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réélection de Trump ?

28	 	Gare aux zombies 
Les entreprises ‘zombies’ sont  
de plus en plus nombreuses. 
Comment s’en prémunir ?
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De la 1G à la 5G,  
place à la 5e révolution mobile.

28 Entreprises	zombies	:	ces	spectres	
qui	hantent	les	bourses

Elke	Jeurissen	–	“Les	entreprises	peuvent	
survivre	à	la	crise	du	coronavirus.”	
Découvrez	comment.

À de nombreux égards, 2020 entrera dans l’histoire comme 
une année hors du commun. Cette année nous promet 
en outre un automne brûlant, avec les présidentielles 
américaines et le Brexit en guise de point d’orgue. 

Lorsque l’on considère l’économie et les marchés finan-
ciers, le terme ‘hors du commun’ est un euphémisme. Alors 
que l’économie mondiale encaisse les coups et que de nom-
breux ménages sont plongés dans l’incertitude, les bourses ont 
fait preuve d’une résilience inédite. Même si elles anticipent la 
réalité économique future – et non la situation actuelle, le fossé 
entre Wall Street et Main Street n’a jamais été aussi grand.

L’économie mondiale elle-même donne une image contras-
tée. Vous avez certainement entendu parler des pronostics 
quant à la ‘forme’ de la reprise, à savoir en V, en U ou en L. 
Depuis quelques semaines, les spécialistes sont toutefois de 
plus en plus nombreux à parler d’une reprise en K. Le bras mon-
tant du K représente les secteurs qui ont largement  bénéficié 
de la crise, tels que la technologie, les biens de consommation 
cycliques et certaines sociétés pharmaceutiques. À l’inverse, 
son bras descendant symbolise les secteurs touchés de plein 
fouet par la pandémie et par ses conséquences.

Cette évolution économique à deux vitesses mènera 
à coup sûr à un glissement des revenus des ménages, 
selon les secteurs dans lesquels ils travaillent, et elle aura 
également un impact sur vos investissements. 

Quelle que soit l’évolution de la situation, vous pouvez 
compter sur notre expertise pour protéger votre patrimoine 
et le faire fructifier. En s’appuyant sur le très vaste réseau 
international de Deutsche Bank, nos experts suivent de très 
près l’économie et les marchés, et scrutent attentivement les 
mouvements (géo)politiques et sociétaux. En cette période 
mouvementée, ils sont à vos côtés pour vous conseiller de 
la meilleure manière qui soit. N’hésitez dès lors jamais à 
prendre contact avec votre conseiller. 

Bonne lecture,

Une reprise en K ?

Olivier Delfosse
CEO Deutsche Bank Belgium 

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 sour-
ces mais n’engage pas la responsabilité de Deutsche Bank 
AG Succursale de Bruxelles. La rédaction de ce magazine a 
été clôturée le 16 septembre 2020. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir le Money Expert, vous pouvez vous désabonner en 
envoyant un e-mail à service.clients@db.com ou en appelant le 
+32 2 551 99 35. Éditeur responsable : Olivier Delfosse

Édito



03 

L’ABC d’une donation  
bien réfléchie à vos enfants

›	38

Expertise

14 	DB Best Advice  
Pour votre portefeuille 
d’investissement, suivez le guide.

32  Investissements verts  
Découvrez pourquoi investir durable 
a plus d’impact que réduire le temps 
passé sous la douche.

36  Nouvelles règles  
pour votre patrimoine 
La fin annoncée des 
donations avantageuses devant 
un notaire étranger.

38  Donation à vos enfants 
Quels sont les avantages et  
inconvénients ? Et comment  
s’y prendre ?

46 “ Les entreprises peuvent survivre 
au coronavirus” 
Découvrez comment, dans 
un entretien croisé avec Peter 
Hinssen, Elke Jeurissen et Wouter 
De Geest. 

50  Décodage 
Je vends un fonds d’investissement : 
comment est calculé le précompte 
mobilier sur la composante ‘intérêts’ 
de la plus-value ?

 

Solutions

22  Financer votre projet grâce  
à votre compte-titres 
Seconde résidence ou old timer, 
n’est-ce pas le moment de réaliser 
votre rêve ?

42  Intelligence artificielle  
Intéressant comme technologie. 
Et comme investissement ?

Et aussi…
 
04	 	Quoi de neuf chez Deutsche Bank ?

26	 	Cette saison, Deutsche Bank  
sponsorise à nouveau trois équipes 
de hockey.

Cette	édition	en	trois	chiffres…

Le	volume	de	données	que	nous	produirons	
quotidiennement	dans	le	monde	en	2025.	
L’équivalent	de	200	millions	de	DVD.
›	42

463Le	total	des	investissements	
dans	les	énergies	renouvelables,	
rien	qu’au	2e	trimestre	2020	
›	32

69,9
milliards	USD 	exaoctets

L’intelligence	artificielle
Intéressant	comme	technologie.	

Et	comme	investissement	? 42

La	prévision	de	croissance		
pour	l’économie	mondiale		
en	2021 
›	08

5,3%



04

Top 10 des articles 
les plus lus sur 
deutschebank.be
entre le 1er juin et le 1er septembre 2020

Restez informé
Suivez l’actualité sur  

deutschebank.be/actu
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Quel statut pour l’habitation familiale dans 
le planning successoral ?

Ne tombez plus dans le piège du compte 
d’épargne

Intelligence artificielle : de la fiction à la science

Les marchés boursiers restent dans  
une spirale positive

Pourquoi investir dans les soins de santé ?

La fin annoncée des donations avanta-
geuses devant un notaire étranger

Battre l’inflation, pour conserver votre pou-
voir d’achat

Les marchés voient le verre à moitié plein

Arnaque bancaire par téléphone :  
soyez vigilant(e) !

Comment donner et hériter dans un 
contexte international ? Le guide fiscal 
du citoyen du monde
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Ce 8 septembre, nous 
avons accueilli Peter Praet 
à notre siège de Bruxelles. 
Entre 2011 et 2019, ce 
Belge a été membre du 
conseil d’administration et 
économiste en chef à la BCE. 
Lors de sa visite, Mark Wall 

(économiste européen en chef 
chez Deutsche Bank) et Peter 
Praet ont fait le point sur la 
politique de la BCE pendant et 
après la crise du coronavirus. 
Une série de clients ont pu 
suivre cette visioconférence 
en direct.

Peter Praet en visite  
chez Deutsche Bank

Première obligation verte et critères 
plus sévères pour le financement 
des combustibles fossiles

Deutsche Bank AG a récemment émis sa pre-
mière obligation verte1. Son ambition est de pla-
cer la barre plus haut, afin de stimuler les projets 
durables. Par ailleurs, Deutsche Bank revoit son 
approche du financement des investissements 
dans l’industrie gazière et pétrolière. 

Il y a quelques mois, Deutsche Bank 
AG a lancé sa première obligation 
‘verte’. Le but de l’opération : lever 
500 millions d’euros. La demande 
a largement surpassé l’offre, avec 
4,5 milliards d’euros de demandes 
de souscription. Les 500 millions 

1 Consultez sur  
www.db.com/ir/en/green-bond.htm 
le document-cadre sur les obligations 
vertes émises par  Deutsche Bank.

Quoi de neuf?

OLIVIER DELFOSSE (CEO DEUTSCHE 
BANK BELGIUM) ET PETER PRAET.
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Deutsche Bank AG s’est vu 
décerner l’Euromoney Award 
dans la catégorie World’s 
Best Bank Transformation. Ce 
prix couronne les avancées 
réalisées par Deutsche Bank 
dans ce domaine depuis l’an-
née dernière, dans le cadre 
du projet de transformation 
visant à mieux positionner la 
banque pour l’avenir. Cette 
distinction accordée par une 
instance de renom en Europe 
vient aussi comme l’une des 
explications à la hausse du 
cours de notre action depuis 
le début de l’année, alors 
que la plupart des banques 
encaissent encore le coup 
en bourse. 

“Cette transformation est 
toujours en cours, mais les 
avancées signées jusqu’à 
présent par Deutsche Bank AG 
méritent la grande distinction”, 
souligne l’équipe de rédac-
tion d’Euromoney, une des 
plateformes de référence du 
secteur financier. 

La nouvelle stratégie de 
Deutsche Bank AG a été mise 
en œuvre en juillet 2019. Sa fina-
lité est de recentrer la banque 
sur ses activités clés. Par ce 
biais, Deutsche Bank ambi-
tionne d’être plus que jamais 
un partenaire stable, pertinent 
et innovant pour ses clients, 
pour les investisseurs et pour la 
société dans son ensemble. 

Deutsche Bank AG remporte 
le prestigieux Euromoney Award 
dans la catégorie World’s Best Bank 
Transformation 

Dans notre Expert Corner, sur deutschebank.be, 
vous trouverez les meilleures études et analyses du 
groupe Deutsche Bank (uniquement disponibles 
en anglais). L’idéal pour s’informer et pour trouver 
l’inspiration. Découvrez ces trois ajouts récents :
• ”The ‘G’ in ESG“: l’importance de la bonne gou-

vernance dans l’investissement durable.
• ”Info Tech: three reasons to keep the faith“, ou 

pourquoi le rally des actions technologiques 
pourrait se poursuivre.

• ”How the virus could reduce inequality“ : dans ce 
podcast, l’analyste Henry Allen se penche sur l’im-
pact du corona sur le fossé entre riches et pauvres.

Rendez-vous sur  

deutschebank.be/expertcorner

Expertise et informations 
de premier choix

d’euros récoltés serviront à finan-
cer des investissements dans des 
entreprises, actifs ou projets qui 
contribuent à la transition vers 
une économie mondiale durable, 
écologique et énergétiquement 
efficiente. Pour garantir la bonne 
affectation de ces fonds, une tierce 
partie (ISS ESG) contrôle et garantit la 
transparence de la gestion des actifs. 
L’ambition de Deutsche Bank AG est 
d’attribuer tous les fonds récoltés 
dans les 12 mois. Le premier rapport 
complet de ce fonds sera publié en 
fin d’année ou au début 2021. 

Investissements durables
Deutsche Bank AG a aussi publié 
ses objectifs et ambitions en matière 
de contribution à une économie 
plus durable. Ces objectifs seront 
concrétisés d’une part en participant 
au financement de projets durables, 

et d’autre part en augmentant le 
volume d’actifs durables sous ges-
tion. Par ce biais, la banque prévoit 
de mobiliser plus de 200 milliards 
d’euros à l’horizon 2025, et ce tant 
pour des emprunts et obligations en 
vue d’investissements durables, que 
pour des placements satisfaisant 
aux critères ESG (environnement, 
sociétal, gouvernance). 

Combustibles fossiles
Récemment, la banque a également 
durci sa politique en matière de com-
bustibles fossiles. Avant la fin de l’an-
née, Deutsche Bank AG redéfinira le 
financement d’activités existantes 
dans l’industrie du charbon, en 
Europe et aux États-Unis. La redéfini-
tion de sa politique en Asie débutera 
en 2022. Au travers de ces décisions, 
Deutsche Bank ambitionne de 
supprimer totalement son exposi-

tion à l’industrie du charbon pour 
2025 au plus tard. En procédant par 
phases, la banque tient cependant 
compte du fait que la transformation 
s’opérera plus tardivement en Asie, 
car cette région du monde est plus 
dépendante du charbon. 

Avant la fin 2020, la banque réé-
valuera également son implication 
dans le secteur du gaz et du pétrole. 
Avec effet immédiat, Deutsche 
Bank a décidé de ne plus autoriser 
d’investissements  destinés : 
• au fractionnement (une méthode 

d’extraction de gaz et de pétrole 
de schiste) dans les pays où les 
réserves d’eau sont limitées ; 

• à de nouveaux sites d’extraction 
de gaz et de pétrole au 
pôle Nord ; 

• à de nouveaux projets 
d’extraction de sables 
bitumineux. 

E S G
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Google Cloud et Deutsche Bank ont conclu un 
partenariat stratégique. Notre banque et Google 
Cloud uniront notamment leurs talents pour 
proposer aux clients de nouvelles solutions 
financières, qui répondent encore mieux à leurs 
attentes. Deutsche Bank migrera en outre ses 
services IT vers Google Cloud. Enfin, les deux 
partenaires s’engagent à respecter strictement 
la législation sur la protection de la vie privée et 
des données personnelles.

Vous souhaitez vous connecter à 
l’Online Banking? Depuis peu, c’est 
aussi possible via l’application itsme® 
de votre smartphone. Itsme® est une 
application gratuite d’identification, 
qui se télécharge très facilement 
depuis l’App Store (iOS) ou Google 
Play (Android). Après vous être enre-
gistré, itsme® sécurise votre accès à 
divers organismes officiels, ainsi qu’à 
l’Online Banking. Super pratique ! Pour 
effectuer d’autres opérations dans 
l’Online Banking – comme la signature 
de transactions – votre digipass reste 
néanmoins indispensable.

Se connecter à

l’Online Banking ? 
Désormais aussi via itsme®

Plus d’infos ? 
Rendez-vous sur deutschebank.be/itsme

Collaboration entre

et

Les fonds que je possède dans 
une autre banque sont-ils encore 
performants ? Existe-t-il de meil-
leures alternatives ? Pour vous 
aider à répondre à ces questions, 
Deutsche Bank a mis au point 
un outil pratique et efficace : 
le Fund Checker. 

Le principe est le suivant : sur 
deutschebank.be/fundchecker, 
vous introduisez les fonds que 
vous possédez auprès d’une autre 
banque. La recherche peut se 
faire de 3 manières : sur le nom du 
fonds, sur le code ISIN ou sur le 
nom de l’éditeur. 

Deutsche Bank peut-elle vous 
proposer un fonds d’investis-
sement de même catégorie et 
dont la classe de risque (SRRI2) 
est équivalente ou inférieure ? Et 
surtout, ce fonds a-t-il généré un 
rendement supérieur ou équi-
valent au cours des 5 dernières 
années ? Dans l’affirmative, le(s) 
fonds s’affiche(nt) à l’écran. 

Grâce au Fund Checker, vous visua-
lisez également les frais d’entrée et 
les frais de gestion, que vous pouvez 
comparer aux frais que vous payez 
actuellement. Attention : le rende-
ment n’est pas le seul paramètre 
à prendre en compte lors du choix 
d’un fonds d’investissement et vous 
devez toujours consulter les informa-
tions essentielles destinées à l’inves-
tisseur. Les rendements présentés 
reflètent la performance passée et 
ne constituent pas une indication 
fiable des rendements futurs. 

Vous envisagez de conserver 
vos fonds détenus auprès d’une 
autre banque, mais de les transférer 
chez Deutsche Bank ? Rien de plus 
simple. Il vous suffit de prendre 
contact avec Talk & Invest au 078 
156 157 pour que nos collabora-
teurs s’occupent de tout.

Fund Checker : passez vos fonds1 au crible

Plus d’infos ?
Faites le test sur  

deutschebank.be/fundchecker

Suivez l’actualité des marchés  
via nos conférences téléphoniques

Quoi de neuf?
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Avec l’aide de plusieurs experts 
externes, notre équipe Estate 
 Planning a élaboré une série de 
dossiers interactifs. Pour l’instant, 
vous pouvez déjà consulter deux 
dossiers via deutschebank.be/actu : 
‘Comment donner et hériter dans un 
contexte international ?’ et ‘Comment 
réussir le transfert de son entreprise 
familiale ?’ En octobre, un troisième 
dossier interactif sera disponible : 
‘La fiscalité d’un achat immobilier à 
l’étranger’. Ce dossier vous intéres-

sera certainement si vous envisagez, 
par exemple, d’acquérir une seconde 
résidence en France, en Italie, au 
Portugal, aux Pays-Bas, en Allemagne 
ou au Luxembourg. Ces articles 
interactifs sont conçus de manière à 
vous permettre de trouver aisément 
et rapidement l’information que 
vous cherchez.

Désormais vous pouvez ouvrir et 
clôturer des comptes, débloquer 
une carte ou modifier vos données 
personnelles via votre app MyBank. 
C’était déjà possible via l’Online 
Banking, mais ça l’est donc aussi 
dès aujourd’hui via votre applica-
tion mobile. 

MyBank vous permet d’effectuer 
les opérations ci-après rapidement, 
en toute sécurité :
•	 Cartes	: demander une nou-

velle carte, remplacer une carte 
défectueuse, débloquer ou 
annuler une carte…

•	 Comptes	:	clôturer un 
compte, modifier la devise des 
versements liés à votre   
compte-titres…

•	 Digipass	: remplacer ou 

débloquer votre digipass…
•	 Données	personnelles	: 

devenir client DB Personal ou 
Private Banking.

Self-service :
désormais aussi dans MyBank

Vous n’utilisez pas 
encore l’Online Banking?
Surfez sur deutschebank.be/selfservice

Vous n’avez pas encore 
installé l’app MyBank ?
Scannez ce code QR

Découvrez nos dossiers interactifs sur la 
fiscalité et le planning successoral

Consultez nos dossiers 
interactifs
sur deutschebank.be/actu

Vous n’avez pas encore reçu 
d’invitation ?
Sans doute ne disposons-nous pas encore de 

votre adresse e-mail. Pour combler cette lacune, 

communiquez vos coordonnées à votre conseiller 

ou introduisez-les dans l’Online Banking (dans 

le haut de la page, cliquez sur votre nom, puis 

sur Paramètres).

1 Le terme “fonds“ est l’appellation commune pour un organisme de placement col-
lectif (OPC), qui peut exister sous le statut d’OPCVM (UCITS) ou d’OPCA (non-UCI-
TS). 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 il est possible que 
les investisseurs ne récupèrent pas le montant de leur investissement. 2 L’indicateur 
synthétique de risque et de rendement (SRRI) 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 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’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.

Fund Checker : passez vos fonds1 au crible

Quelle est la situation des marchés mon-
diaux, et comment évoluent-ils ? Depuis 
quelques mois, les clients Private Banking 
peuvent obtenir la réponse à cette ques-
tion lors de conférences téléphoniques. 
Wim D’Haese (Head Investment Strategist 
chez Deutsche Bank Belgique) et David 
Ghezal (Senior Investment Strategist) leur 
proposent tous les mois un update de 
30 minutes sur notre vision des marchés. 
L’invitation à cette conférence est envoyée 
par e-mail. Vous ne pouvez pas y assister 
en direct ? Pas de souci, car vous pouvez la 
réécouter à votre guise.
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L’économie mondiale poursuit son 
année 2020 sur un mode chaotique. 
Tandis qu’elle remonte la pente, les 
conséquences de la crise du Covid-19 
ralentissent sa progression, comme 
autant de poids fixés à ses chevilles. 
Malgré ces embûches, nous nous 
attendons à ce que l’économie sorte la 
tête de l’eau, mais il faudra attendre au 
moins 2022 pour qu’elle retrouve son 
niveau de 2019. 

béquilles 
obligatoire

Port de

n premier constat pour com-
mencer : hormis la Chine 
(+3,2%), aucune grande 

économie n’est sortie indemne du 
deuxième trimestre 2020. Les chiffres 
sont éloquents : États-Unis -9,5%, 
Brésil -9,7%, zone euro -11,8%, 
Canada -13%, Royaume-Uni -20,4% 
et Inde -23,9%. 

Bien que beaucoup de pays 
aient allégé leurs mesures de confi-
nement, les restrictions toujours 
en vigueur contraignent la reprise 
économique. Le consommateur 
reste prudent et tire lui aussi le frein 
à main. Voilà pourquoi le scénario 
que nous privilégions voit l’écono-
mie mondiale retrouver son dyna-
misme pré-coronavirus seulement 
dans le courant de 2022.

Beaucoup d’incertitudes subsistent 
et, malgré le fort rebond initial de 
la croissance, la reprise se fera au 
petit trot plutôt qu’au galop. C’est 
pourquoi le soutien des pouvoirs 
publics et des banques centrales 
reste indispensable. Concrètement, 
nous nous attendons à ce que 
l’économie mondiale se contracte 
de -3,8% en 2020, puis progresse 
de +5,3% en 2021.

États-Unis :  
une reprise forte mettra du 
temps à se dessiner
Au lendemain du recul record du 
PIB américain au 2e trimestre, un 
rebond sensible s’est amorcé. 
Comme le confirment plusieurs 
indicateurs (production indus-

Economie mondiale
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trielle, marché immobilier, indice 
de confiance des directeurs 
des achats…), l’économie US a 
 retrouvé de la vigueur.

Si l’orientation est positive, 
la croissance restera cependant 
modérée pendant un certain temps. 
Les nouveaux emplois créés ces 
derniers mois représentent moins 
de la moitié de l’hécatombe de 
mars et avril. Le marché du travail 
reste sous pression. Une reprise 
plus franche est freinée par les 
incertitudes quant à l’évolution de 
la pandémie. L’impasse actuelle 
sur un nouveau plan de soutien 
à l’économie (‘Cares Act 2’) est 
également très problématique pour 
de nombreux ménages et pour les 
petites entreprises. 

Les États-Unis doivent égale-
ment composer avec les troubles 
sociaux et la nervosité préélec-
torale. Outre la lutte pour la 
 Maison-Blanche, les deux grands 
partis se disputent aussi le contrôle 
du Congrès. Actuellement, le Sénat 
est dominé par les Républicains et 
la Chambre des Représentants par 
les Démocrates. Or, lorsque le Pré-
sident n’a pas l’appui inconditionnel 
du Congrès, la mise en œuvre de sa 
politique économique s’en trouve 
singulièrement compliquée.

L’action de la banque centrale 
américaine (Fed) reste essentielle, 
même si la politique monétaire ne 
peut tout résoudre seule. La Fed a 
récemment assoupli sa position en 
matière d’inflation. Bien que cette 
matière soit relativement technique, 
tout indique que les taux d’intérêt 
resteront encore longtemps à un 

Grâce à son 
colossal plan 
de relance, 

l’Allemagne est 
mieux placée que 

les autres pays 
européens pour 
sortir de la crise.

niveau plancher et que la Fed ne 
modifiera pas de sitôt sa politique 
ultraflexible. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet sur 
deutschebank.be/actu.

La zone euro devrait s’en 
sortir… mais chacun à 
son rythme 
La zone euro a aussi encaissé les 
coups (-11,8%), avec toutefois 
des différences très marquées 
dans les dégâts collatéraux. Là où 
l’Allemagne a tiré son épingle du 
jeu (avec un recul de -9,7% ‘seule-
ment’, les guillemets s’imposent), 
l’Espagne a encaissé la crise de plein 
fouet (-18,4%). Et la Belgique ? Elle 
s’en sort avec un honorable -12,2%.

Dès le début des déconfine-
ments, l’économie de la zone euro 
a commencé à se redresser. Avec 
le rebond du virus cet été, les 
blessures n’ont cependant pas pu 
cicatriser entièrement. La confiance 
des consommateurs reste mitigée 
et le marché de l’emploi devrait 
continuer à se détériorer, ce qui 
n’encourage pas les ménages à 
la dépense. Le pire est sans doute 
passé, mais la revalidation de l’éco-
nomie européenne promet dès lors 
d’être lente, incertaine et inégale. 

L’Allemagne, qui a élaboré un 
plan de relance économique aussi 
colossal que ciblé, semble être en 
meilleure posture que les autres 
pays européens. Pour l’Espagne (et 
dans une moindre mesure l’Italie), 
les perspectives sont beaucoup 
moins favorables. Voilà qui explique 
pourquoi ces deux pays sont les 
principaux bénéficiaires du plan de 

relance européen de 750 milliards 
d’euros. Ces fonds, dont les pre-
miers versements ne commence-
ront qu’en 2021, ne seront certaine-
ment pas un luxe superflu. 

La Banque centrale européenne 
(BCE) a fait savoir qu’elle poursui-
vrait sa politique monétaire elle 
aussi ultrasouple. Ceci étant, pour 
faire parler la poudre, sans doute 
aura-t-elle besoin d’une mèche 
de rallonge d’ici la fin de l’année. 
La bonne tenue de l’euro est un 
risque pour la reprise et pèse sur 
l’inflation, qui reste à mille lieues de 
l’objectif d’un peu moins de 2%. 

Royaume-Uni : retour à 
la croissance de 2003
Là où la situation de la zone euro 
peut être qualifiée d’incertaine, 
celle du Royaume-Uni est carré-
ment précaire. La lenteur et l’insuf-
fisance de la réponse des pouvoirs 
publics à la pandémie, combinées 
à une économie fortement axée sur 
les services, ont induit un plongeon 
de -20,4% du PIB. Depuis le début 
de l’année, ce sont ainsi dix-sept 
années de croissance économique 
qui ont été réduites à néant.

Avec la fin prochaine du régime 
de chômage temporaire et une 
demande qui peine à redécoller, le 
chômage devrait continuer à s’ag-
graver d’ici fin 2020. Bien qu’un 
début de reprise se soit amorcé en 
juin, la situation reste délicate. Il 
faudra aussi voir si, malgré l’am-
biance glaciale entre Londres et 
Bruxelles, les négociations post-
Brexit déboucheront sur un accord 
sur leur future relation avant la date 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Actualité
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fatidique du 31 décembre 2020. 
Faute de quoi on se dirigera vers un 
‘No Deal’, avec des conséquences 
encore plus funestes.

En Chine, ça redémarre !
Globalement, c’est l’Asie qui résiste 
le mieux à la crise du coronavirus. 
En Chine, après le retour de la crois-
sance (+3,2%) au 2e trimestre, de 
nombreux indicateurs annoncent 
une poursuite de la reprise. Le 
gouvernement chinois recueille 
les fruits de ses incitants fiscaux 
et monétaires, ainsi que de sa 
gestion efficace de l’épidémie (la 
Chine a été le premier pays touché, 
et aussi le premier pays à ”sortir“ 
du Covid-19). Ce dynamisme se 
concrétise surtout par la reprise de 
l’activité intérieure, et plus particu-
lièrement les investissements en 
infrastructures et l’industrie. Pékin 
va en outre continuer à soutenir 
la consommation des ménages et 
a l’intention d’accélérer la mise à 

Perspectives de croissance 2020 – 2021
(croissance réelle du PIB, en %)

Source : Deutsche Bank Wealth Management, septembre 2020

2020 2021

Monde -3,8 5,3

États-Unis -5,4 4,2

Zone euro -8,5 5,5

Allemagne -6,0 4,5

Italie -10,0 5,0

Royaume-Uni -9,5 6,0

Japon -5,5 3,3

Chine 2,0 8,5

Inde -5,5 7,0

Brésil -6,5 3,5

Russie -4,5 3,5

disposition de fonds de soutien aux 
entités locales. Quant au com-
merce extérieur, il pourrait encore 
souffrir pendant plusieurs mois de 
la faiblesse de la demande étran-
gère, ainsi que des tensions avec 
les États-Unis. Au final, la Chine 
devrait toutefois être le seul pays 
à clôturer l’année 2020 sur une 
croissance positive et emmener la 
reprise  mondiale. 

L’Inde et le Brésil 
retiennent leur souffle…
L’Inde est aux antipodes de la 
Chine. Son PIB a plongé de -23,9%, 
en raison notamment d’un confi-
nement draconien. Les indica-
teurs suggèrent cependant que 
le recul de la production et de la 
consommation a atteint son niveau 
plancher, mais la rentabilité des 
entreprises et le niveau des investis-
sements restent préoccupants. 

En tout état de cause, le réta-
blissement est incertain, tandis que 

l’épidémie est loin d’être maîtrisée. 
Pour l’instant, les 245 milliards 
d’euros du plan de relance du gou-
vernement Modi semblent insuffi-
sants. De surcroît, l’inflation reste 
proche des 7%, suite à l’augmen-
tation du prix des denrées alimen-
taires. La banque centrale ne cache 
plus sa crainte d’une stagflation, 
c’est-à-dire une stagnation de la 
croissance économique combinée 
à une inflation élevée. 

L’Amérique latine paie elle aussi 
un lourd tribut à la pandémie, du 
fait notamment des carences en 
infrastructures sanitaires et d’une 
forte inégalité des revenus. Au 
2e trimestre, le Brésil est entré en 
récession, avec une baisse de 9,7% 
de son PIB et le tableau d’ensemble 
reste sombre. Si le Brésil continue à 
focaliser l’attention, les autres pays 
d’Amérique du Sud ne sont pas 
mieux lotis pour autant. La sortie de 
crise s’annonce longue et difficile 
pour cette région.  

La Chine devrait 
être le seul pays 

du monde à 
clôturer l’année 

2020 sur une 
croissance 
positive.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
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Malgré une route semée d’embûches pour 
la reprise économique, les bourses ont 
enclenché le turbo au cours du trimestre 
écoulé, se jouant de tous les nids de 
poule. Alimentées par les politiques des 
banques centrales, les stimulants fiscaux 
et le secteur technologique, elles semblent 
encore disposer de réserves de carburant. 
Poursuivront-elles cette ”chevauchée 
fantastique“ ou bien doit-on, en tant 
qu’investisseur, envisager de mettre le 
clignoteur à droite et se ranger sagement sur 
la première aire d’autoroute ?

dans l’intervalle, a vu sa pondération 
dans cet indice progresser à 28%.

Bien que les bourses anticipent 
la poursuite de la reprise, un 
redressement des bénéfices des 
entreprises et un renforcement des 
mesures de soutien des pouvoirs 
publics et des banques centrales, 
le contraste entre Wall Street et 
Main Street a été frappant. Lors-
qu’ils avaient établi leurs pronostics 
de résultats des sociétés pour le 
deuxième trimestre, les analystes 
n’avaient pas fait preuve d’un 
optimisme démesuré. Dès lors, 
rares sont les sociétés à avoir déçu 
par rapport à ces attentes, ce qui a 
agréablement surpris les investis-
seurs et a donné un coup de fouet 
supplémentaire aux marchés. 

elon nos projections, il faudra 
attendre l’été 2022 pour 
que l’économie mondiale 

retrouve son niveau de 2019. Trois 
années perdues pour l’économie, 
mais (provisoirement) pas pour les 
bourses. Ce constat vaut en parti-
culier pour les bourses américaines 
qui, depuis leur plongeon de mars, 
se sont fortement redressées. Lors 
de ce rebond, deux secteurs – que 
nous recommandons d’ailleurs 
depuis longtemps – ont affiché 
jusqu’ici des performances remar-
quables : la technologie et les soins 
de santé. Cette année, ils se taillent 
la part du lion dans cet impression-
nant redressement boursier. Le S&P 
500 profite pleinement de la belle 
santé du secteur technologique qui, 

Bourses :

TENDANCES D’INVESTISSEMENT
Actualité

la technologie sous les feux 
des projecteurs
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Toujours plus haut ?
Aujourd’hui, la valorisation des 
marchés d’actions est donc élevée. 
C’est le cas d’un point de vue 
historique, mais cette valorisation 
s’explique partiellement par le 
niveau actuel des taux d’intérêt et 
par les attentes en la matière. Les 
bourses semblent échapper pour 
l’instant aux principes de base de la 
gravité qui, dans des circonstances 
économiques ‘normales’, devraient 
les tirer vers le bas. Au demeu-
rant, on ne doit pas attendre un tel 
retour à la normale avant plusieurs 
années. Les taux sont à un niveau 
plancher depuis belle lurette, et ils 
le resteront encore pendant long-
temps. Ou en tout cas plus long-
temps qu’anticipé au début de la 
pandémie. Or, des taux bas peuvent 
aller de pair avec des valorisations 
boursières élevées. 

Qu’elles le veuillent ou non, les 
banques centrales poussent les 
investisseurs dans les bras des 
marchés d’actions, de par leur poli-
tique de taux d’intérêt planchers, 
de rachats massifs d’obligations 
(et d’autres actifs), ainsi que de 
création monétaire. Les épargnants 
et les investisseurs sont assis sur 

une montagne de liquidités, et ils 
recherchent du rendement. Tous 
ces éléments concourent à dyna-
miser les marchés d’actions. La 
banque centrale américaine (Fed) 
vient en outre d’ajuster sa politique 
monétaire, à nouveau au bénéfice 
des marchés d’actions. 

Investir, mais pas  
en pilote automatique
Dans un tel contexte, investir 
– pour autant que cela se fasse en 
stricte adéquation avec votre profil 
d’investisseur et votre horizon d’in-
vestissement – est la seule option 
lorsqu’on recherche du rende-
ment. Voilà pourquoi les bourses 
pourraient rester dynamiques et 
optimistes pendant un certain 
temps encore. Ou, comme le dit 
l’adage outre-Atlantique : the trend 
is your friend (”la tendance est votre 
amie“). Rester investi, voilà donc le 
message. Pour l’instant, il n’existe 
aucun autre filon à exploiter pour 
espérer obtenir du rendement. 

Peut-on pour autant continuer 
à investir en mode de pilotage 
automatique ? Pas vraiment, car 
les risques ne se sont pas évapo-
rés. Bien que les avancées soient 

encourageantes du côté des 
vaccins, la propagation du Covid-19 
reste préoccupante. Les élections 
présidentielles américaines et les 
tensions commerciales sont deux 
autres sources d’inquiétude, de 
même que les autres champs de 
tension géopolitiques et sociétaux. 

Quels investissements ?
Que les évolutions de la bourse 
vous donnent le vertige ou pas, 
les fonds	mixtes	flexibles	
demeurent le fondement de tout 
portefeuille correctement diversifié. 
Au sein de ce type de fonds, le ges-
tionnaire peut moduler librement 
les différentes classes d’actifs, ainsi 
que les investissements risqués 
et moins risqués, en fonction du 
climat boursier et de sa stratégie 
d’investissement. Plus les fonds 
qui composent votre portefeuille 
sont nombreux (avec des stratégies 
variées), plus votre filet de sécurité 
sera efficace.
Une fois la base de votre pyramide 
d’investissements solidifiée avec 
des fonds mixtes flexibles, nous 
optons ensuite chez Deutsche 
Bank pour les	investissements	
thématiques. Ces placements 

Rester investi, voilà 
le message. Pour 

l’instant, il n’existe 
aucun autre filon à 
exploiter en termes 

de rendement. 
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2000 – 2020 :  
assiste-t-on au retour  
de la bulle technologique ?
Depuis le début de l’année, le Nasdaq a clôturé à 35 
reprises sur un nouveau record. La foi inébranlable 
des investisseurs dans les actions technologiques fait 
penser à la fameuse ‘bulle dotcom’ de l’an 2000. Il est 
vrai que la valorisation du secteur technologique est 
en très forte progression, tout comme celle des autres 
secteurs, d’ailleurs. Seule différence de taille, la situa-
tion n’est pas la même qu’en 2000. Au début du siècle, 
les sociétés dites ‘dotcoms’ ne faisaient pas de béné-
fices alors qu’aujourd’hui, la plupart des entreprises 
technologiques affichent d’excellents résultats. 

Une valorisation élevée peut aussi entraîner une 
survalorisation de certaines sociétés. Il peut sembler 
intéressant de rechercher la perle rare (dont la valeur 
peut exploser), mais il faut savoir que l’implosion 
est, elle aussi, toujours possible. Veillez donc à bien 
diversifier votre portefeuille, non seulement dans son 
ensemble, mais également en termes de classes d’ac-
tifs et de thématiques.

vous permettent de profiter de 
tendances à long terme, telles 
que le développement durable, 
les infrastructures, la santé ou la 
technologie. Ces ‘mégatendances’ 
sont présentées depuis plusieurs 
années par Deutsche Bank comme 
autant d’opportunités. Ces deux 
derniers secteurs – les soins de 
santé et la technologie – se sont 
très bien comportés ces derniers 
mois, et restent nos secteurs de 
prédilection. La pandémie a eu pour 
effet de renforcer et d’accélérer ces 
deux tendances. 
Un portefeuille bien diversifié se 
caractérise donc non seulement 
par une répartition	judicieuse 
entre classes d’actifs, régions et 
devises, mais aussi entre les thé-
matiques à long terme. La hausse 
spectaculaire des actions depuis le 
creux de la vague de mars dernier 
sera probablement suivie d’une 
période de prise de bénéfices. Cette 
parenthèse pourrait être l’occasion 
d’accroître l’exposition de votre 
portefeuille à des thèmes tels que la 
santé et la technologie. Ces thèmes 
sont les vecteurs d’une croissance 
structurelle de qualité, sur laquelle 
nous misons résolument.

Quid des obligations ? 
Sur les marchés d’obligations, les 
spreads de crédit (la prime de risque 
de crédit sur l’émetteur) se sont 
envolés au début de l’épidémie. Six 
mois plus tard, ils sont revenus au 
niveau d’avant la crise. Les inter-
ventions des banques centrales 
ont fortement limité les risques de 
faillite, et donc la prime de risque 
pour les investisseurs. 

Vous recherchez du rendement 
via les obligations ? Il vous sera 
difficile de dénicher l’oiseau rare, 
certainement dans la catégorie 

‘Investment Grade’ en euros. En 
revanche, les opportunités sont plus 
nombreuses dans la catégorie des 
obligations spéculatives (High Yield) 
et dans celle des obligations des 
pays émergents (libellées en dollar 
US). Mais attention : dans ces seg-
ments, il convient de faire preuve 
d’une très grande sélectivité et de 
diversifier un maximum vos actifs.

Des affaires en or ?
L’or brille de mille feux. Le métal 
jaune s’est apprécié de 30% depuis 
le début de l’année, et a franchi 
pour la première fois la barre 
magique des 2.000 dollars l’once. 
Trois paramètres sont de nature à 
favoriser la santé de l’or pendant un 
certain temps encore :
• Les	taux	réels	négatifs	(taux 

nominaux moins l’inflation). 
Selon toute vraisemblance, les 
banques centrales conserveront 
leurs taux directeurs à un niveau 
plancher pendant plusieurs 
années. Bien que la crise ait, 
dans un premier temps, un 
impact plutôt négatif sur l’infla-
tion, on observe que les antici-
pations d’inflation à long terme 
sont en forte progression depuis 
le mois de mars. 

• Valeur	refuge. La pandémie et 
la crainte de nouveaux foyers 
de contamination continuent de 
préoccuper les investisseurs. 
Il en va de même pour les ten-
sions persistantes entre la Chine 
et les États-Unis. 

• L’or	profite	de	la	faiblesse	du	
dollar. Un dollar moins fort rend 
l’or plus abordable, notamment 
pour les pays émergents. 

Qu’en est-il du dollar ?
La crise a conforté le dollar dans 
son statut de devise de réserve. 

Toutefois, la politique de la Fed a 
très fortement réduit le différentiel 
de taux entre le dollar et l’euro, 
diminuant aussi l’attractivité (et la 
valorisation) du billet vert. L’accord 
sur le fonds de relance européen a 
lui aussi renforcé l’euro par rapport 
au dollar, car les investisseurs 
y ont vu un signe de confiance 
dans l’Union. À la fin août, l’euro 
a franchi la barre des 1,20 dollars, 
mais le rétablissement plus rapide 
de l’économie US devrait ralentir 
cette tendance. Un euro fort 
pénalise en outre la compétitivité 
de la zone euro, ce que ne souhaite 
pas la Banque centrale européenne 
(BCE). Notre pronostic de taux de 
change EUR/USD à 12 mois est dès 
lors de 1,15 dollar.  

TENDANCES D’INVESTISSEMENT
Actualité
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e grand plongeon au 1er 
trimestre 2020. Puis une 
remontée tout aussi impres-

sionnante au 2e trimestre. Au gré de 
leurs soubresauts, les marchés ont 
d’abord généré de l’angoisse auprès 
de nombreux investisseurs, avant de 
les combler de soulagement. Durant 
le 1er semestre 2020, l’idéal a été de 

se positionner suffisamment défen-
sivement dans un premier temps, 
mais ensuite d’être assez proactif 
pour profiter pleinement du rétablis-
sement du 2e trimestre. 

Ce rétablissement ne s’est pas 
amorcé simultanément dans toutes 
les régions du monde. La Chine et 
les États-Unis ont pris les devants, 
l’Europe restant quelque peu à la 
traîne. Malgré les coups de boutoir 
encaissés par l’économie mondiale 
et les tensions entre la Chine et les 
USA, ces deux marchés se sont 
remarquablement comportés. Sans 
surprise, ce sont les valeurs tech-
nologiques et le secteur de la santé 
qui se sont distingués. Deux sec-
teurs qui recueillent depuis long-
temps nos préférences. Les actions 
de croissance se sont appréciées, 
tandis que de nombreuses actions 
de valeur ont fait du surplace. 

Rester investi
Face à cette situation, de nom-
breux investisseurs se sont posé 

En investissant, votre objectif est d’atteindre un rendement 
potentiellement supérieur sur le long terme. Or, le monde 
a changé depuis que vous avez placé votre premier ordre 

d’achat, que ce soit il y a 25 ans, 10 ans, voire même 12 mois. 
C’est pour rendre compte de cet environnement en constante 

évolution que Deutsche Bank a créé la liste DB Best Advice. 
Une sélection de fonds d’investissement qui évolue au fil des 

défis d’aujourd’hui, et de demain.

DB Best Advice:

des questions : ne pas bouger, ou 
ajuster mon portefeuille ? Vendre 
ou racheter ? Maintenant, un peu 
plus tard, ou pas du tout ? En tant 
que particulier, ces dilemmes sont 
difficiles à résoudre. À l’avenir, de 
telles périodes – caractérisées à la 
fois par des défis et des opportuni-
tés – sont appelées à se multiplier. 
Voilà pourquoi Deutsche Bank 
recommande depuis longtemps 
aux investisseurs de fonder leur 
portefeuille sur une base solide, à 
savoir des fonds mixtes flexibles. Au 
sein de ces fonds, le gestionnaire 
est libre – en fonction de l’environ-
nement de marché et conformé-
ment à la politique d’investissement 

Stratégo géopolitique, défis sociétaux, changement 
climatique, nouvelles technologies… le monde est en 
perpétuelle évolution. Vos investissements doivent 
aussi évoluer, s’adapter à cette réalité changeante, 
tout en tenant compte de l’avenir. Voilà pourquoi DB 
Best Advice est la référence par excellence pour les 
investisseurs qui souhaitent composer et gérer leur 
portefeuille seuls, ou avec l’aide de nos conseillers. 
Dans cette sélection, vous trouverez par exemple des 
thèmes tels que l’intelligence artificielle, le change-
ment climatique ou la santé. Des thèmes qui, en cette 
période marquée par la pandémie de Covid-19, bénéfi-
cient actuellement d’une impulsion particulière. 

le guide de votre portefeuille  
d’investissement

DB Best Advice: paré pour le présent, 
et pour l’avenir

DB BEST ADVICE
Expertise
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La sélection est 
suffisamment 
restreinte pour 

rester lisible, mais 
aussi suffisamment 

large pour offrir 
à chacun une 
solution qui 
correspond à 

son profil

du fonds – de naviguer entre des 
actifs plus ou moins risqués. Du 
coup, l’investisseur particulier n’a 
plus à s’en préoccuper ni à prendre 
lui-même les décisions. Vous restez 
investi, et un expert se charge de 
faire les choix.

La base : une ‘shortlist’ 
de fonds mixtes flexibles 
Seul problème : il existe aujourd’hui 
des centaines de fonds mixtes 
flexibles. Appliquant chacun une stra-
tégie différente. Et présentant chacun 
des avantages et des inconvénients. 
Difficile donc de faire un choix parmi 
un éventail aussi diversifié. Voilà pour-
quoi Deutsche Bank vous propose 

DB Best Advice, une sélection des 
fonds qui, selon nous, recèlent le plus 
grand potentiel. Ce ‘best of’ contient 
une quinzaine de fonds mixtes 
flexibles, soigneusement sélection-
nés à l’issue d’une analyse rigou-
reuse. La sélection DB Best Advice 
est suffisamment restreinte pour 
rester lisible, mais aussi suffisamment 
large pour offrir à chaque investisseur 
une solution qui correspond à son 
profil (Financial ID).

Autres piliers
Les fonds mixtes flexibles consti-
tuent donc le fondement de 
votre portefeuille. Libre à vous de 
compléter cette base par des fonds 

d’actions, par exemple. Là aussi, 
DB Best Advice vous propose une 
sélection des fonds qui possèdent 
le meilleur potentiel d’avenir. Il 
s’agit le plus souvent de fonds qui 
se distinguent dans une région en 
particulier. Ou qui s’illustrent par 
leur politique de dividende. 

Une touche personnelle et 
thématique 
Pour personnaliser votre porte-
feuille, vous pouvez opter pour des 
fonds durables et/ou thématiques. 
Ces fonds investissent dans un 
univers spécifique : robotique, 
sécurité, intelligence artificielle, 
technologie, santé, changement 



climatique, eau, etc. En raison de 
l’évolution de la société et de la 
technologie, certains secteurs vont 
inévitablement prendre de l’avance. 
Un fonds thématique vous permet 
de surfer sur cette vague. 
Ici aussi, la sélection DB Best 

long terme, ainsi que le risque que 
présente le fonds en cas de baisse 
des marchés (risque baissier). Nos 
critères de sélection sont appli-
qués avec la plus grande rigueur, 
de sorte que seule la crème de la 
crème – sur 1.800 fonds diffé-
rents – a l’honneur de figurer dans 
notre sélection DB Best Advice. 
Ce privilège n’est cependant 
pas éternel. Dès qu’un fonds ne 
satisfait plus à nos critères ou que 
son potentiel s’amenuise, il perd sa 
place dans DB Best Advice. Vous 
avez donc la garantie de recevoir un 
conseil actualisé en permanence.   

des fonds DB Best Advice affichent 4 ou 5 
étoiles Morningstar. Morningstar est un 
organisme indépendant qui analyse tous 
les fonds d’investissement selon la même 
méthodologie. Sur la base de critères de 
qualité et de durabilité, Morningstar attribue 
à chaque fonds un score, exprimé par un 
nombre d’étoiles. La grande majorité des 
fonds figurant dans notre sélection DB Best 
Advice comptent quatre ou cinq étoiles (le 
score maximum), sauf lorsque le caractère 
innovant du fonds n’a pas encore permis à 
Morningstar de lui attribuer un score. 

Découvrez sur  
deutschebank.be/bestadvice 
notre sélection de fonds  
recommandés.
• Vous n’avez pas le temps ou l’envie de gérer 

vous-même votre portefeuille ? 

• Optez pour la gestion discrétionnaire. Plus  

d’infos sur deutschebank.be/privatesolutions.

1 Le concept de “fonds“ est l’appellation com-
mune 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 il est possible 
que les investisseurs ne récupèrent pas le mon-
tant de leur investissement.

74%

DB BEST ADVICE
Expertise

Advice vous aide à séparer le bon 
grain de l’ivraie. Sur la base de cette 
sélection, vous pouvez composer 
et ajuster votre portefeuille. Bien 
entendu, nos conseillers sont en 
permanence à votre disposition, 
tant en ligne que par téléphone ou 
dans nos agences. Vous préférez 
confier ce puzzle à nos experts en 
investissements ? Là aussi c’est 
possible : en optant pour la gestion 
discrétionnaire, il s’acquittent de 
cette tâche à votre place, en partant 
de votre Financial ID.

Qui choisit ?
La sélection DB Best Advice est 
composée par les trois membres 
de l’équipe ‘Fonds’ de Deutsche 
Bank Belgique. Comme tous les 
fonds que nous distribuons, les 
nominés dans la liste DB Best 
Advice font l’objet d’une analyse 
approfondie. Nous invitons les 
maisons de fonds à un ou plusieurs 
entretiens, nous radiographions le 
portefeuille et les chiffres, et nous 
disséquons la philosophie et la 
stratégie d’investissement. Pour 
chaque fonds, nous évaluons aussi 
la stabilité des performances sur le 
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Actualité

Duel 
au sommet

Cette année, pas de Jeux olympiques ni d’Euro 
de football. Les élections américaines auront, 
elles, bien lieu et marqueront l’année 2020, 
au même titre que le coronavirus et le Brexit, 
entre autres. À quoi s’attendre si Joe Biden 
l’emporte ? Ou, à l’inverse, si Donald Trump est 
réélu ? Et quelles en seront les conséquences 
sur les marchés boursiers ?

uel que soit le résultat 
des présidentielles du 
3 novembre prochain, 

les défis qui attendent le nouveau 
Président des États-Unis ne sont 
pas minces. C’est en effet au 
nouveau locataire de la Maison-
Blanche que reviendra la mission 
de piloter les États-Unis au travers 
de la plus grande crise depuis la 
Grande Dépression. Outre des 
marmites telles que l’économie, le 

commerce international, la santé 
et le climat, d’autres casseroles 
brûlantes sont sur le feu. Comme 
l’égalité des chances, la criminalité 
et l’immigration. S’ils sont élus, les 
deux candidats seront confrontés 
à une longue liste de défis. Mais 
les dénominateurs communs entre 
Trump et Biden s’arrêtent là. Car 
leurs visions sur d’innombrables 
sujets sont aux antipodes l’une 
de l’autre.

BIDEN VS TRUMP

Quelles conséquences pour l’économie 
et vos investissements ?
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Élections US : que dit l’histoire ?

Traditionnellement, les bourses se soucient 
peu du résultat des élections. La perfor-
mance moyenne du S&P 500 lors des années 
d’élections présidentielles est de +6,5%, un 
rendement proche de la moyenne des autres 
années (+7,8%).

En excluant les années de récession, le 
rendement moyen (depuis 1960) des années 
‘présidentielles’ atteint 9,94%. Ce résultat est 
totalement différent (-5,2%) lorsque l’année des 
élections est marquée par une récession écono-
mique. Historiquement, les cycles électoraux 
n’ont pas d’impact durable sur les bourses. Le 
paramètre le plus corrélé avec le rendement 
des actions est la santé de l’économie. Bien 

entendu, les marchés sont généralement plus 
volatils durant les années électorales. 

Victoire de Trump ?
En termes généraux, la réélection de Donald 
Trump entraînerait une politique favorable aux 
entreprises, des incitants fiscaux, moins de 
réglementation et une focalisation sur l’éco-
nomie nationale. Il s’agit des axes majeurs de 
la politique trumpienne, qui ont soutenu les 
marchés d’actions durant son premier mandat. 
En cas de réélection, ces leviers continueraient 
probablement à produire les mêmes effets. 
D’autre part, l’instabilité politique intérieure et 
internationale pourrait refroidir les investisseurs. 

Victoire de Biden ?
Les observateurs considèrent généralement 
qu’une victoire des Démocrates ferait plonger 
les bourses. ”Plusieurs contre-arguments 
s’opposent à cette théorie“, affirme Frank Kelly, 
Head of Public and Government Affairs de 
Deutsche Bank à Washington. ”Joe Biden s’em-
ploiera à créer un climat économique stable et 
prévisible, ainsi qu’à insuffler davantage d’har-
monie dans les relations internationales des 
États-Unis. Une telle évolution serait source 
de confiance pour les investisseurs. L’élection 
de Joe Biden s’accompagnerait aussi d’une 
augmentation des impôts sur les hauts revenus 
et les entreprises. Cette augmentation ne se 

BIDEN VS TRUMP
Actualité

Joe Biden est déterminé à annuler l’essen-
tiel du Tax Cuts and Jobs Act. Il propose une 
augmentation d’impôts de 4.000 milliards 
de dollars, à charge essentiellement des 
entreprises et des plus hauts revenus. 
Quant à l’impôt sur les revenus, il envisage 
de le porter de 21% à 28% pour les entre-
prises, et de 37% à 39,6% pour les parti-
culiers appartenant à la tranche supérieure 
de revenus.

Durant sa campagne 2016, Donald Trump a 
promis de réduire l’impôt des sociétés et la 
taxation des personnes physiques. Fidèle à sa 
promesse, il a signé en 2017 le Tax Cuts and 
Jobs Act. Trump n’a pas encore dévoilé ses 
projets pour l’avenir, mais souhaite à coup sûr 
poursuivre dans cette voie. La réduction de la 
taxation du travail donnerait un coup de pouce 
supplémentaire aux Américains qui travaillent 
le plus.

Impôts

Biden propose de consacrer des milliards de 
dollars à la création d’emplois dans les éner-
gies renouvelables et la santé. Il tient aussi 
à corriger le déséquilibre économique entre 
les blancs et les noirs. Enfin, il est partisan 
d’un salaire minimum à 15 dollars/heure, au 
lieu des 7,25 dollars actuels.

Depuis le début de la crise, Trump a signé 
de multiples décrets injectant des milliards 
de dollars dans l’économie, afin de soutenir 
les entreprises, les ménages et les autorités 
locales. Trump est favorable à d’autres mesures 
de soutien à l’économie, telles qu’une réduc-
tion de la taxation des salaires.

Économie

Joe Biden
• 77 ans
• veuf et remarié, 4 enfants 

(dont 2 décédés)
• Démocrate
• Sénateur à six reprises, 

élu pour la première fois 
en 1972

• 47e vice-président sous 
Barack Obama

• candidat à la nomination 
démocrate à la 
présidence en 1988 et 
2008
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produirait toutefois pas du jour au lendemain. 
Le pays étant actuellement dans une situation 
économique inconfortable, Biden sera prudent. 
Dernière considération : si les Républicains 
annoncent de substantielles enveloppes d’in-
citants fiscaux et d’endettement public, pour-
quoi les Démocrates fermeraient-ils le robinet ? 
Biden prévoit aussi de grands investissements 
dans le climat, les infrastructures et la santé, 
qui sont également de nature à soutenir l’éco-
nomie et les bourses.“

Des gagnants et des perdants ?
Selon le résultat des urnes, certains secteurs 
seront favorisés, et d’autres pénalisés. Lors 

de l’élection de Donald Trump en 2016, trois 
secteurs ont initialement surperformé le S&P 
500 : les banques, l’industrie, et le pétrole/
gaz. Si Joe Biden devient le 46e Président des 
États-Unis, on peut s’attendre à un boost des 
investissements durables. En soi, l’issue des 
élections ne doit cependant pas vous inciter 
à repositionner votre portefeuille. 

Quel que soit le candidat qui sera élu, 
le climat et la technologie resteront des 
thèmes d’investissement pertinents, et ce 
pour plusieurs raisons :
• Les jeunes et les moins jeunes portent un 

regard différent sur le climat, le secteur 
énergétique et l’investissement durable. 

Dans les prochaines années, la jeune 
génération prendra progressivement 
les commandes, au bénéfice des inves-
tissements durables. Les entreprises 
doivent obligatoirement s’adapter à 
cette  évolution.

• De nombreux autres pays du monde 
investissent déjà massivement dans 
le changement climatique. Ainsi, près 
du tiers du plan de relance européen a 
pour but de sortir plus ‘verts’ de la crise 
du corona. 

Biden veut investir 2.000 milliards de dollars 
dans les infrastructures, particulièrement dans 
l’énergie durable. Ce programme serait essen-
tiellement financé par une hausse des impôts 
(voir ci-dessus) et par une taxation additionnelle 
du secteur du gaz et du pétrole. À l’horizon 
2035, il veut que toute l’énergie produite et 
consommée aux États-Unis soit verte. Joe Biden 
est aussi déterminé à stimuler l’agriculture, le 
logement durable, les transports en commun et 
l’efficience des bâtiments et des transports.

Trump annonce 1.000 milliards de dollars d’in-
vestissements dans les infrastructures. Son 
programme porte sur des infrastructures plus 
traditionnelles, telles que routes, ponts et aéro-
ports, ainsi que sur les infrastructures digitales. 
Donald Trump ne manifeste aucun intérêt pour 
les investissements ‘verts’.

Infrastructures (durables)

En juillet, Biden a présenté le plan ‘Made in 
America’. Il promet 700 milliards de dollars de 
soutien aux produits de fabrication américaine 
et à la recherche industrielle. Ce qui, selon lui, 
créera au moins 5 millions d’emplois. 

Joe Biden estime que la guerre commer-
ciale avec la Chine nuit aux agriculteurs et aux 
consommateurs américains. 

Tout comme lors de son premier mandat, 
 Trump veut stimuler la production intérieure. 

Durant la pandémie, les difficultés d’appro-
visionnement en matériel paramédical depuis 
l’étranger sont à ses yeux la preuve évidente 
que les États-Unis doivent davantage concen-
trer la production sur le territoire national. 

Made in the USA

Donald Trump
• 73 ans
• marié à deux reprises, 

5 enfants
• Républicain
• n’a exercé aucun mandat 

politique avant sa 
campagne à la présidence 
en 2016 (bien qu’il ait été 
actif en politique depuis 
plusieurs années)

• 45e Président des  
États-Unis 

• membre du parti 
démocrate entre 2001 et 
2009



20

Kanye West et autres candidats ‘originaux’ (1950-2020)

Donald Trump et Joe Biden ne sont que la partie émergée 
de l’iceberg. Au total, ce sont plus de 1.150 citoyens amé-
ricains qui se sont portés candidats à la Maison-Blanche. 
Nombre d’entre eux sont des femmes ou hommes poli-
tiques démocrates ou républicains, qui ont très vite obéi 
aux consignes du parti et retiré leur candidature. Comme 
toujours, on dénombre cependant quelques originaux, 
qui ambitionnent également de devenir l’individu le plus 
puissant du monde. Vous connaissez sans doute le 
rappeur Kanye West, mais avez-vous aussi enten-
du parler de ces autres candidats ? 

Joe Exotic (2016)  
Un des personnages centraux, 
plutôt controversé, de la série 
Netflix ‘The Tiger King’. Joe purge 
actuellement une peine de prison 
pour maltraitance animale et pro-
jets d’assassinat. 

Vermin Love Supreme (2016)  
Un gourou, rendu célèbre par la 
botte qu’il porte sur la tête. Parmi 
les projets présidentiels de Vermin, 
l’obligation pour tous les Amé-
ricains de se brosser les dents. 

Ou encore le financement de 
voyages dans le temps, pour 

lui permettre de se chronopor-
ter à l’époque d’Hitler, en vue de 
l’assassiner. 

Biden affirme qu’il ne démolirait pas le ‘mur’ 
entamé par Trump, mais qu’il cesserait de 
l’étendre. En lieu et place, il intensifierait les 
contrôles et améliorerait les infrastructures 
portuaires et autres points d’entrée. 

Biden veut que les États-Unis jouent un rôle 
majeur dans la lutte contre le changement 
climatique. Il veut impliquer son pays dans 
les futures négociations internationales sur 
le climat. Son ambition est de parvenir à une 
neutralité carbone à l’horizon 2050.

Trois cent vingt-cinq kilomètres de ‘mur’ sont 
terminés. La majeure partie de ces travaux ont 
porté sur le remplacement ou l’extension d’in-
frastructures existantes. S’il est réélu, Donald 
Trump poursuivra la construction du mur.

Trump a initié un processus de retrait des 
Accords de Paris sur le climat, alors que son 
pays est un des plus grands émetteurs de gaz à 
effet de serre au monde. Il ne poursuit aucune 
réelle politique climatique.

Le mur à la frontière mexicaine

Changement climatique

Selon Biden, la Chine se félicite du chaos 
semé par le gouvernement Trump. Sous 
l’impulsion de leur président actuel, les 
États-Unis se sont éloignés de leurs alliés et 
ont perdu leur leadership au sein d’organi-
sations internationales, telles que l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). 

Les intentions de Joe Biden sont de res-
serrer les liens avec les alliés de l’Amérique, 
et de faire pression ensemble sur la Chine.

Trump est entré en guerre commerciale avec la 
Chine, avant de conclure en janvier un accord 
partiel. En août, il s’est déclaré satisfait du résul-
tat, mais ne souhaite pas, pour l’heure, signer de 
nouveaux accords étendus. Son éventuelle réé-
lection aurait probablement pour effet d’encore 
détériorer les relations entre les deux grandes 
puissances mondiales.  

Relations avec la Chine

BIDEN VS TRUMP
Actualité
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Sources: Deutsche Bank research, Reuters, New York Times, Bloomberg, CNBC, BBC, CNN

Cynthia McKinney (2008)
 Membre du Congrès jusqu’en 
2006. Cynthia a prétendu que 
les forces de l’ordre ont exécuté 
5.000 personnes au lendemain de 
l’ouragan Katrina, et les ont jetées 
dans les marais. 

Lyndon LaRouche (1976-2004) 
Ce négationniste de l’holocauste 
s’est présenté à 8 reprises à la 
présidence. Lyndon prétend que 
les Juifs sont responsables de tous 
les maux, y compris la drogue, le 
satanisme et le KGB. 

Homer A. Tomlinson (1952-1968) 
Candidat à cinq reprises. Homer 
voulait constituer un ‘Cabinet de 
la Sainte Bible’. Il s’est autopro-
clamé ‘Roi du Monde’ depuis une 
chambre d’hôtel de Jérusalem, 
en utilisant une chaise pliante 
comme trône. 

Biden veut renforcer l’Affordable Care Act, 
mieux connu sous le nom d’Obamacare. Ce 
programme est budgété à 750 milliards de 
dollars en 10 ans, et serait financé par une aug-
mentation des impôts sur les hauts revenus. 

Les soins de santé sont un thème cher 
à Joe Biden. Sa première épouse et sa fille 
sont décédées dans un accident de voiture, 
tandis que son fils Beau est mort d’un can-
cer il y a quelques années. 

Trump a profité de son pouvoir exécutif et a fait 
pression sur les tribunaux pour affaiblir l’Oba-
macare, et ce après de multiples tentatives 
républicaines visant à l’abroger. 

Donald Trump n’a pas proposé d’alternative 
digne de ce nom, malgré sa promesse d’amé-
liorer les soins de santé et de les rendre plus 
abordables. Il a lancé plusieurs propositions 
visant à réduire le prix des médicaments. 

Soins de santé

Durant sa campagne, Biden a critiqué Face-
book et les autres géants du digital. Il se 
propose d’instaurer un impôt fédéral mini-
mal sur des entreprises telles qu’Amazon. 

Joe Biden a déclaré que le démantèle-
ment d’entreprises telles que Facebook 
“doit être très sérieusement envisagé”.

Trump a des relations mitigées avec les géants 
de la technologie. Invité à donner son opinion 
sur la question, il a déclaré : “les monopoles 
posent question“.

Bien que l’administration américaine ait lancé 
une enquête pour positions dominantes, les deux 
candidats à la présidence ont cessé de plaider 
pour le démantèlement de GAFA et consorts. 

Secteur technologique

Joe Biden a promis que son cabinet ‘refléte-
rait la diversité du pays’. 

Il est déterminé à lutter contre la discri-
mination salariale, ainsi qu’en matière de 
logement et de crédit.

Durant son premier mandat, Trump n’a choisi 
que très peu de personnes de race noire parmi 
ses conseillers et collaborateurs. 

Donald Trump fait souvent référence au 
taux de chômage des Noirs américains qui, 
durant sa présidence, est descendu à son plan-
cher  historique. 

Égalité et discrimination



22

L’actualité de 2020 nous a démontré une chose : personne ne sait 
de quoi demain sera fait. Nous avons tous des projets que nous 
rêvons de réaliser et que nous remettons à plus tard. Ces derniers 
mois pourtant, nous avons tous ressenti le besoin de profiter du 
moment présent, de ralentir et de nous recentrer sur nos vraies 
envies. Fini de remettre vos projets à plus tard. Si vous êtes déjà 
titulaire d’un compte-titres sur lequel vous avez des produits 
d’investissement, le DB Investment Loan1 constitue une solution 
de financement idéale pour réaliser votre rêve sans attendre. 

Vous avez un rêve ?
Financez votre projet grâce à votre compte-titres

ne idée précise 
du bonheur
Profiter de moments en 

famille dans votre seconde rési-
dence, naviguer sur votre propre 
voilier, vous rafraîchir par temps 
de canicule dans votre piscine, 

Donnez-lui la chance de se réaliser

ressentir cette émotion unique au 
volant de votre old-timer, admi-
rer cette œuvre d’art désormais 
exposée dans votre salon… Quel 
que soit votre projet, il nécessite 
une solution de financement. Vous 
pourriez alors être confronté à des 
choix difficiles. Dois-je vendre mon 
portefeuille d’investissement ? 
Dois-je opter pour un crédit hypo-
thécaire ou bien pour une autre 
formule d’emprunt ? 

DB Investment Loan répond 
justement à ce dilemme : il permet 
de financer un projet (mobilier ou 
immobilier) tout en conservant 
votre portefeuille d’investisse-
ments… et les rendements et 
revenus potentiels qui y sont 
assortis. Intéressant en ces temps 
où épargner consiste à perdre du 
pouvoir d’achat.
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Notre crédit unique 
vous permet de 

financer un projet 
(mobilier ou immobilier) 

tout en conservant 
votre portefeuille 

d’investissements… et les 
rendements potentiels qui 

y sont assortis

1 Le DB Investment Loan à but immobilier est un contrat de crédit soumis aux dispositions du livre VII du Code de droit économique relatives au crédit hypothécaire. S’il a un but mobilier ou s’il est 
destiné à financer des travaux de rénovation, le DB Investment Loan est un prêt à tempérament soumis aux dispositions du livre VII du Code de droit économique relatives au crédit à la consom-
mation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier et du respect de certaines conditions particulières comme l’analyse de la solvabilité du demandeur, la valeur minimum de nantissement du 
portefeuille-titres, la durée du crédit ou encore le but du crédit. 2 Les produits d’investissement sont sujets à risques. En termes de rendement futur, ils peuvent évoluer à la hausse mais aussi à la 
baisse et les investisseurs peuvent dans certains cas ne pas récupérer le montant de leur investissement.

Le DB Investment Loan se 
distingue par ses taux3 très 
concurrentiels sur le marché 
belge. Par ailleurs, si votre 
projet est de type ‘immobi-
lier’, vous ne devrez pas faire 
appel à un notaire pour le volet 
financier de l’achat, ce qui 
permet d’éviter toute une série 
de frais liés à une inscription 
hypothécaire. Pas nécessaire 
non plus de souscrire une 
assurance solde restant dû, ni 
de remplir toutes les obliga-
tions que vous imposent les 
autres banques : souscription 
d’une assurance incendie, 
versement obligatoire des 
revenus… De plus, la formule 

est en général beaucoup plus 
rapide qu’une demande de 
crédit classique.

Si le financement est 
destiné à l’acquisition d’un 
bien immobilier, sa rénova-
tion ou sa préservation, le 
DB Investment Loan tombe 
sous la législation fiscale des 
crédits personnels et peut 
dans certains cas donner 
droit à un avantage fiscal. 
Dans le cadre d’une résidence 
secondaire (et donc pas votre 
habitation propre), et selon 
votre situation, vous pourriez 
ainsi prétendre à une déduc-
tion fiscale dans le cadre du 
remboursement des intérêts.

Acquérir, rénover, préserver… 
à moindres frais

3 Sous réserve du respect de certaines conditions particulières, telles que l’analyse de la 
solvabilité du demandeur, la valeur minimale de la mise en gage de votre portefeuille de 
titres, ainsi que la durée ou la finalité du crédit.

DB INVESTMENT LOAN
Solution de crédit

Pas besoin de vendre 
vos placements
DB Investment Loan est donc un 
prêt sur-mesure avec lequel vous 
financez un besoin de liquidités et 
qui est garanti par la mise en gage 
de vos placements, mais sans devoir 
les vendre. Ainsi, sur la base de la 
valeur et du type d’investissements, 
vous pouvez emprunter un certain 
montant, en bénéficiant d’un taux 
d’intérêt très concurrentiel par rap-
port à un prêt personnel traditionnel. 

Le moment opportun
De prime abord, vous pourriez trou-
ver curieux de contracter un crédit 

alors que vous disposez par ailleurs 
d’investissements. Et pourtant… 
Vous êtes sans doute titulaire d’un 
portefeuille d’investissements bien 
diversifié et vous savez qu’une 
stratégie d’investissement s’en-
visage sur le long terme. Il serait 
donc dommage de vendre tout ou 
partie de vos investissements et 
de reconstituer un portefeuille à 
partir de zéro, pour autant bien sûr 
que vous disposiez d’une capacité 
d’épargne à côté. Par ailleurs, votre 
portefeuille vous rapporte des éven-
tuels revenus (dividendes, plus-va-
lues, intérêts, etc.) et il présente un 
potentiel d’évolution2.
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DB INVESTMENT LOAN
Solution de crédit

Votre financement  
sur-mesure
Il est possible de contracter un 
DB Investment Loan à partir d’un 
montant de 50.000 €. Mais quel 
est le montant maximum que 
vous pouvez emprunter ? Pour le 
déterminer, les experts en crédits de 
Deutsche Bank analysent chaque 
ligne de votre compte-titres selon 
différents critères : le type de 
placement, la date d’échéance 
éventuelle, la devise, le rating de 
l’émetteur, la volatilité, la liquidité, 
etc. Il va de soi que plus l’investisse-
ment est défensif, plus sa valorisa-
tion sera élevée. 

Prenons un exemple : à valeur 
égale, une obligation de qualité 
libellée en euros vous permettra 
d’emprunter plus qu’une action 

Mettre votre 
compte-titres en 
gage pour une 

longue durée ne 
vous écarte pas de 
notre expertise et 
de nos conseils

cotée dans une autre devise. Au 
terme de cette analyse, Deutsche 
Bank pourra déterminer la valeur 
de gage de votre portefeuille. Si 
cette valeur de gage dépasse votre 
besoin de liquidités, une partie seu-
lement de vos investissements sera 
mise en garantie. N’hésitez dès lors 
pas à nous contacter afin de déter-
miner votre capacité d’emprunt.

Remboursement :  
2 options
Selon votre situation, deux 
 formules de remboursement 
sont envisageables :

• Crédit	classique	:	vous 
remboursez chaque mois les 
intérêts et une partie du montant 
emprunté. Cette formule est 
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Un exemple vaut mille mots

Votre choix est fait : vous avez craqué pour 
ce grand et lumineux appartement à la Costa 
del Sol, idéal pour accueillir les enfants et 
les petits-enfants, sans oublier les revenus 
locatifs potentiels. Votre coup de cœur est à 
vendre et vous avez besoin de 300.000 €. 

Supposons que vous disposiez auprès de 
Deutsche Bank d’un contrat de gestion dis-
crétionnaire de type ”Private Solutions Funds 
Medium“ d’une valeur de 400.000 €, que 
vous souhaitez utiliser comme garantie pour 
un crédit hypothécaire destiné à un achat 
immobilier avec amortissement du capital 
(garanti par des titres mobiliers). 

Si votre demande de prêt est acceptée, 
vous pourriez emprunter ce montant de 
300.000 € dont vous avez besoin sur 10 ans 
à un taux annuel effectif global (TAEG) de 
0,88% (taux débiteur fixe : 0,86% + 200 € de 
frais administratifs). Ce prêt serait rembour-
sable en 120 mensualités de 2.609,94 € 

Attention, emprunter de l’ar-
gent coûte aussi de l’argent

soit un montant total à rembourser de 
313.392,80 €. Cet exemple se base sur des 
taux d’intérêt pour une durée de 10 ans, 
valables du 24/08/2020 au 30/08/2020.

La valorisation de votre compte n’est-elle 
pas suffisante pour vous permettre d’em-
prunter la totalité du montant envisagé ? 
Possédez-vous encore des placements dans 
une autre banque ? Sachez que dans ce cas, 
vous avez la possibilité de les transférer chez 
Deutsche Bank pour augmenter la valeur 
de gage de votre compte-titres. Rensei-
gnez-vous sur nos conditions de trans-
fert  avantageuses.

Et la gestion de 
votre portefeuille 
dans tout ça ?
En tant qu’investisseur chez 
Deutsche Bank, et qui plus est en 
tant que client DB Personal ou Pri-
vate Banking, vous bénéficiez d’un 
encadrement proactif et personnalisé. 
Mettre votre compte-titres en gage 
pour une longue durée ne vous écarte 
pas de notre expertise et de nos 
conseils. Bien au contraire…

Pendant la durée de votre crédit, 
vous continuerez à bénéficier de notre 
suivi et de nos conseils pour votre 
portefeuille. Imaginons qu’un titre 
arrive à échéance ou qu’une opération 
soit recommandée suite à l’évolution 
des marchés, ou encore que vous 
souhaitiez passer un ordre de vente 
pour d’autres raisons, cette opéra-
tion de gestion de votre portefeuille 
pourra se faire, moyennant l’accord 
de Deutsche Bank. Votre gestionnaire 
devra en effet s’assurer que ces opé-
rations ne diminuent pas la valeur de 
gage de votre  portefeuille.

Vous souhaitez financer votre rêve 
sans attendre ? 
• Prenez rendez-vous avec votre conseiller en appelant le 

078 155 150 ou contactez votre  Private Banker. Ils pour-

ront, sur base de votre portefeuille, vous donner une 

estimation du montant que vous pourriez emprunter.

• Toutes les informations relatives au  

DB Investment Loan sont  disponibles sur  

deutschebank.be/credit-invest

• Une solution de crédit pour finan-
cer le projet de vos rêves sans 
devoir vendre vos titres.

• Pendant la durée de votre crédit, 
vos placements continuent à vous 
procurer un rendement potentiel.

• Financement sur-mesure selon 
votre situation et vos besoins.

• Un faible taux d’intérêt fixé pour 
toute la durée du crédit.

• Des coûts réduits et transparents : 
frais de dossier uniques de 200 €.

• Le montant emprunté doit être de 
minimum 50.000 € sur une durée 
pouvant aller de 6 mois à 20 ans.

En bref

possible pour les crédits d’une 
durée allant de 1 à 20 ans et 
est conseillée aux emprunteurs 
disposant d’une forte capacité 
d’épargne. 

• Crédit	de	type	”bullet“	: dans 
cette formule, vous remboursez 
chaque trimestre les intérêts du 
crédit, mais vous ne rembour-
serez le capital qu’à l’échéance 
de votre crédit, allant de 6 mois 
à 10 ans. Cette formule est 
intéressante si par exemple 
vous avez une rentrée d’argent 
prévue avant l’échéance du 
crédit, comme par exemple 
une assurance-groupe, une 
épargne-pension, la vente d’un 
bien immobilier ou encore la 
cession d’une entreprise. 

Le taux d’intérêt, qui est fixé pour 
toute la durée du crédit, est défini 
en fonction des taux du marché en 
vigueur au moment de la conclu-
sion du crédit. Les frais adminis-
tratifs sont limités et transparents : 
200 €, payables une seule fois après 
la signature du contrat de crédit.  
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a nouvelle saison 
est lancée ! Dans les 
clubs, les stages, les 

entraînements et les matches 
amicaux ont battu leur plein 
ces dernières semaines. Ce fut 
bien évidemment le cas aussi 
dans les 3 clubs que nous 
soutenons. Il faut savoir en 
effet que Deutsche Bank est 
une fidèle adepte de la planète 
hockey (sur gazon) depuis 
maintenant près de 10 ans. 
Et notamment au travers 
de ses partenariats conclus 
avec 3 clubs de renom : le 
Royal Antwerp Hockey Club 
à Anvers, le Waterloo Ducks 
près de Bruxelles et l’Indiana 
en périphérie gantoise. 

Notre ambition en termes 
de sponsoring va bien au-delà 

de la simple visibilité de notre 
logo sur les maillots portés 
par les stars dans le cadre des 
championnats élite féminin ou 
masculin. Ou encore des pan-
neaux publicitaires dédiés à la 
marque autour des terrains. 
Notre souhait est avant tout 
de soutenir le développement 
des écoles de jeunes dans 
les clubs partenaires, le déve-
loppement de l’encadrement, 
des infrastructures ou de 
faciliter l’achat de matériel… 
En résumé, d’aider les clubs à 
former leurs talents de demain 
sans oublier les passionnés 
du hockey loisir ! Bonne 
saison à toutes et tous, en 
espérant que la crise sanitaire 
ne vienne pas en perturber le 
bon déroulement.   

Back to 
sticks !

HOCKEY
Focus
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Qui a peur des

La horde des zombies grandit de jour en jour. Comme 
les mauvaises herbes, ces entreprises prolifèrent dans 
le paysage économique, en profitant des aides publiques 
et en empruntant à taux très bas, mais sans jamais  donner 
le moindre espoir de bénéfices. En bourse aussi, les 
zombies hantent les parquets. Comment éviter qu’elles 
contaminent votre portefeuille ? 

zombies?

ENTREPRISES ZOMBIES
Expertise

Une entreprise zombie, 
mais encore ?

Les entreprises zombies sont des 
sociétés établies de longue date 
(pas des start-ups), qui génèrent 
suffisamment de liquidités pour 

couvrir leurs dépenses courantes 
et rembourser leurs emprunts. 
Ces liquidités sont cependant 
insuffisantes pour constituer 

des réserves leur permettant de 
rembourser le capital emprunté à 
l’échéance. Elles survivent donc 
grâce aux aides publiques et à la 

faiblesse actuelle des taux. 
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t’s only when the tide goes 
out that you learn who’s 
been swimming naked. Voilà 

l’adage boursier que Warren Buffet 
(90 ans) se plaît à répéter dans sa 
lettre annuelle aux actionnaires 
de Berkshire Hathaway. Selon 
lui, c’est seulement quand le 

climat économique se détériore 
que l’on peut juger de la bonne 
santé d’une entreprise. Tant que 
les ménages dépensent à tout va 
et que les entreprises rayonnent de 
confiance, aucun signe ne permet 
de séparer le bon grain de l’ivraie. 
La haute conjoncture est compa-
rable à la marée haute : elle cache 
les misères. Ce n’est que quand la 
marée descendante s’amorce que 
l’on découvre qui a nagé tout nu. 

Bouées de  sauvetage
Bien que l’économie 

traverse une période 
tourmentée, le 
nombre de nageurs 
‘naturistes’ semble être 
relativement restreint. 

Annoncé de 
tous côtés, 

le tsunami de 
faillites tarde à se déclencher. Il 
faut sans doute en trouver l’expli-

cation dans la politique des 

banques centrales, qui alimentent 
ménages et entreprises en argent 
bon marché depuis plusieurs 
années. Plutôt que de laisser l’éco-
nomie boire la tasse, ces banques 
centrales distribuent généreuse-
ment des bouées de sauvetage, et 
ce depuis 2008. Pour ce faire, elles 
font tourner la planche à billets, 
maintiennent les taux à un niveau 
plancher et procèdent massive-
ment à des rachats d’obligations. 

Effet de levier
Ces interventions des banques 
centrales ont permis d’éviter 

La lutte des États et des 
banques centrales contre les 
effets du coronavirus renforce 
ce phénomène.
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l’effondrement économique 
complet au lendemain de la crise 
de 2008. Mais ces mesures ont 
aussi des effets secondaires. Les 
taux plancher ont gonflé artificiel-
lement le prix de certains actifs. 
Les particuliers et les entreprises 
ont ainsi bénéficié de marges 
supplémentaires pour emprunter 
de l’argent. Avec pour effet, sur 

Comment éviter les entreprises zombies ?

certains marchés, de booster les 
prix de l’immobilier, par exemple.

Sous respirateur
Autre effet secondaire, cet argent 
‘facile’ a permis à certaines 
entreprises de rester en vie. Ces 
entreprises ne sont pas des jeunes 
pousses, mais au contraire des 
sociétés matures. En temps normal, 

ENTREPRISES ZOMBIES
Expertise
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Les entreprises zombies n’ont pas d’avenir à 
long terme. Elles parviennent péniblement à 
garder la tête hors de l’eau, mais finissent un 
jour par sombrer. Comme l’investissement 
doit s’envisager sur le long terme, il est donc 
recommandé de s’exposer aussi peu que pos-
sible au danger qu’elles représentent. 

En tant qu’investisseur particulier, il est 
cependant impossible d’éplucher les chiffres 
de chaque société et d’en évaluer la viabilité 
à terme. Pour éviter les entreprises zom-

bies, une des solutions consiste 
à opter pour les fonds à gestion 
active1. Ces fonds sont compo-
sés et gérés par une équipe de 
professionnels qui recherchent 
en permanence les entre-

prises les plus adé-
quates par rapport 
à la stratégie 

d’investissement du fonds en question. Ces 
experts sont attentifs non seulement à la 
vision à long terme de l’entreprise et à son 
potentiel de marché, mais ils analysent et 
contrôlent rigoureusement tous ses chiffres 
et résultats. 

Second atout des fonds à gestion active : 
leur diversification. Ces fonds sont générale-
ment composés de dizaines, voire de cen-
taines de sociétés. La répartition des risques 
est donc meilleure. Les fonds à gestion pas-
sive et les ETF2 présentent aussi l’avantage 
de la diversification et de la répartition des 
risques, mais ils répliquent un indice complet. 
Dans ce panier, on trouve certes des entre-
prises performantes et/ou prometteuses, 
mais aussi d’autres sociétés qui le sont 
beaucoup moins. Voilà pourquoi les fonds à 
gestion active méritent une place de choix 
dans votre portefeuille.



Prolifération
Les zombies n’ont rien d’un phéno-
mène marginal. Voilà la conclusion 
d’une étude menée par la Banque 
des Règlements Inter nationaux 
(la BRI est l’organisation qui cha-
peaute les banques centrales3). 
Cette étude, portant sur toutes 
les entreprises cotées en bourse 
de 14 marchés différents (dont 
les États-Unis, le Royaume-Uni, le 
Japon et la Belgique), révèle que les 
entreprises zombies sont de plus en 
plus nombreuses, et qu’elles (sur)
vivent de plus en plus longtemps. 
Alors qu’elles ne représentaient en 
1980 que 2% de toutes les sociétés 
cotées, ce pourcentage était de 
12% en 2016. La BRI définit une 
entreprise zombie comme étant 
une société active depuis 10 ans au 
moins, dont l’ICR (Interest Coverage 
Ratio)4 est inférieur à 1 depuis au 
moins 3 années d’affilée. Ce type 
de société se caractérise par des 
perspectives de croissance réduites  
ainsi que par son incapacité, sur 
le long terme, à couvrir par son 
bénéfice d’exploitation la charge 
de remboursement de ses dettes.

Une fin sans fin?
À long terme, la pratique qui 
consiste à laisser vivre des sociétés 
qui n’ont en principe pas de raison 
d’exister pèse lourdement sur la 
croissance économique. Toujours 

Un petit check-up pour 
votre portefeuille ?
• Appelez nos experts de Talk & Invest 

au 078 156 157. 

• Prenez rendez-vous dans votre 

Financial Center au 078 155 150. 

lorsqu’une entreprise ne réalise 
pas de résultats suffisants pour 
rembourser ses dettes, la faillite 
est inévitable. Dans le contexte 
actuel, de telles sociétés peuvent 
continuer à vivoter, tant qu’elles 
génèrent suffisamment de liqui-
dités pour couvrir leurs frais fixes 
et leurs dépenses opérationnelles, 
et tant que les taux sont faibles 
et qu’elles obtiennent des cré-
dits. La lutte actuelle des États et 
des banques centrales contre les 
effets du corona virus renforce ce 
phénomène. In fine, ces entreprises 
zombies ne survivent que par la 
grâce des aides publiques et des 
taux plancher. 

Obligations poubelles
Les zombies doivent aussi leur 
survie aux investisseurs. Le ren-
dement des obligations de qualité 
est tellement faible, voire négatif, 
que les investisseurs en obligations 
sont contraints, s’ils souhaitent 
augmenter leurs chances d’obte-
nir un rendement plus élevé, de 
prendre davantage de risques. 
Dans cette course au rendement, 
les investisseurs vont parfois trop 
loin, en optant pour des obligations 
de sociétés lourdement endettées, 
aux maigres perspectives. Grâce 
à eux, ces sociétés continuent 
à recueillir des capitaux, malgré 
leur  indigence. 

selon la BRI, toute augmentation de 
1 point de pour cent de la propor-
tion de zombies induit un impact 
négatif de 0,3 point de pour cent 
sur l’économie dans son ensemble. 
Autrement dit, la productivité et la 
croissance paient un lourd tribut 
à la subsistance des entreprises 
zombies. Ces entreprises inhibent 
aussi le processus de destruction 
créative. Dans une économie 
normalement régulée, les arbres 
malades sont abattus et font place 
à de jeunes pousses. Les zom-
bies contrecarrent ce processus 
naturel, en phagocytant capitaux et 
ressources rares, telles que la main-
d’œuvre qualifiée, au détriment 
des entreprises saines. Pour les 
banques centrales, il devient ainsi 
de plus en plus difficile d’agir sur 
l’inflation. Un cercle vicieux risque 
de s’instaurer : les faibles taux et les 
aides publiques allongent l’espé-
rance de vie des zombies, accen-
tuant la pression sur la croissance 
et justifiant une nouvelle intensifica-
tion des aides publiques.  

Alors que les 
 zombies ne repré-
sentaient en 1980 
que 2% de toutes 

les sociétés cotées, 
ce pourcentage 

était de 12% 
en 2016

1 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 il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant 
de leur investissement. 2 Un tracker, aussi appelé ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds coté sur un marché boursier, ce qui permet de l’acheter et de le vendre tout au long de la séance 
boursière, comme un titre coté. Les trackers ont pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice boursier prédéfini. 3 Source: BIS Quarterly Review, septembre 2018, 
https://bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809g.pdf 4 L’Interest Coverage Ratio exprime la capacité d’une entreprise à supporter la charge d’intérêts de sa dette. Ce paramètre reflète la mesure dans laquelle 
le bénéfice avant intérêts et impôts d’une société couvre les intérêts de ses dettes. Il indique également la mesure dans laquelle l’entreprise peut encore contracter et supporter de nouveaux 
emprunts (et la charge d’intérêts qu’ils génèrent). La plage acceptable pour l’ICR est comprise entre 3 et 5.
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69 pays ont déjà décrété une 
interdiction (partielle) des 
sacs en plastique à usage 
unique (Nations Unies)

Depuis 1975, la Terre se 
réchauffe de 0,17°C en 

moyenne par décennie 
(NASA)

Au 2e trimestre 2020, les 
investissements en énergies 
renouvelables se sont montés 
à 69,9 milliards de dollars 
(Bloomberg)

Au Groenland, les glaciers 
ont fondu en 2019 au rythme 

de 7 piscines olympiques par 
seconde (Nature)
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Investir dans  
le durable,
c’est mieux.
Remplacer vos anciennes ampoules, bais-
ser le thermostat de 1 degré, écourter le 
temps que vous passez sous la douche… 
Depuis quelques années, nous recevons 
de nombreux conseils visant à ‘sauver la 
planète’. Mis ensemble, tous ces petits 
gestes sont certes importants. Mais vous 
êtes-vous déjà demandé si la vraie diffé-
rence marquante pour le climat ne venait 
pas de la façon d’investir votre argent ? 

epuis quelques mois, le Covid-19 
a en quelque sorte évincé le 
changement climatique de la 
une de l’actualité. Les virologues 
ont remplacé les climatologues 
sur les plateaux de télévision. 
Notre santé – et, dans la foulée, le 
rétablissement de notre économie 
– voilà ce qui paraît essentiel depuis 
le début de l’épidémie. 

Même si la priorité n°1 a changé, 
la problématique climatique n’en 
a pas pour autant perdu de son 
urgence. La lutte contre le virus 
mobilise toutes les énergies, mais 

Écourter votre douche, c’est bien. 

les chocs climatiques et les événe-
ments météorologiques extrêmes 
se succèdent à un rythme effréné. 
Dans le monde entier, mais aussi en 
Belgique. Après la canicule de l’an-
née dernière, jamais il n’est tombé 
aussi peu de pluie qu’au printemps 
et au début de l’été 2020. Sur les 
autres continents a ussi, les sombres 
records climatiques s’enchaînent, 
comme cette vague de chaleur 
inédite au pôle Nord. Or, une des 
grandes leçons de la pandémie 
n’est-elle pas qu’il vaut mieux se 
préparer à une crise avant qu’elle se 
déclenche ?

Il y a dix ans, sans doute aurait-il 
fallu vous submerger d’études 
scientifiques (ou vous faire vision-
ner le film d’Al Gore) pour vous 
convaincre que le changement cli-
matique est une réalité, et non une 
affabulation. Aujourd’hui, ce n’est 

INVESTIR VERT
Expertise

Selon l’étude Nordea, l’investissement 
vert génère 27 fois plus d’impact que 
les petits efforts au quotidien
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plus nécessaire. Toute personne 
normalement constituée a compris 
que l’activité humaine a un impact 
sur le climat, et que le change-
ment climatique est une menace 
pour l’espèce humaine. Pour s’en 
convaincre encore davantage, 
il suffisait ces derniers mois de 
regarder par la fenêtre et d’observer 
à quel point le confinement et le 
ralentissement de l’économie ont 
éclairci l’atmosphère. 

À quelque chose malheur 
est bon. Pour longtemps ?
En raison de la réduction des 
émissions résultant indirectement 
de la pandémie, l’année 2020 sera 
probablement à cocher d’une case 
verte pour l’objectif de limitation du 
réchauffement à 1,5°C à l’horizon 
2050. Seul hic, il n’est pas envisa-
geable, pour atteindre durablement 
cet objectif, de placer définitive-
ment l’économie sous respirateur. 
Pour prévenir la crise climatique, 
nous devrons modifier fondamen-
talement la manière dont nous 
produisons l’énergie, gérons les 
matières premières et protégeons 
notre environnement. 

Le coronavirus a ceci de “positif” 
que nous engrangerons certai-
nement d’importantes avancées 
structurelles sur le long terme : 
télétravail, réduction des trajets 
polluants, raccourcissement des 
chaînes d’approvisionnement, etc. 
Ces progrès sont louables, mais ils 

ne suffiront pas. Dans de nombreux 
secteurs, la dépendance aux com-
bustibles fossiles est encore trop 
importante, et les gains d’efficience 
trop faibles. Sans incitants ou 
mesures coercitives, nous repren-
drons nos anciennes habitudes, 
d’autant que le pétrole est actuel-
lement surabondant et donc bon 
marché. Plus que jamais, il est donc 
nécessaire d’investir dans le climat. 

Investir, mais comment ?
Depuis quelques années, les 
conseils ‘durables’ se multiplient. 
Moins de voiture, davantage d’iso-
lation. Moins de viande, davantage 
de sacs réutilisables. Moins de 
chaudières à mazout, davantage de 
produits locaux. Bien sûr, ces chan-
gements de comportement sont 
importants pour lutter contre la 
mutation climatique. Trop souvent 
cependant, ces bonnes résolutions 
ne sont pas – ou très peu – concré-
tisées dans la pratique. C’est un 
constat, pas une condamnation.

Le gestionnaire de patrimoine 
scandinave Nordea a chiffré l’im-
pact concret de ces ‘changements 
de comportement’. Pour ce faire, 
il s’est basé sur Sven, un adulte 
suédois fictif à qui il reste encore 42 
ans à vivre. En écourtant sa douche 
pendant ces 42 années, Sven 
économisera 1 tonne de CO2. En ne 
mangeant de la viande qu’une fois 
par semaine, 19 tonnes de CO2. En 
prenant 1 vol international de moins 

INVESTIR VERT
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par an, ce sont 27 tonnes de CO2 
qui seront économisées en 42 ans. 
Enfin, en prenant le train plutôt que 
la voiture, il rejettera 36 tonnes de 
moins dans l’atmosphère. Soit, au 
total, 83 tonnes de CO2 en 42 ans. 

Parallèlement, Nordea a calculé 
l’impact climatique de l’investis-
sement, par ce même Sven, de 
son épargne-pension pendant ces 
mêmes 42 années dans un fonds1 
spécialisé dans les solutions clima-
tiques et satisfaisant aux critères 
ESG (Environnement, Sociétal et 
Gouvernance). Le résultat de cette 
comparaison ? En investissant 
‘vert’, Sven économise 27 fois plus 
de CO2 qu’en combinant toutes 
les autres mesures. Autrement dit, 
tous les efforts que l’on peut faire 
au quotidien, si louables soient-ils, 
sont 27 fois moins efficaces que 
l’investissement durable et res-
ponsable, et ce d’après les calculs 
de Nordea2. 

Nordea s’empresse de souligner, 
dans la foulée, que les change-
ments de comportement sont 
essentiels, et qu’il n’est pas ques-
tion d’en minimiser l’importance. 
Le but de la démonstration est de 
prouver que les actifs financiers 
doivent être inclus dans le calcul 
de l’empreinte environnementale, 
car les choix en matière d’investis-
sements ont également un impact 
majeur sur la transition vers un 
avenir durable et viable. 

Pourquoi s’intéresser aux 
critères ESG?
Certains investisseurs optent 
délibérément pour un fonds ESG 
parce qu’ils souhaitent que leurs 
actifs aient un impact, et contri-
buent ainsi à la solution globale. 
D’autres choisissent les fonds ESG 
parce qu’ils sont convaincus que 

Le coronavirus n’a pas 
asphyxié l’investissement 
durable. Au contraire.
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Intéressé(e) ?
Via Deutsche Bank, vous avez accès à une 

large palette de 90 fonds – y compris des fonds 

thématiques (climat, eau, alimentation…) – qui 

appliquent les critères ESG.

• Découvrez nos solutions sur  

deutschebank.be/fondsdurables

• Appelez nos experts de Talk & Invest  

au 078 156 157. 

ces fonds génèrent un rendement 
potentiel supérieur, car ils tiennent 
compte d’autres risques financiers. 
Quels que soient les gestionnaires 
et objectifs des fonds, tout le 
monde serait gagnant avec les 
critères ESG. 

Les gestionnaires de fonds ESG 
n’ont rien de fanatiques ni d’ac-
tivistes climatiques. Ils n’encou-
ragent pas les jeunes à descendre 
dans la rue et ne vous dictent pas 
la durée de votre douche. Leur 
mission consiste à détecter les 
investissements performants en 
termes économiques, écologiques 
et sociétaux, et qui sont conformes 
aux principes de bonne gouver-
nance. Autrement dit, des investis-
sements qui sont bénéfiques pour 
l’humain, pour l’environnement et 
pour la collectivité, tout en générant 
un rendement potentiel. Les fonds 
ESG sont gérés par des profession-
nels, dans le respect d’une stratégie 
d’investissement clairement défi-
nie. Ils donnent la préférence à des 
investissements de qualité, indé-
pendamment des engouements 
passagers (comme le boom récent 
de l’hydrogène). Tout comme dans 
un fonds classique, les risques sont 
répartis, notamment en investissant 
dans des dizaines ou des centaines 
de positions différentes.

Le coronavirus dope l’ESG
Malgré les multiples coups de bou-
toir qu’encaisse actuellement l’éco-
nomie, Deutsche Bank est convain-
cue que l’investissement ESG3 
permettra de stabiliser le navire, et 
pourrait même être un des moteurs 
de la relance. Le confinement 
n’a pas annihilé l’investissement 
durable, au contraire. Au cours du 
premier semestre 2020, les fonds 
ESG ont remarquablement tenu le 

En 42 ans…

Ecourter sa douche
= 1 tonne de CO2  

économisée

Manger moins de viande
= 19 tonnes de CO2  

économisées

1 vol international en moins tous 
les ans

= 27 tonnes de CO2  
économisées

Remplacer la voiture par le train
= 36 tonnes de CO2  

économisées

Placer son épargne-pension 
dans un fonds ESG qui investit 
dans la transition climatique

= 2.241 tonnes de CO2 
économisées

coup. Le total des avoirs investis en 
actifs durables a même battu tous 
les records : 1.061,5 milliards de 
dollars à la fin juin, en augmentation 
de 23% par rapport au trimestre 
précédent.4 

La crise sanitaire semble non 
seulement avoir boosté l’aspect 
écologique des investissements 
ESG, mais elle constitue aussi un 
stress test sans précédent pour les 
entreprises qui se veulent socia-
lement responsables : respect 
des travailleurs, des droits des 
consommateurs, de la vie privée, 
etc. La pandémie a aussi attiré 
l’attention sur la qualité de la gestion 
des entreprises, sur leur capaci-
té à se transformer, à relever de 
nouveaux défis, bref leur réactivité 
et leur flexibilité. Aujourd’hui, un 
nombre croissant d’investisseurs 
s’interrogent quant à la durabilité 
des modèles d’entreprise, ainsi qu’à 
l’impact de la bonne gouvernance 
sur la performance à long terme.  

1 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 com-
poser de compartiments. Les fonds sont exposés 
à des risques. Leur valeur peut évoluer à la haus-
se comme à la baisse et il est possible que les 
investisseurs ne récupèrent pas le montant de leur 
investissement.  2 Cette étude peut être téléchar-
gée depuis  https://nordeainvestmagasinet.dk/sites/
default/files/inline-files/Regnestykke-baggrund.pdf 
- novembre 2018 3 Découvrez sur deutschebank.
be/esg les critères appliqués par Deutsche Bank.  
4 Source : Morningstar – Global Sustainable Fund 
Flows, juillet 2020



DONATIONS
Expertise

Bientôt la fin des donations non imposables 
via un notaire étranger

Réaliser une donation de biens mobiliers via un notaire 
étranger sans payer de droits de donation en Belgique ? 
Voilà qui devrait appartenir au passé à partir du 1er 

décembre prochain. Cela ne signifie pas pour autant 
qu’il n’existe plus aucune formule de donation non 
imposable. 

1Quelle est la situation actuelle 
(jusqu’au 1er décembre 2020)?

En Belgique, il n’est pas indispensable de se 
rendre chez un notaire belge pour effec-
tuer une donation de biens mobiliers (une 
somme d’argent ou un portefeuille de titres 
par exemple). Dans la pratique, plusieurs 
formules sont possibles : 
• Auprès	d’un	notaire	belge. Le notaire 

est tenu de faire enregistrer cet acte. 
Des droits de donation sont par consé-
quent dus.
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• Auprès	d’un	notaire	étranger	(un 
notaire aux Pays-Bas par exemple). L’acte 
ne doit pas obligatoirement être enre-
gistré en Belgique, ni par le notaire, ni 
par les parties à l’acte. Ces dernières ont 
toutefois la faculté de faire enregistrer 
l’acte en Belgique (en s’acquittant des 
droits de donation).

• Via	un	don	bancaire. Il ne faut pas se 
rendre auprès d’un notaire, il s’agit d’une 
opération sous seing privé qui ne doit pas 
obligatoirement être enregistrée par les 
parties. Ici également, les parties ont la 
faculté de faire enregistrer le don bancaire 
en Belgique (en s’acquittant des droits 
de donation).

L’assujettissement d’une donation aux droits 
de donation en Belgique est lié à la formalité 
de l’enregistrement auprès des services 
compétents de l’administration fiscale. Si 
l’on fait enregistrer une donation – obliga-
toirement ou spontanément – les droits de 
donation sont dus mais le risque de devoir 
payer des droits de succession sur les biens 
donnés au décès du donateur disparaît défi-
nitivement, même si ce décès survient dans 
les trois ans (ou sept ans pour la donation 
d’entreprise familiale en région flamande) 
suivant la donation.

La procédure d’enregistrement spontané 
d’une donation peut être effectuée par les 
parties auprès d’un bureau Sécurité juridique 
du pays. Étant une compétence régio-
nale, les droits de donation dus sont ceux 
appliqués dans la région de résidence fiscale 
du donateur. 

Si une donation n’est pas enregistrée, le 
risque de devoir payer des droits de succes-
sion (plus élevés que les droits de donation) 
sur les biens donnés au décès du donateur 
ne disparaît pas totalement. En effet, si le 

donateur décède dans les trois ans (ou sept 
ans, voir ci-dessus) suivant la donation, des 
droits de succession sont dus sur les biens 
donnés. En Région flamande, cette période 
sera probablement portée à quatre ans au 
lieu de trois à partir de 2021.

Quels sont les changements 
prévus ?

Dès le 1er décembre 2020,  tout acte de dona-
tion passé devant un notaire étranger devrait 
obligatoirement être enregistré en Belgique, 
qu’il s’agisse d’une donation en pleine 
propriété ou sous réserve d’usufruit. Plus 
question donc de pouvoir choisir entre deux 
options : l’enregistrement volontaire d’une 
telle donation, accompagné du paiement des 
droits de donation, ou l’absence d’enregis-
trement, accompagnée du risque de devoir 
payer des droits de succession en cas de 
décès du donateur dans les trois ans suivant 
la donation. Ce changement de législation ne 
devrait toutefois avoir aucun impact sur les 
donations effectuées devant notaire étranger 
avant le 1er décembre 2020.

Ces changements 
s’appliquent-t-il aussi aux 

dons bancaires ?
Non, les donations qui ne sont pas réali-
sées devant un notaire, comme les dons 
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bancaires, ne sont pas visées par cette 
nouvelle disposition. Comme aujourd’hui, 
les dons bancaires ne devraient pas obli-
gatoirement être enregistrés à compter du 
1er décembre 2020. 

Pour effectuer un don bancaire, il suffit 
de transférer les liquidités et/ou les titres 
du compte du donateur vers le compte du 
bénéficiaire. Il convient ensuite de faire 
suivre ce transfert d’un document, appelé 
‘pacte adjoint’. Ce document confirme que 
le transfert a été réalisé au titre de donation. 
Dans ce pacte adjoint, il est en outre possible 
de confirmer les diverses modalités dont la 
donation a été assortie.

La forme notariée est toutefois requise 
pour certaines donations, comme par 
exemple la donation de certaines actions 
de société ou la donation sous réserve 
d’usufruit. Un acte notarié est également 
souvent préférable dans le cas de donations 
assorties de nombreuses charges, condi-
tions et modalités. Dès le 1er décembre 2020, 
ces donations réalisées devant un notaire 
étranger seraient donc toujours soumises aux 
droits de donation en Belgique.

Y aura-t-il encore un intérêt à 
recourir à un notaire étranger 

après le 1er décembre 2020 pour 
réaliser une donation mobilière?
Passé cette date, réaliser une donation 
devant un notaire étranger présentera peu 
d’intérêt. Seuls les honoraires du notaire 
pourraient encore le justifier. En Belgique, 
ces honoraires sont calculés en fonction 
du montant de la donation. Dans certains 
pays, comme par exemple aux Pays-Bas, 
les notaires peuvent fixer librement le 
montant de leurs honoraires, ce qui peut 
être plus avantageux, surtout pour les 
donations importantes. 

Les donations qui ne sont pas 
effectuées devant notaire, 
comme un don bancaire,  

ne sont pas visées



our de nombreux parents, faire une 
donation aux enfants est une étape 
importante de leur vie. Au fil des ans, 

ils se sont constitués un patrimoine dont ils 
vont donner irrévocablement une partie à 
leurs enfants. Cette irrévocabilité est le prin-
cipal inconvénient de la donation : sauf dans 
certains cas exceptionnels, les parents-dona-
teurs ne peuvent jamais revenir en arrière. Il 
n’en va pas de même pour d’autres instru-
ment de planification patrimoniale, comme 
le testament qui peut toujours être révoqué 
ou modifié du vivant du testateur. Avant de 
faire une donation, il est donc recommandé 
aux parents, notamment, d’estimer au mieux 
leurs futurs revenus et dépenses, en tenant 
compte de dépenses imprévues. 

Pourquoi réaliser une donation ?
Le grand avantage de la donation, c’est de 
permettre à ses enfants de réaliser plus tôt un 
projet de vie, tel que l’achat d’un terrain ou 
la rénovation d’une maison. Autrement dit, 
les enfants ne doivent pas ‘attendre’ le décès 
(d’un) des parents pour réaliser leur projet. 

Souvent, les parents font une donation à 
leurs enfants dans le but de réduire les droits 
de succession dus lors de leur décès. Ces 
droits varient selon la région où se situe la 

À un moment donné, des parents peuvent souhaiter faire 
une donation d’une partie de leurs avoirs mobiliers à leurs 
enfants. Il peut s’agir pour les parents de leur donner un coup 
de pouce financier, ou d’alléger les droits de succession qui 
seront dus lors de leur décès. Bien qu’une donation semble 
être facile à réaliser, plusieurs facteurs entrent en ligne de 
compte, de nature civile et fiscale, mais aussi psychologique.

La donation 
vous permet 

aussi de réaliser 
une appréciable 

économie d’impôts

38

DONATIONS
Expertise

L’ABC de la
donation aux enfants

résidence fiscale des parents: le tarif maximal 
en ligne directe est de 30% en Wallonie et à 
Bruxelles, et de 27% en Flandre.

Si, avant son décès, un parent fait une 
donation de biens mobiliers à ses enfants, 
soit cette donation n’est pas enregistrée 
et elle ne donne lieu à aucun paiement de 
droits de donation, soit elle est enregistrée et 
est soumise à des droits de donation de 3% 
(Bruxelles et Flandre) ou de 3,3% (Wallonie), 
selon le type de donation. Sauf exception, 
une donation n’est plus soumise à des droits 
de succession ultérieurement. En résumé, 
une donation permet généralement de réali-
ser une importante économie fiscale.

Avance sur héritage : oui ou non ?
La donation faite à ses enfants peut s’effectuer 
– ou non – au titre d’avance sur héritage (on 
parle dans ce cas de donation “rapportable”). 
Selon cette formule, la donation effectuée 
constitue une avance sur la part de l’héritage 
ultérieur des enfants bénéficiaires. Lors du 
décès du parent donateur, chaque enfant 
bénéficiaire doit rapporter la valeur de sa dona-
tion à la masse de partage de la succession, 
c’est-à-dire l’ensemble des actifs à partager 
entre les héritiers. L’enfant en question a 
droit à une certaine quotité de cette masse 
partageable, dont est déduit le montant de la 
donation dont il a bénéficié. Ce mécanisme de 
rapport de donation a donc pour but de garan-
tir l’égalité entre tous les enfants. 

Si le parent choisit de faire la donation en 
ne la considérant pas comme une avance 
sur héritage, son but est de donner davan-
tage à l’enfant bénéficiaire. Lors du décès 
du parent, il convient toutefois de vérifier 
que le montant de cette donation ne porte 
pas atteinte à la part réservataire des autres 
enfants, encore appelée ‘réserve héréditaire’. 
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Plus d’infos sur les donations ?

Dans la série ‘Le Guide pour votre patri-

moine’, nos experts en Estate Planning 

ont consacré plusieurs articles à cette 

thématique, accompagnés de conseils et 

d’exemples pratiques. Découvrez-les sur 

deutschebank.be/guidepourvotrepatrimoine

Si c’est le cas, chaque enfant désavantagé 
peut exiger la réduction de la donation faite à 
son frère ou à sa sœur afin de reconstituer sa 
réserve héréditaire. 

Hamac ou Ferrari
Il ne faut certainement pas négliger les 
aspects psychologiques liés à la donation. 
Lorsque des parents sont sur le point de faire 
une donation d’une partie substantielle de 
leur patrimoine à leurs enfants, certaines 
émotions et angoisses peuvent se manifes-

ter. Comme le syndrome Ferrari, c’est-à-dire 
la crainte de voir ses enfants se livrer à des 
dépenses somptuaires. Ou celui du hamac, 
lorsque les parents craignent de voir leurs 
enfants négliger leurs études ou leur carrière 
professionnelle. 

Voilà pourquoi une donation peut être 
assortie de conditions et modalités, telles que 
la réserve d’usufruit, une clause de retour 
conventionnel, une interdiction d’aliénation, 
une interdiction d’apport dans une commu-
nauté matrimoniale, etc.  
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L’internet des objets industriels (IIoT)
Les entreprises auront recours aux robots, aux capteurs et 
à l’intelligence artificielle pour automatiser leur production. 
Ces processus s’appuieront sur l’analyse en temps réel et une 
précision sans précédent, qui requièrent des temps de réaction 
inférieurs à 1 milliseconde. La 5G en est capable. Sur un site 
de production de 1 km², la 5G pourra véhiculer les données 
produites par 1 million d’objets IIoT. L’objectif ultime ? Une pro-
duction et une chaîne d’approvisionnement 100% autonomes. 

De la 1G à la 5G
Dans les années 80, un téléphone mobile coûtait 
130.000 francs belges. Une belle somme pour un appa-
reil lourd comme une brique. Avec antenne amovible. 
Mais sans Whatsapp ni autres fonctionnalités. En 40 ans, 
la technologie mobile a fait un gigantesque bond en 
avant. La 5G annonce-t-elle une nouvelle révolution ?

1G
 › 1979
 › Téléphonie mobile 

2G
 › 1991
 › Vitesse: 0,1 Mb/s
 › + SMS et MMS

3G
 › 2001
 › Vitesse : 1,5 Mb/s
 › + Internet 

Technologie utilisée par les smartphones 
en 2025

4G 5G 3G 2G

56% 20% 13% 5%



70% de la population mondiale possède un smartphone 
+3% par rapport à 2019 

24,6 milliards
de connexions ‘Internet des Objets’
+106% par rapport à 2019 

4,7%
La contribution du secteur mobile au PIB mondial en 2025
+0,2% par rapport à 2019
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Sources : Deutsche Bank Research - How 5G will change your life, GMSA - The Mobile Economy 2020, Bloomberg

Des véhicules autonomes
La 5G est un élément crucial des futurs 
véhicules autonomes. La 5G ne conduira 
pas les voitures, mais leur permettra de 
communiquer avec leur environnement. 

 

De nombreuses autres applications 
La 5G permet de transmettre beaucoup plus de données à 
des vitesses largement supérieures. Cette technologie ouvre 
la porte à la réalité virtuelle et au cinéma en 3D, aux jeux en 
immersion totale, aux villes intelligentes, aux ‘smart grids’ 
(gestion intelligente du réseau électrique, qui ajuste instanta-
nément l’offre à la demande) et à la chirurgie robotique. 

70% 
de la population mondiale  
possède un smartphone  
+3% par rapport à 2019 

24,6 milliards
de connexions ‘Internet des Objets’
+106% par rapport à 2019 

4,7% 
La contribution du secteur de la 
téléphonie mobile au PIB mondial 
en 2025
+0,2% par rapport à 2019 

4G
 › 2009
 › Vitesse : 10-50 Mb/s
 › + applis 

+ streaming 
+ cloud computing

2025 vs 2019

Connexion entre 
les personnes

Connexion entre 
les objets

5G
 › 2019
 › Vitesse : jusqu’à 5.000 Mb/s
 › Déjà disponible auprès de 45 opérateurs 

dans 24 pays, et bientôt auprès de 70 autres 
opérateurs dans 30 pays.

 › Dans les prochaines années, les opérateurs 
du monde entier vont investir 1.100 mil-
liards de dollars dans leurs réseaux, dont 
80% pour la 5G.

 › La 5G utilise une longueur d’onde beaucoup 
plus courte que la 4G. Elle ne peut donc pas 
‘voyager’ aussi loin, de sorte que les opé-
rateurs doivent installer beaucoup plus de 
stations de base. 
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est-elle un investissement 
intelligent ?

L’intelligence 
artificielle
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Cela fait de nombreuses années que l’intelligence artificielle 
(IA) n’est plus seulement l’apanage des films de science-fiction, 
mais qu’elle s’invite aussi dans notre vie de tous les jours. Des 

exemples ? L’app sur votre smartphone qui vous indique comment 
contourner l’embouteillage sur l’autoroute du soleil. Ou le service 
de streaming qui vous propose des séries ou titres musicaux per-
sonnalisés en fonction de vos préférences. Et en tant qu’investis-

seur, l’intelligence artificielle peut-elle vous intéresser ?

n sortant de sa douche, Henri (67 ans) se 
découvre une excroissance sur le mollet. Il 
consulte son médecin, qui recommande une 

radiographie. Cinq minutes après avoir effectué cette 
radio, Henri est rassuré : l’ordinateur n’a pas détecté 
la moindre tumeur maligne. Il peut rentrer chez lui le 
cœur léger. 

Science-fiction ? Jadis oui, mais plus aujourd’hui. Le 
monde médical est en effet un des secteurs qui bénéfi-
cie le plus des avancées de l’intelligence artificielle (IA 
en abrégé). Rien d’étonnant à cela, au demeurant, car 
l’IA excelle dans la détection des schémas récurrents. 
Là où la détection d’anomalies tissulaires s’apparente 
souvent à un travail de bénédictin pour un radiologue, 
ce scan est un jeu d’enfant pour un algorithme basé sur 
l’auto-apprentissage. 

Des progrès concrets
Ces derniers temps, on ne compte plus les études 
scientifiques présentant des applications d’intelligence 
artificielle capables de détecter des maladies plus 
rapidement et de manière plus fiable que des méde-
cins chevronnés. Cancer du poumon, perturbations 
du rythme cardiaque, troubles oculaires, jusqu’au 
dépistage de la dépression par la simple analyse des 
photos du visage. L’intelligence artificielle apporte non 
seulement un surcroît d’efficience, mais aussi une 
réduction des coûts et davantage de confort pour le 
patient. Comme dans l’exemple d’Henri. Le diagnostic 
immédiat a permis d’éviter des examens complémen-
taires, tels qu’une biopsie ou un second avis, ou encore 
des interventions inutiles suite à des faux positifs. 
Ces avancées s’observent partout en Belgique. Ainsi, 
une école supérieure belge propose depuis peu une 
post-formation de 6 mois intitulée ‘AI for Healthcare’ 
(IA pour le secteur médical), destinée tant aux bio-infor-
maticiens qu’aux spécialistes informatiques du secteur 
de la santé. 

Un large éventail de secteurs
Pour trouver des applications concrètes de l’IA dans notre 
vie de tous les jours, il ne faut plus chercher très loin. 
Allumez votre tablette, commandez un livre et vous rece-
vrez sans tarder des suggestions d’achat correspondant 
à vos préférences. Lancez votre messagerie instantanée 
(‘chat’) avec un fournisseur d’énergie, et une intelligence 
parlante vous expliquera comment changer de plan 
d’approvisionnement, sans vraiment avoir l’impression de 
dialoguer avec un robot. L’intelligence artificielle trans-
forme un nombre croissant de secteurs d’activité. Citons 
les voitures intelligentes (automobile), les robots-conseil-
lers (secteur financier), la gestion des stocks (logistique), 
la traduction en temps réel et la reconnaissance vocale 
(communications), la prédiction des perturbations sur les 
réseaux (IT), etc. Autant de changements en coulisses, 
pour mieux vous servir au comptoir.

Coup de boost géopolitique 
L’intelligence artificielle possède non seulement tous les 
atouts voulus pour devenir un facteur disruptif dans de 
nombreux secteurs, elle est aussi la première à bénéficier 
des tensions géopolitiques actuelles. À l’heure où la Chine 
met tout en œuvre pour ravir le leadership IA et techno-
logique aux États-Unis, le pays de l’Oncle Sam ne s’en 
laisse pas conter et investit lui aussi massivement dans 
ce secteur. Parallèlement à cette course au leadership 
technologique, ces deux superpuissances semblent vou-
loir réduire d’urgence leur interdépendance en matière 
de conception et de production de composants électro-
niques sensibles et de technologie de pointe. 

IA et coronavirus
Paradoxalement, le secteur de l’intelligence artificielle 
“bénéficie” également de la pandémie du Covid-19. 
Citons par exemple les caméras intelligentes qui identi-
fient les personnes ne portant pas de masque protecteur 
ou ayant de la fièvre. Ou encore le service à la clientèle : 

L’intelligence 
artificielle trans-
forme désormais 

des secteurs 
entiers
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alors que de nombreux centres d’appel ont dû 
fermer leurs portes pour garantir la distancia-
tion, leurs collaborateurs n’ont pu travailler 
depuis leur domicile, en raison de restrictions 
techniques ou logistiques. Une solution a tou-
tefois été trouvée, sous la forme de systèmes 
de messagerie gérés par intelligence artificielle. 
La messagerie instantanée en ligne a donc 
remplacé l’appel téléphonique. Ces systèmes 
sont souvent hybrides : le client est d’abord 
assisté par un robot et, lorsqu’une question 
reste sans réponse ou est trop complexe, c’est 
un opérateur humain qui prend le relais. Tout 
au long de ce processus, l’intelligence roboti-
sée ne cesse d’accumuler données et connais-
sances, afin de réduire progressivement 
l’apport humain à sa plus simple expression.

DWS Invest Artificial Intelligence
En raison de son potentiel disruptif, l’intel-
ligence artificielle offre des opportunités 
d’investissement intéressantes dans différents 
secteurs. Il est possible d’investir dans le 
thème ‘IA’ via le fonds1 DWS Invest Artificial 
Intelligence. “Avant d’être intégrée dans notre 
fonds, une entreprise est passée au crible”, 
explique Frédéric Fayolle, Portfolio Manager. 
“Primo, quel est le poids de l’IA dans les activi-
tés de cette entreprise ? Ensuite, quels sont ses 
fondamentaux et sa portance financière (scree-
ning quantitatif) ? Enfin, quid du management, 
de la croissance organique, etc. (screening 
qualitatif) ? À l’issue de cette sélection, nous 
retenons entre 60 et 100 actions. DWS Invest 
Artificial Intelligence ne s’impose aucune res-
triction sectorielle ou géographique.” 

Un seul thème,  
trois points d’ancrage
Dans le cadre d’un portefeuille dynamique et 
largement diversifié, l’IA peut être un thème 
d’investissement intéressant. La politique 

d’investissement du compartiment DWS Invest 
Artificial Intelligence consiste à investir dans ce 
thème. La stratégie du gestionnaire consiste à 
identifier les opportunités potentielles de trois 
sous-thèmes, dans le cadre du thème général.

Collecte	des	données	:		
les	yeux	et	les	oreilles

Dans ce pôle, on trouve les entreprises spéciali-
sées dans la production, la collecte et la protec-
tion des données. Selon le Forum économique 
mondial, quelque 463 exaoctets (soit 1 milliard 
de milliards d’octets) de données seront géné-
rés quotidiennement en 2025. C’est l’équiva-
lent de 200 millions de DVD. Ces masses de 
données ne sont pas seulement produites par 
les humains (apps, suivi d’activité et de fitness, 
e-mails, photos et vidéos, médias sociaux…), 
mais aussi par les machines et les infrastruc-
tures (villes intelligentes, notamment). 

Traitement	des	données	:		
le	cerveau

Si les données sont la source principale de 
l’intelligence artificielle, encore faut-il traiter et 
analyser cette profusion d’informations. Pour 
ce faire, il faut disposer d’algorithmes, de puis-
sance de calcul et d’espace de stockage. Plus 
les données sont nombreuses et volumineuses, 
plus leur traitement requiert capacité de calcul 
et algorithmes performants. 

Applications	pratiques:		
les	mains	et	les	pieds

Le champ applicatif de l’intelligence artificielle 
ne cesse de s’élargir : assistants person-
nels (Alexa, Siri…), assistance à la conduite, 
reconnaissance faciale, robots chirurgicaux, 
personnalisation des produits, automatisation 

des processus en entreprise, détection des 
fraudes, etc. Aujourd’hui, les entreprises qui 
maîtrisent l’intelligence artificielle bénéficient 
d’un réel avantage concurrentiel. 

Qui est aux commandes? 
Aux commandes du fonds DWS Invest Arti-
ficial Intelligence, on trouve Frédéric Fayolle 
et Tobias Rommel, qui possèdent respecti-
vement 29 et 15 ans d’expérience. Ces deux 
pilotes sont assistés par une équipe d’experts, 
spécialisés tant en technologie que dans le 
secteur financier. 

L’intelligence artificielle étant multisecto-
rielle, ce thème d’investissement est exposé à 
la volatilité non seulement des marchés, mais 
aussi des secteurs et des entreprises indivi-
duelles. En raison de sa composition et des 
techniques de gestion utilisées, le fonds est 
exposé à une volatilité accrue. Son cours peut 
évoluer fortement et rapidement, à la hausse 
comme à la baisse. En conséquence, ce fonds 
ne convient qu’aux investisseurs conscients 
des risques qu’ils prennent, et disposés à 
prendre un risque accru sur le long terme. 

Les investisseurs qui sont convaincus du 
bien-fondé du fonds DWS Invest Artificial 
Intelligence, mais qui hésitent quant au timing 
d’entrée, peuvent opter pour des investisse-
ments périodiques via DB Investment Plan2.

Toute décision d’investissement doit être 
basée sur le prospectus et sur les informations 
essentielles de l’investisseur, et être conforme 
à votre Financial ID.  

1

3

2

L’intelligence artificielle 
est un des rares thèmes 
à profiter des tensions 
géopolitiques

1  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 il est possible que les investisseurs ne récupèrent 
pas le montant de leur investissement. 
2 Via DB Investment Plan, vous investissez tous les mois 
un montant au choix (entre 100 et 500 euros). Pour de plus 
amples informations, consultez le règlement de DB Invest-
ment Plan sur deutschebank.be/ip.

FONDS
Solutions
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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 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’informa-
tions sur le swing pricing dans le prospectus.  

2 Les frais courants n’incluent pas la rémunération liée à la performance et les frais de trans-
action. 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 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.  
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. Le présent document ne constitue 
ni un conseil fiscal ni un conseil juridique.

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. 

Le fonds est géré de façon active. Le fonds n’est pas géré par rapport à un indice de 

référence. L’objectif de la politique d’investissement est d’obtenir une plus-value du 

capital à long terme. Pour ce faire, le fonds investit majoritairement dans des actions 

de sociétés présentes sur les marchés internationaux et dont l’activité tire déjà profit 

de l’évolution de l’intelligence artificielle ou est amenée à en bénéficier. Il est égale-

ment possible d’y inclure des actions de toutes capitalisations boursières, des certificats 

d’actions, des titres participatifs et des bons de jouissance, des obligations convertibles 

ainsi que des warrants sur actions émis par des entreprises nationales et étrangères. La 

sélection des différents placements incombe à l’équipe de gestion du fonds. La stratégie 

permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions. En ce qui concerne l’indi-

ce de référence, le positionnement du fonds peut s’en écarter considérablement (par 

exemple, par un positionnement hors indice de référence ou par des sous-pondérations 

et surpondérations importantes). En raison de la caractéristique susmentionnée de la 

stratégie du fonds, l’écart du portefeuille par rapport à l’indice de référence est, en règle 

générale, relativement élevé. La devise du compartiment est l’euro (EUR). Les revenus et 

plus-values ne sont pas distribués, ils sont réinvestis dans le fonds. Généralement, vous 

pouvez demander le rachat des actions quotidiennement.

Parts 	 Capitalisation	/	Distribution

ISIN		 LU1863263346	/	LU1863263429

Devise 	 EUR

Swing Pricing1	 Pas	d’application	(voir	prospectus)

Nature juridique		 Compartiment	de	SICAV	de	droit	luxembourgeois		

	 DWS	Invest	SICAV

Lieu de publication de la VNI 	 www.fundinfo.com

Frais d’entrée 	 1%	chez	Deutsche	Bank

Frais de sortie 	 0%	chez	Deutsche	Bank

Frais courants2 	 1,76%

Souscription minimum 	 1	part	chez	Deutsche	Bank

Pays d’origine 	 Luxembourg

Durée 	 Pas	de	limite

Taxe de bourse à la sortie2		 1,32%	(Max.	4.000	euros)	/	Pas	d’application

Précompte mobilier sur dividende3		 Pas	d’application	/		30%

Précompte mobilier en cas de rachat3		 Pas	d’application	/	Pas	d’application

SRRI  6	sur	un	maximum	de	7

GLOSSAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

ment 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. 

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 finan-

cier 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). 

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 liquidité : Difficulté	de	valorisation	ou	

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

repartie	à	honorer	ses	obligations.	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 des marchés émergents :	Risques	poli-

tique,	juridique,	de	contrepartie,	et	opérationnel	

accrus	pour	les	marchés	émergents. Risque de 

concentration :	Exposition	concentrée	à	un	pays	

ou	secteur	particulier.

RISQUES LIÉS AU FONDS

DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

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 



survivre au coronavirus ?
La crise engendrée par le Covid-19 n’est pas près de se 
dissiper. Quelles en seront les conséquences pour les 

entreprises, et pour l’économie en général ? Quels seront 
les gagnants et les perdants de cette crise sanitaire ? 

Réponses croisées de trois personnalités qui font 
autorité dans leur domaine.

Comment les entreprises
peuvent-elles
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Il n’est jamais 
trop tard

Auteur, conseiller, keynote speaker et 
serial entrepreneur, Peter Hinssen est 

l’un des experts les plus prisés lors-
qu’il s’agit d’analyser l’innovation, le 
leadership et l’impact du numérique 
sur les entreprises et sur la société. 

Peter enseigne dans de prestigieuses 
universités, telles que le MIT (Boston) 

et la London Business School. Il est 
le fondateur de nexxworks, un forum 

qui aide les entreprises à innover et à 
prospérer. Son dernier livre, paru en 
mars 2020, est intitulé ‘The Phoenix 
and the Unicorn’. Il se penche plus 
spécifiquement sur l’innovation au 

sein des entreprises.

“La poussière commence à 
retomber, et trois constats sautent 
aux yeux. Premier constat, ce sont 
les entreprises bien préparées, 
en l’occurrence grâce à leur 
présence en ligne, qui s’en sortent 
le mieux. Ce constat est bien sûr 
embarrassant pour les sociétés qui 
n’ont pas été prévoyantes, mais j’ai 
une bonne nouvelle pour elles : il 
n’est jamais trop tard.”

“Un exemple ? Walmart. Au 
20e siècle, cette entreprise régnait 
encore sans partage sur la grande 
distribution aux États-Unis. Il n’y 
a que deux ou trois ans qu’elle 
ressent la menace d’Amazon. Cette 
prise de conscience très tardive 
a incité ce distributeur à investir 
massivement dans le commerce 
en ligne, avec un énorme retour 
sur investissement – ou plutôt sur 
innovation – lors de la première 
vague du coronavirus aux Etats-
Unis. Amazon est l’un des grands 
gagnants de la crise, mais Walmart 
a fait mieux que se défendre.”

En avant toute
“De nombreuses enseignes 
pensent encore que le commerce 
en ligne générera un chiffre 
d’affaires de quelques pourcents 
supplémentaires. Elles n’ont pas 
encore pris conscience que les 
ventes ‘online’ peuvent aisément 
atteindre 20%, voire la moitié de 
leur chiffre d’affaires. Durant la 
pandémie, L’Oréal a ainsi  investi 
d’énormes moyens dans sa pré-
sence en ligne. L’objectif avoué 
était de réaliser 20% de son chiffre 
d’affaires via internet à l’horizon 
2030. Que constate-t-on : cet objec-
tif sera atteint bien plus tôt.”

“Deuxième constat : les entre-
prises qui étaient déjà prêtes sur le 

2.000 milliards de dollars et celle 
d’ Amazon la barre des 1.500 mil-
liards. Google et Facebook ont éga-
lement très bien traversé la tempête, 
alors qu’ils sont pourtant beaucoup 
plus dépendants de la publicité. Ces 
géants sont sortis renforcés de la 
crise. Comme le dit le Wall Street 
Journal, c’est aujourd’hui ‘les big 
tech contre le reste du monde’.”

“Qu’en tirer comme enseigne-
ments pour les entreprises belges ? 
Que l’on ne soulignera jamais assez 
l’importance de la présence en 
ligne, même pour les plus petites 
entreprises. Tenez, un exemple : je 
suis bricoleur et je m’efforce moi 
aussi d’acheter ‘local’ mais, quand je 
m’entends dire au magasin que les 
boulons dont j’ai besoin ne seront dis-
ponibles que la semaine prochaine, 
si le camion n’a pas de retard… Sur 
internet, je trouve immédiatement 
mes boulons et ils me sont livrés le 
lendemain. Dans ce domaine, les 
entreprises belges ont encore beau-
coup de chemin à parcourir.”

plan digital ont pu passer instan-
tanément à la vitesse supérieure. 
Pour elles, pas question de d’abord 
prendre la température, on se jette 
à l’eau immédiatement ! Disney, 
par exemple, a connu un début de 
pandémie désastreux : cinémas 
fermés, parcs d’attractions interdits 
au public. Heureusement, leur service 
de streaming (plateforme de vidéo 
à la demande, Disney+) a très bien 
fonctionné. Un succès qui les a fait 
réfléchir. Ils ont dès lors décidé de ne 
pas sortir Mulan – leur dernier film 
– dans les salles, mais directement 
sur leur plateforme de vidéo à la 
demande. Bien entendu, il n’est pas 
évident de donner un tel coup d’accé-
lérateur à son business si l’on n’a pas 
fait démarrer le moteur au préalable.”

Big, bigger, biggest 
“Troisième grand constat : les 
avantages liés à la taille. Plus une 
entreprise est grande, mieux elle 
s’en sort. La valeur boursière 
d’Apple vient de franchir le cap des 

Peter Hinssen

Mulan, le dernier 
Disney, n’est 
même pas sorti 
dans les salles, 
mais directement 
en streaming.

SURVIVRE AU CORONAVIRUS
Expertise
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“On ne peut pas sous-estimer 
l’ampleur de cette crise. La perte de 
chiffre d’affaires est de 20%, soit le 
plus grand recul depuis la deu-
xième guerre mondiale. Et ce pour-
centage n’est qu’une moyenne ; 
certaines entreprises ont perdu 
bien davantage. Le coronavirus a 
eu un effet de loupe sur l’économie 
et les entreprises. Depuis le début 
de l’épidémie, nos forces et nos 
faiblesses sont démultipliées.”

“En marge de cet impact négatif, 
j’observe aussi de l’innovation tous 
azimuts. Il y a quelques mois, qui 

Innovation tous azimuts

La lutte contre 
le  coronavirus n’est 
pas un sprint. C’est 
une série de mara-

thons, dont personne 
ne peut prédire l’in-
tensité ni la durée.

aurait prédit qu’un nombre aussi 
important de travailleurs se met-
traient au télé travail ? L’innovation a 
aussi bénéficié aux produits et aux 
services. Des accessoires portatifs 
qui vous aident à respecter la dis-
tanciation, des masques intelligents 
permettant un suivi à distance des 
patients… les entreprises belges ont 
fait la une de l’actualité mondiale 
grâce à leurs innovations.”

Leçon d’humilité
“Les autorités publiques ont vite pris 
les mesures qui s’imposaient, ce qui 

nous a permis de bien surmonter la 
première vague. Une chose est sûre, 
cependant : il ne sera pas possible 
de sauver toutes les entreprises. 
L’espoir d’une reprise en V s’ame-
nuise de semaine en semaine. L’État 
belge a-t-il bien géré cette crise ? 
Nous ne disposions certes pas des 
mêmes réserves que l’Allemagne 
ou les Pays-Bas, mais nous n’avons 
pas à rougir pour autant. En gros, les 
budgets ont été bien utilisés.”

“Et depuis la rentrée, les entre-
prises belges ne baissent pas les 
bras. La volonté de rebondir est 
omniprésente. La lutte contre le 
virus n’est pas un sprint. C’est une 

“La première vague de l’épidémie 
est passée, et on y voit désormais 
plus clair. Certains secteurs se 
sont bien comportés, comme 
l’alimentation, les télécoms et 
l’immobilier. D’autres ont essuyé 

Une taille plus humaine

Elke Jeurissen est l’ex-porte-parole du 
ministre des Entreprises publiques, ainsi 
que l’initiatrice de fierce-ladies.com. Elke 
aide les entreprises à accroître leur diver-
sité. Dans son blog vidéo Inclusive leaders 
connect (elkejeurissen.com), elle conseille 
les chefs d’entreprise dans leur approche 
de la diversité. Enfin, durant le confine-
ment, elle a lancé en Flandre, avec 9 autres 
bénévoles, une app gratuite d’assistance 
aux devoirs (magikietsvragen.be). Depuis 
juillet, Elke Jeurissen est commissaire du 
gouvernement auprès du VDAB (l’équivalent 
flamand du Forem et d’Actiris).

Elke Jeurissen

les plâtres. Selon moi, le principal 
défi auquel sont confrontés les 
chefs d’entreprise est de garder le 
cap et d’inciter leurs collaborateurs 
à aller de l’avant, malgré toutes les 
difficultés. Plus que jamais, il est 
essentiel de pouvoir compter sur de 
bons people managers.”

“Les jeunes recherchent de 
plus en plus des employeurs qui 
à leurs yeux développent une cer-
taine ‘pertinence sociétale’. Cette 
évolution était perceptible avant 
le coronavirus, et elle l’est encore 
plus depuis. Prenons l’exemple de 
Bloomberg, la société de services 
financiers, qui met depuis long-
temps l’accent sur les résultats 
sociétaux et environnementaux 
des entreprises, et plus seulement 
sur leurs performances financières. 
Depuis peu, Bloomberg s’efforce 
d’intégrer dans la cotation des 
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Wouter De Geest est président du 
Voka (le réseau des employeurs 
flamands). De 2007 au 1er janvier 

2020, il a été CEO de BASF Anvers. 
Il figure parmi les 6 experts 

indépendants qui assistent le 
gouvernement flamand dans la 

relance de l’économie.

Wouter De Geest

série de marathons, dont per-
sonne ne peut prédire l’intensité 
ni la durée. Face à ce gigantesque 
défi, les Belges ont la volonté d’en 
sortir. Le coronavirus nous a donné 
une leçon d’humilité, mais nous 
en sortirons plus forts. Quant aux 
fondamentaux, ils resteront inchan-
gés : quand la crise sera passée, 
la pénurie de talents et de main-
d’œuvre se manifestera à nouveau. 
En ce sens, la pandémie représente 
une opportunité sans précédent de 
repenser l’ensemble de notre sys-
tème socio-économique, et de le 
rendre plus digital, plus durable et 
plus respectueux de notre santé.”

Une taille plus humaine

Dans les entreprises, 
ce sont les ambitieux 
qui font carrière au 
détriment des intro-
vertis, dont le poten-
tiel reste inexploité. 
Heureusement, les 
choses changent.

sociétés leur impact à long terme 
sur la collectivité. Cette tendance a 
été accentuée par le Covid-19.”

Une meilleure politique 
de la diversité 
“La pandémie a replacé l’humain au 
centre du jeu. Comment combi-
ner le télétravail avec la garde des 
enfants, par exemple ? Les patrons 
et les travailleurs ont appris à se 
voir autrement qu’à travers le seul 
prisme économique. C’est une 
excellente évolution pour toutes les 
parties impliquées, car les collabo-
rateurs peuvent désormais exprimer 
pleinement leur potentiel. Jusqu’à 
présent, c’était surtout les ambitieux 
qui faisaient carrière au détriment 
des introvertis, dont le potentiel res-
tait inexploité. Les choses sont en 
train de changer, et c’est très bien !”

“Idem pour le télétravail et le tra-
vail flexible. Jusqu’il y a quelques 
mois, ces deux formes de travail 

n’étaient pas très appréciées par la 
plupart des entreprises. Résultat : 
ceux qui pratiquaient assidûment le 
télétravail se voyaient généralement 
barrer toute chance de promo-
tion. Les employeurs ont dû revoir 
leur jugement, ce qui leur permet 
de mieux utiliser les talents et le 
potentiel de chacun. Selon moi, 
c’est l’essence même d’une bonne 
politique de la diversité : créer 
un environnement dans lequel le 
potentiel de chacun est pleinement 
exploité et qui favorise l’innovation 
pertinente, c’est-à-dire des produits 
ou services qui se vendent parce 
qu’ils répondent aux véritables 
attentes des clients.”

Innovation et opportunités 
“La crise a accéléré des tendances 
qui étaient déjà présentes. De 
nombreux collaborateurs se sont 
demandé s’ils ont vraiment besoin 
d’une voiture de société. Certains 

secteurs, comme le tourisme et les 
voyages, traversent une période 
très compliquée. Mais d’autres 
surfent sur la vague. La livraison 
de colis et les nouvelles formes 
de mobilité douce ont grimpé en 
flèche. Les Belges se sont rués sur 
les vélos électriques, par exemple. 
Idem pour l’immobilier à la côte 
belge ; les gens ont compris que les 
vacances près de chez soi, ce n’est 
pas si mal.” 

“Je perçois encore un grand 
potentiel d’innovation dans l’ap-
proche préventive des soins de 
santé. Jusqu’à présent, la méde-
cine a toujours été de nature plutôt 
curative alors qu’en l’absence de 
vaccin, notre système immunitaire 
est notre seule défense. Comment 
renforcer notre immunité ? Par 
une approche préventive globale. 
L’enseignement aussi est en 
pleine révolution. Dans le système 
scolaire, il existe un grand nombre 

d’enfants en situation de 
fragilité. Voilà pourquoi, avec 
9 autres bénévoles, j’ai créé 
magikietsvragen.be. Il s’agit 
d’une plateforme d’accom-
pagnement scolaire. Cela n’a 
rien d’extraordinaire, si ce 
n’est l’envergure du projet et 
le fait que tout se déroule via 
internet. Voilà bien la preuve 
que la dimension digitale est 
nécessaire, tout comme le 
contact humain.”  
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FISCALITÉ

Lors de la vente de parts d’orga-
nisme de placement collectif (ex : 
sicav, FCP, ETF…), l’investisseur 
peut être soumis, entre autres 
taxes, à un précompte mobilier de 
30% sur la composante ‘intérêts’ de 
la plus-value réalisée. Quels fonds 
sont concernés et dans quelle 
mesure ? Voici nos explications 
pour mieux appréhender cette taxe 
complexe.

Tout d’abord, pour qu’un fonds1 
soit concerné par cette fiscalité, il 
faut que le fonds investisse plus 
de 10% de ses actifs en titres de 
créance. Pour les fonds achetés 
avant le 1er janvier 2018, ce seuil 
est de 25%. Le terme “titres de 
créance” définit tout type d’actif 
générant des intérêts. Il sera géné-
ralement question d’obligations, 
mais les liquidités sont également 
concernées. En pratique, les fonds 
obligataires, les fonds de trésore-
rie (liquidités) et toute une série 
de fonds mixtes sont concernés 
mais il n’est pas impossible qu’un 
fonds d’actions le soit également 
s’il venait à détenir plus de 10% de 
liquidités temporairement. 

Exemple : votre fonds détient 
12% de titres de créance. Si vous 
l’avez acheté avant le 01/01/2018, 
vous n’êtes pas concerné(e) par 
cette taxation. Si au contraire vous 
l’avez acheté après cette date, vous 
serez alors soumis(e) au précompte 
mobilier. Les fonds de distribution 
bénéficient d’une exonération de 
ce précompte sur les plus-values si, 
et seulement si, leurs statuts ou le 

règlement du fonds stipulent expres-
sément que tous les revenus mobi-
liers nets sont distribués à l’investis-
seur. En pratique, c’est rarement le 
cas et cet impôt sera généralement 
dû pour les parts en distribution.
Lors de la vente, le pourcentage 
exact de la plus-value obtenue par les 
revenus fixes du fonds sera calculé. 
Pour ce faire, il existe deux 
méthodes de calcul : 
• Méthode standard : Deutsche 

Bank vérifie si le “Belgian TIS” 
(Taxable Income per Share) est 
disponible. Ce TIS tient compte 
de tous les intérêts, plus-values et 
moins-values dégagés par le fonds 
sur son portefeuille d’obligations 
et de liquidités. Si le TIS est dispo-
nible, le précompte mobilier sera 
dû sur la différence entre la valeur 
du TIS du jour de la vente et la 
valeur du TIS du jour de l’achat.

• Méthode “Fallback” : 
Deutsche Bank va se baser sur 
“l’asset test” communiqué par 
les gestionnaires de fonds. Cet 
asset test est basé sur la com-
position des actifs du fonds tel 
que mentionnée dans le dernier 
rapport annuel et semi-annuel. 

En cas d’absence de communica-
tion des données précédentes du 
gestionnaire du fonds, Deutsche 
Bank devra alors appliquer la taxa-
tion par défaut prévue par le législa-
teur sur 100% de la plus-value.

Quid en cas d’achats 
et ventes multiples ?
Lorsqu’il y a des opérations mul-

tiples d’achats puis de ventes, le 
calcul se fera selon la méthode 
“FIFO” pour “First In First Out”, 
ce qui signifie que lors de la vente, 
Deutsche Bank prendra en compte 
les parts de fonds que vous détenez 
depuis le plus longtemps. Par 
exemple, si vous détenez 30 parts 
d’un fonds achetées en 3 fois aux 
dates suivantes : 01/02/2018, 
01/07/2018 et 01/01/2019 et que 
vous en vendez 10, le calcul de 
la plus-value se fera sur les parts 
achetées le 01/02/2018.

Enfin, si vous avez acheté vos 
fonds via un autre organisme finan-
cier, prenez soin de transmettre 
vos documents d’achat à votre 
conseiller afin que la taxation 
se fasse selon les dates d’achat 
exactes. Le cas échéant, Deutsche 
Bank devra prendre comme réfé-
rence la valeur au 01/07/2005 pour 
les fonds disposant d’un passeport 
européen et du 01/07/2008 pour les 
fonds ne disposant pas d’un passe-
port européen. 

Lorsque je revends un fonds d’investissement,  
comment s’effectue le calcul du précompte mobilier appliqué 

sur la composante ‘intérêts’ de la plus-value ?

1 “Fonds” est le terme commun pour un “ Orga-
nisme de Placement collectif” (OPC), qui peut 
exister sous le statut d’OPCVM (UCITS) ou d’OPCA 
(non–UCITS), prendre diverses formes juridiques 
(SICAV, FCP, etc.) et comporter des comparti-
ments. Les fonds sont des instruments financiers 
dont le prix dépend de la fluctuation des marchés 
financiers ; ils ne font dès lors pas l’objet d’un droit 
de rétractation lorsqu’ils sont achetés à distance ou 
hors établissement, selon l’art VI 58, §2 du Code de 
droit économique. Les produits d’investissements 
sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse et vous pouvez ne pas récupérer 
le montant de votre investissement.

HENDRIK DEBLANDER

HEAD OF TAX
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Attention : emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent.

Vous recherchez une solution de crédit pour fi nancer le projet de vos rêves ? Nous avons une réponse : DB Investment Loan1, 
un emprunt sur base de votre compte-titres. Ce crédit vous permet de fi nancer votre projet sans devoir vendre vos titres et 
en évitant une inscription hypothécaire dans le cadre d’un projet immobilier2. Dans le cas d’un DB Investment Loan, les 
perspectives de rendement éventuel de votre portefeuille restent intactes et le taux d’intérêt de votre crédit pourrait même 
être inférieur à ce rendement. Vous pouvez demander un crédit à partir de 50.000€. La durée minimum de crédit est de 6 mois 
et la durée maximum est de 20 ans. Le taux d’intérêt, fi xe sur toute la durée du crédit, est défi ni en fonction des taux sur les 
marchés à la période où le crédit est contracté.

DB Investment Loan est-il fait pour vous ? Plus d’infos sur deutschebank.be/credit-invest

Financez le projet de vos rêves grâce à votre compte-titres.

1 Le DB Investment Loan à but immobilier est un contrat de crédit soumis aux dispositions du livre VII du Code de droit économique relatives au crédit hypothécaire. S’il a un but mobilier ou s’il est destiné 
à financer des travaux de rénovation, le DB Investment Loan est un prêt à tempérament soumis aux dispositions du livre VII du Code de droit économique relatives au crédit à la consommation. Le crédit 
DB Investment Loan est octroyé sous réserve du respect de certaines conditions particulières comme l’analyse de la solvabilité et des capacités de remboursement du demandeur, la valeur minimum de 
nantissement du portefeuille-titres et la durée du crédit. Uniquement pour les clients DB Personal & Private Banking. 2 Sous réserve d’acceptation de votre dossier et du respect de certaines conditions 
particulières comme l’analyse de la solvabilité du demandeur, la valeur minimum de nantissement du portefeuille-titres, la durée du crédit ou encore le but du crédit.

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. : Olivier Delfosse
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N’attendez plus et téléchargez l’application via

Suivez l’actualité des élections américaines
et leur impact sur vos investissements.
Retrouvez les articles de nos experts sur deutschebank.be/actu ou via notre application mobile MyBank.
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