vous investissez le montant de votre choix, compris entre 100 euros 
et 500 euros par mois. Pour plus d'informations, consultez le règlement de DB Investment Plan sur deutschebank.be/ip 4 Source : Allianz 
Global Investors, 31/12/2018.

FONDS
Solutions
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FICHE
Technische

Accroissement du capital sur le long terme via l'investissement dans un vaste éventail de 

classes d’actifs, en mettant l’accent sur les marchés d’actions mondiaux et les marchés 

obligataires et monétaires afin d’obtenir un rendement à moyen terme comparable à 

celui d'un portefeuille équilibré composé à 50% d'instruments des marchés d'actions 

mondiaux et à 50% d'instruments des marchés obligataires européens. Le fonds inves-

tit au moins 70% des actifs du compartiment dans des actions internationales et des 

obligations européennes. Il peut aussi saisir des opportunités de manière calculée sur 

des actifs plus spécifiques, comme les marchés émergents (maximum 30%) ou des 

obligations à haut rendement (maximum 20%) qui offrent généralement un risque accru 

et un potentiel de bénéfices supérieur. Le fonds peut investir jusqu’à 20% des actifs du 

compartiment dans des ABS et/ou des MBS. Il peut également investir jusqu’à 20% des 

actifs du compartiment dans l’OPCVM et/ou l’OPC. La durée des actifs du comparti-

ment au niveau de la VNI doit être comprise entre -2 et +10 ans. Vous pouvez en principe 

procéder au rachat de vos parts du fonds chaque jour ouvrable. Des produits dérivés 

peuvent être utilisés pour compenser l’exposition aux variations de cours (couverture), 

pour profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou pour 

augmenter les gains même si cela peut aussi augmenter les pertes (effet de levier). 

Parts : Capitalisation / Distribution

Code ISIN : LU1093406186 / LU1019989323

Devise : EUR

Pays d’origine : Luxembourg

Durée : Illimitée

Investissement minimum : 1 part chez Deutsche Bank

Frais d’entrée : Max. 4% – 0% chez Deutsche Bank

Frais de sortie : 0%

Frais courants 

(commission de gestion comprise)1 : 1,80%

Swing Pricing² : Applicable (voir le prospectus)

Lieu de publication de la VNI : www.fundinfo.com

Nature juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 

Allianz Global Investors Fund

TOB à l’achat³ : pas d’application

TOB à la sortie³ : 1,32% (Max. 4.000 euros) /pas applicable

Précompte mobilier sur dividendes³ : Pas applicable / 30%

Précompte mobilier en cas de rachat³ : 30%

SRRI : 4 sur un maximum de 7

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 A EUR GÉRÉ PAR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

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

ment “Informations clés pour l’investisseur” et du prospectus. Nous vous 

recommandons également de consulter les derniers rapports périodiques de 

la SICAV. Ces documents peuvent être consultés sur le site deutschebank.

be ou obtenus gratuitement dans les Financial Centers de Deutsche Bank AG 

Succursale de Bruxelles, en tant que distributeur, et auprès du service financier 

du fonds.

En cas de plaintes éventuelles, le client peut s’adresser au service Client Solutions de 

la banque (Adresse : Deutsche Bank Client Solutions, Avenue Marnix 13-15, 1000 

Bruxelles ; Tél. +32 2 551 99 35 ; Fax : +32 2 551 62 99 ; E-mail : service.clients@

db.com). Si le client n’est pas satisfait de la manière dont sa réclamation a été traitée, 

il peut prendre contact avec l’Ombudsman (Adresse : OMBUDSFIN, Ombudsman en 

conflits financiers, Ombudsfin asbl, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, boîte 2, 

1000 Bruxelles ; Tél. +32 2 551 77 70 ; Fax : +32 2 551 77 79 ; E-mail : ombudsman@

ombudsfin.be ; Site Web : www.ombudsfin.be).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’indicateur synthétique de risque et de rendement donne une indication du risque lié à l’in-
vestissement dans un organisme de placement collectif. Il situe ce risque sur une échelle de 
1 (risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) à 7 (risque plus élevé, rendement 
potentiellement plus élevé). La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’inves-
tissement sans risque. Il est basé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer 
une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque indiquée n’est 
pas garantie et peut changer avec le temps.

GLOSSAIRE
Fonds : le concept de “fonds” est l’appellation commune pour un organisme de 

placement collectif (OPC), qui peut exister sous le statut d’OPCVM (UCITS) ou 

d’OPCA (non-UCITS). Un OPC peut se composer de compartiments. Les fonds 

sont exposés à des risques. Leur valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse 

et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.

1 Les frais courants n’incluent pas la rémunération liée à la performance et les frais de 
transaction. Les frais courants mentionnés sont les derniers disponibles dans le document 
“Informations clés pour l’investisseur” du produit concerné à la date de cette publication. 
Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles reçoit un pourcentage de ses frais de gestion 
de la part du directeur de l’OPC sous la forme de rétrocessions. En général, ce pourcentage 
varie entre 50 % et 60 %. Davantage d’informations sont disponibles sur simple demande 
auprès de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles via le service Client Solutions 
(Adresse : Deutsche Bank Client Solutions, Avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles ; Tél. : + 
32 2 551 99 35 ; Fax : +32 2 551 62 99 ; E-mail : service.clients@db.com). 2 Le swing pricing 
est une méthode moderne de calcul, utilisée par les sociétés de gestion, afin de déterminer 
la valeur nette d’inventaire 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 trouverez davantage d’informations sur le swing 
pricing dans le prospectus. 3 Le traitement fiscal suit la législation en vigueur à la date de 
publication du présent article et dépend de la situation fiscale personnelle de l’investisseur. 
En cas de rachat des actions de capitalisation et de distribution, l’investisseur individuel, per-
sonne physique habitant en Belgique, peut être soumis à un précompte mobilier de 30 % sur 
les revenus (sous la forme d’intérêts, de plus-values ou de moins-values) qui, directement ou 
indirectement, proviennent des créances, si le fonds investit pour plus de 10 % de ses actifs 
dans des créances (25 % si les actions ont été achetées par l’investisseur avant le 1er janvier 
2018), conformément aux dispositions de l’article 19 bis du CIR92. Le présent document ne 
constitue ni un conseil fiscal ni un conseil juridique.

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7 

 Risque plus faible Risque plus élevé 

 Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

Les produits d’investissement peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs 

peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Vous retrouverez ci-dessous une 

description générale des risques associés à ce type de fonds tel que définis par Deutsche 

Bank AG Succursale de Bruxelles. Vous retrouverez une description détaillée des risques 

dans le KIID disponible sur le site Web www.deutschebank.be. Risque de crédit : défaillance 

ou dégradation de la notation d’un émetteur présent en portefeuille. Risque de liquidité : 

difficulté de valorisation ou de cession de titres au moment désiré. Risque de contrepartie : 
incapacité ou refus d’une contrepartie à honorer ses obligations. Risques liés à l’utilisation de 

produits dérivés : Ces instruments peuvent, de par leur effet de levier, augmenter la sensibilité 

du portefeuille aux mouvements du marché. Risque de change : fluctuations des taux de 

change ou de la réglementation de contrôle des changes. Risque actions : les actions sont, 

en général, plus volatiles que les obligations. Les cours des actions fluctuent en fonction de 

plusieurs facteurs, dont notamment des informations d’ordre général, économique, sectoriel 

ou relatives à la société. Risque lié aux pays en développement : Plus de risques politiques, 

juridiques, opérationnels ou liés à la partie 

adverse sur les marchés émergents. Risque 
de contrepartie : incapacité ou refus d’une 

contrepartie à honorer ses obligations.

RISQUES LIÉS AU FONDS

TECHNIQUE
Fiche
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en pratique
La déclaration de maintien 

es donations faites en avance sur héri-
tage (appelé aussi avance d’hoirie) à 
un héritier doivent être rapportées 

par ce dernier au moment de votre décès afin 
de rétablir l’égalité avec vos autres héritiers. 
Cet héritier n’a en effet, par cette donation, 
obtenu qu’une avance sur sa part succes-
sorale future. Au moment de votre décès, 
cette donation devra être imputée sur la part 
successorale qu’il percevra. Par ailleurs, la 
réduction des donations faites de votre 
vivant pourraient être demandées par cer-
tains héritiers (p.ex. les enfants) si, suite à ces 
donations, ils n’obtenaient pas leur réserve 
héréditaire dans votre succession. 

Le nouveau droit successoral est entré en vigueur le 
1er  septembre 2018. Cette nouvelle législation modifie entre 
autres la manière dont les donations que vous avez effec-
tuées de votre vivant sont prises en compte au moment de 
votre décès, plus précisément les mécanismes de rapport et 
de réduction dans le cadre de la succession du donateur. 

Sous l’ancien droit successoral, le rapport 
d’une donation mobilière se faisait en prin-
cipe en valeur et à la valeur du bien donné au 
moment de la donation. Le rapport d’une dona-
tion immobilière se faisait par contre en nature, 
de facto à la valeur du bien donné au jour du 
partage de la succession. Par ailleurs, la réduc-
tion des donations mobilières et immobilières 
se faisait en principe en nature, donc à la valeur 
au jour du partage de la succession. Le nou-
veau droit successoral a simplifié les choses 
: tant le rapport que la réduction des donations 
(mobilières ou immobilières) se font en prin-
cipe en valeur et à la valeur au moment de la 
donation avec une indexation sur base de prix à 

la consommation jusqu’au moment du décès du 
donateur. Par contre, si le donataire n'a pas eu le 
droit de disposer de la pleine propriété des biens 
donnés dès le jour de la donation (parce que le 
donateur s’est réservé un droit d’usufruit ou a 
prévu une clause d’inaliénabilité de ces biens), le 
rapport se fait à la valeur du jour où le donataire 
acquiert le droit de disposer de la pleine proprié-
té (p.ex. en cas de décès du donateur).

Les donations effectuées avant l’entrée en 
vigueur du nouveau droit successoral le 1er 

septembre 2018 (ci-après les “anciennes” 
donations) sont en principe aussi régies 
par les modalités de rapport et de réduction 
prévues par le nouveau droit successoral. 
Etant donné qu’au moment où ces donations 
ont été réalisées, vous ne pouviez prévoir 
les nouvelles règles, le législateur a, dans 
une certaine mesure, permis le maintien des 
anciennes règles de rapport et de réduction 
sur ces donations par le biais d’une déclara-
tion de maintien. Les deux exemples suivants 
illustrent des cas dans lesquels une telle décla-
ration de maintien pourrait être envisagée. 
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DROIT SUCCESSORAL
Expertise

La déclaration de maintien vaut obliga-
toirement pour toutes les donations que 
vous avez effectuées avant l’entrée en 
vigueur du nouveau droit successoral. Il 
n’est donc pas possible de maintenir “à 
la carte” les anciennes règles sur l’une 
ou l’autre des anciennes donations. Afin 
d’évaluer l’utilité d’une déclaration de 
maintien dans votre situation per-
sonnelle, nous vous conseillons l’ap-
proche suivante :

1   Identifiez toutes les anciennes dona-
tions que vous avez effectuées.

2   Analysez, le cas échéant ensemble 
avec votre notaire ou autre conseil-
ler juridique, les conditions sous 
 lesquelles ces donations ont 
été effectuées . 

3    Evaluez les conséquences de ces 
donations, au moment de votre 
décès, avec ou sans déclaration 
de maintien. 

Si vous optez pour la déclaration de 
maintien, vous devez l’effectuer par 
acte authentique devant notaire. La 
déclaration de maintien émane du seul 
donateur, les donataires ne doivent donc 
pas comparaître à l’acte. La déclara-
tion de maintien doit intervenir au plus 
tard le 1er septembre 2019. Après cette 
date, il sera encore possible de modifier 
certaines conséquences des anciennes 
donations par la conclusion d’un pacte 
successoral. Mais dans ce dernier cas, 
les donataires devront également mar-
quer leur accord. 

En pratique

Plus d'infos sur le nouveau 
droit successoral? 
Consultez notre brochure sur 

deutschebank.be/droitsuccessoral ou 

demandez-en un exemplaire imprimé à 

votre Financial Center.

EXEMPLE 1 : 
donations réalisées à 
des dates différentes

Vous avez un fils et une fille. En 1995 vous 
faites une donation à votre fille d’un montant 
de 100.000 euros. En 2005 vous faites égale-
ment une donation de 100.000 euros à votre 
fils. Les donations sont effectuées en avance 
d’hoirie et sans charges particulières. 

Sans la déclaration de maintien, les 
nouvelles règles successorales s’appliqueront 
à votre décès. Chaque enfant devra donc 
rapporter sa donation à la valeur au jour de la 
donation, c’est à dire 100.000 euros avec une 
indexation jusqu’au moment de votre décès. 
Les donations ayant été faites à des dates dif-
férentes, l’indexation aura pour conséquence 
que votre fille devra rapporter un montant 
supérieur (environ 155.000 euros) que votre 
fils (environ 128.000 euros). Cela se justifie 
d’un point de vue économique car votre fille a 
bénéficié plus longtemps des biens donnés. 
Votre fille devra donc partager avec son frère 
le surplus dont elle a bénéficié et lui remettre 
un montant de 13.500 euros afin de rétablir 
l’égalité entre eux. Votre fille pourrait se sentir 
désavantagée.
 
Avec une déclaration de maintien, ces 
donations seront rapportées à la valeur au 
moment de la donation, c.à.d. 100.000 euros, 
sans indexation. Aucun règlement de compte 
entre vos enfants n’est alors nécessaire.

EXEMPLE 2 : 
donation avec 
réserve d’usufruit

Vous avez développé une entreprise fami-
liale florissante. Votre fille vous assiste dans 
l’entreprise mais votre fils ne s’y intéresse 
pas. Afin de garantir la continuité de l’en-
treprise, vous avez effectué en 2009 une 
donation de la nue-propriété des actions 
de la société à votre fille pour une valeur de 

1.000.000 euros. Vous vous êtes réservé le 
droit d’usufruit afin de maintenir un certain 
contrôle sur cette entreprise. La donation 
a été faite en avance d’hoirie et sans autres 
charges particulières. Vous décédez en 2019. 
A ce moment, les actions de votre entreprise 
valent 3.000.000 euros. L’augmentation de 
valeur depuis la donation découle entière-
ment du travail réalisé par votre fille. 

Sans la déclaration de maintien, les nou-
velles règles successorales sont applicables 
à votre décès et votre fille devra rapporter 
sa donation à la valeur au moment de votre 
décès (donc 3.000.000 euros). Votre fille 
n’a pas eu le droit de disposer de la pleine 
propriété des biens donnés, puisque vous 
vous êtes réservé le droit d’usufruit. Votre fille 

devra donc en principe remettre un montant 
de 1.500.000 euros à votre fils afin de rétablir 
l’égalité entre héritiers. Même si cette règle 
se justifie dans certains cas, elle aboutit dans 
votre cas à une situation inconfortable vu 
que l’augmentation de valeur de la société 
depuis la donation a entièrement été réalisée 
par votre fille. 

Avec une déclaration de maintien, votre 
fille devra rapporter sa donation à la valeur au 
moment de la donation, soit 1.000.000 euros, 
avec comme conséquence de devoir partager 
avec son frère et de lui remettre un montant 
de 500.000 euros afin de rétablir l’équilibre 
entre eux. Elle ne devra par contre pas parta-
ger avec son frère l’augmentation de valeur 
découlant de son travail.  
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ont été difficiles”
“Les premières années

Virginie Saverys gère le domaine viticole Avignonesi
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ENTRETIEN AVEC VIRGINIE SAVERYS
Focus

Du transport maritime à la vigne, la reconversion n’a rien 
d’évident. Virginie Saverys, qui fait partie de la célèbre 
famille belge d’armateurs, a pourtant osé ce grand saut. Ses 
vignobles de Montepulciano produisent de remarquables 
vins, fabriqués selon une méthode 100% biodynamique.

ne juriste qui devient viticultrice, 
cela doit être plutôt rare…
“Pas tant que ça, croyez-moi. La 

différence, c’est que la plupart des collègues 
considèrent leur domaine comme un investis-
sement et ne s’impliquent pas dans la gestion 
active. Moi oui. C’était nécessaire, d’ailleurs, car 
quand j’ai racheté le domaine, il était délaissé 
depuis quelques années déjà.”

Pourquoi ? Parce que le Montepulciano 
se vend tout seul et que le propriétaire a 
donc relâché ses efforts ?
“Non, c’est plutôt le triste scénario classique : 
deux frères ont hérité du domaine et s’en sont 
disputé la direction. Pour une entreprise, il n’y a 
rien de pire. Mes premières années ont donc été 
pour le moins… difficiles. Depuis des années, 
plus aucun investissement n’avait été consenti 
dans les vignes ni dans les chais. Plus grave, 
les anciens propriétaires n’avaient pas toujours 
respecté la loi à la lettre…”

“Et puis, un Montepulciano ne se vend pas 
nécessairement ‘tout seul’. La dénomination 
ne jouit pas d’une réputation aussi éclatante 
qu’elle le mérite, en raison d’une erreur 
commise dans les années 60. À l’époque, 
aucune mesure n’a été prise pour s’opposer 
au dépôt d’une autre DOC (NDLR : Dénomi-
nation d’Origine Contrôlée), le Montepulciano 
d’Abruzzo. Or, ces vins sont produits dans une 
tout autre région et n’ont pas la qualité d’un 
 Montepulciano authentique. La plupart des 
consommateurs ne font malheureusement pas 
la différence. Il se disent ‘Pourquoi acheter plus 
cher un Montepulciano alors qu’il en existe un 
autre bien meilleur marché ?’”

“Avec quelques confrères propriétaires, 
nous avons décidé de promouvoir davantage 
le Nobile. Pour marquer la différence, la men-

tion ‘Nobile’ figure désormais en évidence 
sur l’étiquette.”

Votre méthode est ‘100% biodynamique’. 
Mais encore ?
“Par le passé, les ouvriers du domaine 
enfilaient des combinaisons étanches avant 
de ‘traiter’ les vignes. Ces pratiques appar-
tiennent définitivement au passé, car ces 
substances polluent le sol et les ceps, qui sont 
notre capital le plus précieux.”

“On pourrait comparer cette situation à celle 
de l’amiante. Il y a quelques années encore, tout 
le monde trouvait ça normal. Aujourd'hui, on ne 
compte plus les procès. Dans quelques années, 
un domaine viticole non naturel sera aussi 
invendable qu’une maison bourrée d’amiante. 
En plus, il est de loin préférable pour les ama-
teurs de ne pas voir l’arôme du vin affecté par 
ces résidus chimiques.”

Le terme ‘biodynamique’ est souvent 
associé à la récolte à la main. Les humains 
sélectionnent mieux les grappes mûres 
que les machines ?
“C’est un mythe. Ce qui est vrai, c’est que les 
machines à vendanger meurtrissaient encore 
beaucoup le raisin il y a quelques années. 
Il leur arrivait aussi de blesser des ceps, qui 
produisaient moins ou finissaient par mourir. 
D’énormes progrès ont cependant été accom-
plis depuis lors. Les vendangeuses sont beau-
coup plus respectueuses des plants, tandis que 
les grappes récoltées sont en excellent état.”

“Chez Avignonesi, les vendanges se 
font pour moitié à la main et pour moitié à 
la machine. L’avantage de cette récolte à la 
machine, c’est que l’on peut travailler la nuit. Les 
raisins blancs restent frais naturellement, sans 
qu’il soit nécessaire de les refroidir à la neige 

carbonique. Et lorsque la météo annonce du 
mauvais temps, on peut travailler 24 heures sur 
24 jusqu’à ce que tout le raisin ait été récolté. À 
la main, c’est impossible. Impossible en effet 
de trouver suffisamment de saisonniers, sans 
même parler du risque accru d’accident lors-
qu’on travaille la nuit.”

“Nous utilisons des trieuses qui offrent de 
multiples possibilités de réglage. Elles nous 
permettent de ne sélectionner que les meil-
leurs grains. Pour faire du vin de qualité, c’est 
indispensable.”

Quelle a été la réaction, dans la région ? 
Ces Belges, ils ne vont quand même pas 
nous apprendre à faire du vin ?
“Ils se sont peut-être dit ça, au début. Entre-
temps, plusieurs autres propriétaires ont acheté 
les mêmes machines que nous. Pour survivre, 
l’agriculture doit adopter les technologies 
nouvelles. Bientôt, les drones remplaceront les 
tracteurs. Je suis impatiente de voir ça ! Pour 
le moment, leur autonomie est encore trop 
restreinte.”

Un domaine viticole, c’est un bon investis-
sement ? Albert Frère a eu raison ? 
“Selon moi, oui. Malheureusement, les petits 
domaines et les appellations peu connues ont 
du mal à résister à la concurrence des vins bon 
marché du Chili, d’Australie ou d’Afrique du 
Sud. Cette différence de prix s’explique notam-
ment par la charge salariale : dans ces pays, il 
n’y a pas toujours de salaire minimum…”

“Quant à Albert Frère, peut-être a-t-il fait une 
bonne affaire avec son Château Cheval Blanc. 
Mais je crois que c’est plutôt une question de 
prestige. Les Rotschild avaient raison : avec 
le vin, on ne commence à gagner de l’argent 
qu’après deux siècles.” 

VIRGINIE SAVERYS 
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POSEZ VOS QUESTIONS VIA 

SERVICE.CLIENTS@DB.COM

NOUS Y RÉPONDRONS AVEC 

PLAISIR DANS CETTE RUBRIQUE.

Garantie de capital ou protection du 
capital, quelle est la différence ?
Pierre-Yves Druenne : “Un produit d’investisse-
ment avec une protection du capital signifie que, 
dans des circonstances normales, l’émetteur de ce 
produit vous rembourse votre mise initiale (ou une 
partie du capital initial lorsque la protection du 
capital est partielle), à la condition de le conserver 
jusqu’à une date prédéfinie. La plupart des pro-
duits à protection du capital sont constitués d’une 
importante composante obligataire (axée sur la 
protection) et d’une moindre composante ‘option’ 
(axée sur le rendement).”

“Lorsque vous acquérez un produit avec une 
garantie de capital, vous récupérez votre mise initiale 

quoi qu’il arrive, même en cas de faillite de la banque 
ou de l’émetteur. En cas de protection du capital, vous 
n’avez pas la garantie de récupérer votre capital en 
cas de faillite, par exemple. Pour offrir cette garantie 
de capital, l’émetteur a nécessairement recours à un 
tiers, qui couvre le risque. Les avoirs déposés sur un 
compte à vue, d’épargne ou à terme ou encore investis 
dans un produit d'assurance branche 21 bénéficient 
de la garantie de capital par le biais du système de 
garantie des dépôts accordée par le Fonds de Garantie 
(pour de plus amples informations à ce sujet, surfez sur 
 fondsdegarantie.belgium.be/fr).”

“Si vous optez pour un investissement avec une 
 garantie de capital, vous devez savoir qui garantit 
votre investissement.” 

PIERRE-YVES DRUENNE

HEAD OF PRODUCT 

MANAGEMENT

Revenus d’investissements :  
que déclarer ou non ? 
Hendrik Deblander : “Deutsche Bank a l’obligation 
légale de retenir le précompte mobilier (PM) sur les 
revenus mobiliers des personnes physiques. De ce fait, 
les clients particuliers ne sont plus tenus de déclarer 
ces revenus. Il existe toutefois trois exceptions à cette 
règle, qui vous obligent à déclarer ces revenus au fisc :
1  Si vous avez perçu plus de 980 euros d’intérêts sur 
votre/vos livret(s) d’épargne, sans que le précompte 
mobilier ait été retenu à la source (par exemple parce 
que vous possédez plusieurs comptes d’épargne auprès 
de banques différentes), vous êtes tenu de déclarer les 
intérêts qui excèdent ce plafond de 980 euros. Vous 
paierez 15% d’impôts sur cette différence. 
2  Si vous percevez plus de 190 euros de dividendes 
d’actions coopératives, sans que le précompte immobi-
lier ait été retenu, vous êtes dans l’obligation de déclarer 
les dividendes qui dépassent ce plafond de 190 euros. 
Vous paierez 30% d’impôts sur cette différence.
3  Si vous investissez dans un Fonds commun de Pla-
cement étranger et que le précompte mobilier belge n’a 
pas été retenu lors de l’attribution de revenus mobiliers à 

ce FCP étranger, vous devez déclarer vous-même votre 
quote-part des revenus imposables de ce FCP. Comment 
savoir si votre FCP est belge ou non ? En observant son 
code ISIN. S’il commence par ‘BE’, c’est un fonds belge. 
Sinon, c’est un fonds étranger. Autre obligation, vous 
devez vous assurer que ce fonds de placement n’a pas 
été constitué sous la forme d’une société. Pour ce faire, 
consultez la fiche technique ou le prospectus. Retenez 
qu’un fonds étranger constitué sous forme de société 
vous oblige à déclarer ces revenus.”

“Vous disposez d’un compte d’épargne ou d’un 
compte-titres à l’étranger ? Vous devez certainement 
en déclarer les revenus et dividendes. Pourquoi ? Parce 
qu’aucun précompte mobilier belge n’a été retenu. En 
principe, la taxation des revenus d’origine étrangère est 
(très) élevée, tant en Belgique que dans le pays tiers. 
Pour prévenir cette lourde imposition, le fisc belge a 
conclu des conventions préventives de double imposi-
tion avec de nombreux pays étrangers.”

HENDRIK DEBLANDER

HEAD OF TAX

Plus d’infos ?
Prenez contact avec nos experts au 078 156 157 

Expertise

QUESTIONS

RÉPONSES
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App MyBank 
Dans l’application mobile MyBank, vous 
pouvez consulter depuis peu la rubrique 
Actu & Conseils (qui n’était disponible 
jusqu’à présent que sur deutschebank.
be). Désormais, vous suivez aussi l’ac-
tualité financière via votre app.

L'application bénéficiera bientôt 
d’autres nouveautés intéressantes, 
telles qu'une messagerie personnelle, 
que vous pourrez consulter aussi 
bien via l'app MyBank que dans votre 
Online Banking.  

Ces derniers mois, les outils numériques mis à votre 
disposition ont bénéficié de plusieurs mises à jour et de 
nouvelles fonctionnalités. Chez Deutsche Bank, nous 

innovons en permanence, pour vous offrir des services 
encore plus efficaces et intuitifs. 

Online Banking
DB eSafe est le coffre-fort digital qui 
stocke vos documents bancaires 
de manière sécurisée, tels que vos 
rapports de portefeuille ou les relevés 
de dépenses de vos cartes de crédit. 
Cet outil vient de bénéficier d’une mise 
à jour et sera dotée d’une interface 
encore plus conviviale dans les pro-
chains mois.

À la pointe
du numérique 

es exemples ? Il suffit d’un 
clic pour consulter toutes 
les infos économiques via 

notre application MyBank. Quant 
à DB eSafe, le coffre-fort digital 
qui protège tous vos documents 
bancaires dans l’Online Banking, il 
a récemment bénéficié d’une mise 
à niveau.

BANQUE DIGITALE
Actualité
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Un service de 
très haut vol

C’est en 1995 que Warren Buffett effectue son premier 
vol à bord d’un avion NetJets. Une première à ce point 
impressionnante que le riche homme d’affaire rachète 
l’entreprise trois ans plus tard. Aujourd'hui, NetJets 
compte 7.000 clients et presque autant de collabora-
teurs, qui veillent à ce que chaque vol soit pour chaque 
client une expérience hors du commun. 

e vendredi matin, en prenant votre 
petit-déjeuner, vous vous dites que 
vous passeriez bien le week-end à 

 Singapour, New York ou Rio de Janeiro ? Aucun 
problème. Il vous suffit d’ouvrir l’appli NetJets 
pour réserver un jet privé. En quelques minutes 
seulement, partout dans le monde. Une fois 
votre réservation enregistrée, il ne vous reste 
qu’à vous présenter sur le tarmac à l’heure 
convenue. Avec un jet privé, pas question de 
queues aux contrôles de sécurité, ni de long 
périple jusqu’à votre porte d’embarquement. 
Vous sortez de chez vous, vous montez dans 
votre voiture et vous en descendez sur le 
tarmac de l’aéroport. Il pleut des cordes ? Le 
personnel de bord se fera un plaisir de vous 
tendre un parapluie pour monter à bord.
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Impossible n’est pas NetJets 
Le service NetJets comprend le trajet en 
avion, l’équipage et tous les ‘extras’ que vous 
souhaitez. Le mot ‘tous’ prend ici tout son 
sens. Vous souhaitez emmener votre chien 
ou votre perroquet ? Aucun problème. Vous 
aimeriez profiter du vol pour écouter un DJ 
ou une soprano, pour vous faire coiffer ou 
manucurer les ongles ? Tout est possible, tant 
que la sécurité de l’appareil n’est pas mise 
en péril et que vous n’enfreignez pas les lois. 
Make the impossible possible est la philoso-
phie de l’entreprise et le leitmotiv de tous 
ses collaborateurs. Le personnel de bord et 
les collaborateurs des centres de contact ne 
sont pas les seuls à bénéficier de formations 
pointues en customer service, car c’est aussi 
le cas pour les collaborateurs RH, les mécani-
ciens et les employés administratifs. 

Sécurité avant tout
La qualité du service n’est pas le seul atout 
distinctif de NetJets. La sécurité aussi. “Chez 
nous, pas question de faire appel à un pilote 
qui a moins de 3.000 heures de vol au comp-
teur. À titre de comparaison, cette expérience 
minimale est de 300 heures chez Air France”, 
explique Clement Lauriot-Prevost, Associate 
Director. “Chacun de nos pilotes bénéficie 
en outre d’une formation de perfectionne-
ment sur un des quatre types d’appareils qui 
composent notre flotte. Ensuite, ce pilote 
volera exclusivement sur ce type d’avion. 
Un autre exemple ? La loi oblige les pilotes à 
passer tous les ans en simulateur de vol. Chez 
 NetJets, cette fréquence est de 6 mois. ” 

 Voilà sans doute pourquoi, depuis sa création 
en 1964, NetJets n’a pas eu le moindre acci-
dent à déplorer.

Un principe original
Pour le candidat passager, il ne suffit pas de 
télécharger l’appli NetJets et de réserver un 
vol. “Notre formule repose sur le principe 
de la copropriété. En tant que client, vous 
achetez ‘une part’ d’un avion. En échange 
de votre annuité, vous recevez un certain 
nombre d’heures de vol par an. Ces heures 
comprennent la rémunération du personnel 
de bord et au sol, mais aussi le carburant, l’en-
tretien de l’appareil, le catering, etc.”, poursuit 
Clement Lauriot-Prevost. “Mieux, vous ne 
payez que pour le temps que vous passez 
effectivement à bord. Si, pour vous emme-
ner depuis Bruxelles, votre jet doit venir de 
Londres, c’est nous qui en supportons le coût. 
Comme client, vous souscrivez au minimum à 
25 heures de vol par an (sans copropriété) ou 
à 50 heures (avec copropriété). ”

Acheter son propre avion ?
Les raisons qui poussent les clients à opter 
pour NetJets sont le service, la flexibilité et 
bien sûr le prix. “Le prix d’achat de notre 
modèle de base est de 10 millions de dollars. 
Et ce n’est que l’investissement initial, auquel il 
faut ajouter ensuite l’équipage, le personnel au 
sol, la maintenance, les assurances, le carbu-
rant, etc.”, énumère Clement  Lauriot-Prevost. 
“Grâce à notre formule, vous acquérez l’avion 
en multipropriété et vous l’utilisez en fonction 
de vos besoins. Qu’est-ce que ça coûte ? Pour 

La loi oblige les 
pilotes à passer 
tous les ans en 

simulateur de vol. 
Chez NetJets, 

cette fréquence 
est de 6 mois.

NETJETS COMPTE 

UNE VINGTAINE DE 

CLIENTS EN BELGIQUE.
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le plus petit modèle, vous devrez compter 
entre 5.000 et 6.500 euros par heure de vol, 
pour tous les passagers.”

Un concert privé de Madonna
Choisir le jet privé, c’est opter pour la commo-
dité. Pour emmener ses animaux domestiques, 
par exemple. “Tous les ans, nous transportons 
environ 18.000 animaux de compagnie. Avec 
un vol commercial, vous devez d’abord remplir 
d’innombrables formalités administratives. 
Avec un jet privé, votre fidèle compagnon 
embarque avec vous. Tout simplement”, 
ajoute Clement Lauriot-Prevost. “Un autre 
exemple ? Si vous désirez skier à Saint-Moritz 
ce week-end, la première solution consiste à 
prendre un vol commercial. Vous atterrissez 
à Zürich, puis vous ralliez Saint-Moritz après 
3h30 de route. Si vous optez pour un jet privé, 
vous partez de l’aéroport de votre choix – 
Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers, Ostende 
ou Courtrai – et vous atterrissez à 5 minutes 
des pistes.” Des surprises de choix sont aussi 
régulièrement réservées aux clients. “Récem-
ment, nous avons offert à certains d’entre eux 

un concert privé de Madonna ou une petite 
partie de tennis avec Roger Federer !”

Trouver l’équilibre 
Les jets privés ont le vent en poupe, mais 
les appels à la préservation de la planète 
– notamment en limitant les déplacements 
en avion – se font de plus en plus pressants. 
Quelque 750 avions qui ne transportent 
chacun qu’une poignée de personnes, est-ce 
justifiable ? “Cette question est parfaitement 
légitime”, répond Clement Lauriot-Prevost. 
“Nous y apportons une réponse en investis-
sant massivement dans de nouveaux appa-
reils, qui consomment beaucoup moins. Près 
de la moitié de notre flotte a moins de 3 ans. 
Par ailleurs, nous compensons nos émissions 
en achetant des quotas de CO2.”

Quels clients ?
En Belgique, NetJets compte une vingtaine 
de clients. “Le profil de nos clients varie d’un 
pays à l’autre. En France, nos clients évoluent 
dans diverses activités comme l’immobilier 
ou les assurances. En Belgique, ils sont à la 
tête de sociétés d’investissement. Outre les 
capitaines d’industrie, il nous arrive aussi de 
transporter des célébrités et des sportifs”, 
explique Clement Lauriot-Prevost. “Notre 
clientèle évolue. À mes débuts, il y a 12 ans, 
80% de nos nouveaux clients n’avaient jamais 
voyagé en jet privé. Aujourd'hui, c’est l’in-
verse : 20% seulement des nouveaux clients 
découvrent pour la première fois le service de 
haut vol de l’aviation d’affaires.”  

Nous accédons à tous 
les souhaits et requêtes, 
pour autant qu’ils ne 
mettent pas la sécurité de 
l’appareil en danger.

3,7 milliards d'euros 
d’investissements annuels 
en sécurité 

Plus de 7.000 coproprié-
taires dans le monde entier 

750  
appareils

Plus de 6.000  
collaborateurs 

Plus de 300.000  
vols par an

150 millions de kilomètres 
parcourus en 2018

Plus de 3.200 aéroports  
dans 150 pays

1 vol =  
40 collaborateurs  
impliqués
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*Offre soumise à conditions. Souscrivez entre le 10/12/2018 et le 30/06/2019 (sauf clôture anticipée) et recevez une prime de 2% (avec un maximum de 10.000€) sur la valeur des parts de fonds transférées avant le 30/06/2019 
auprès de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Non-valable sur les parts de fonds monétaires et de fonds négociés en bourse (notamment ETF et trackers). Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles s’engage 
également à vous rembourser les frais de transfert, à concurrence d’un montant maximum de 2.500 EUR par client (le terme client désigne ici la relation bancaire telle que définie dans notre brochure MiFID) à partir du 1er 
avril 2019. Offre sous réserve d’acceptation de votre dossier par Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Pour plus de détails concernant l’offre, vous pouvez consulter le règlement sur notre site internet deutschebank.be, 
dans nos Financial Centers ou au 078 156 157.

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, 
TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester

Investissez dans votre vie

Payer des frais d’entrée inutiles sur vos fonds d’investissement vous agace ? Transférez-les chez nous avant le 30/06/2019,  
et profitez des avantages suivants :
 
 Recevez une prime de 2% de leur valeur (jusqu’à 10.000€*).
 Récupérez les frais de transfert demandés par votre autre banque, à concurrence de max. 2.500 € par client*.
 Inutile de vous justifier auprès de votre banque. Nous réglons le transfert pour vous de A à Z.

Alors, n’hésitez plus, demandez le transfert de vos fonds sur deutschebank.be/transfertfonds
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Investissez dans votre vie

San José, Californie, USA. Edward, gentleman de 83 ans, a un faible pour Susan. 
Pour lui montrer qu’il est encore «in», il est venu en voiture sans chauffeur. Un signal qui confi rme 
l’accroissement de la demande pour ce type de véhicule exploitant l’Intelligence Artifi cielle (IA). 
Dès lors, l’entreprise qui a conçu cette voiture engage 15 personnes : ingénieurs, roboticiens, 
spécialistes en gestion de data… Cela incite d’autres entreprises à développer le potentiel de 
l’IA pour les voitures autonomes, mais aussi pour les smartphones, les jeux vidéo, les appareils 
connectés… Et cela ouvre des perspectives inouïes de développement pour toute une ville, 
tout un État, tout un pays. Mais surtout pour Edward, même à 83 ans.

Pour toutes ces raisons, nos Private Bankers conseillent d’investir entre autres dans les 
entreprises développant l’Intelligence Artifi cielle.

Informés par nos experts établis dans 70 places fi nancières mondiales, ils peuvent 
anticiper les mouvements des marchés et prendre les meilleures décisions. Et ça fait 
toute la différence pour votre patrimoine.

Plus d’infos sur deutschebank.be/privatebanking

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, 
RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester.

Edward a séduit Susan.

Et cela va infl uencer votre patrimoine.
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