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1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT 

 

1.1. Organisation de la Société d'investissement 

 

Siège social de la SICAV   ING (B) COLLECT PORTFOLIO S.A. 

RPM Bruxelles 0444.774.494 

Avenue Marnix 23 boîte 3   - 1000 Bruxelles 

 

Date de constitution de la SICAV   18 juillet 1991 

 

Conseil d'administration de la SICAV 

 

Président    Odilon De Groote,  

Administrateur de sociétés 

C/o Siège de la Société 

Avenue Marnix 23 boîte 3   - 1000 Bruxelles 

 

Administrateurs    Wim Roelant,  

Chief Executive Officer 

NN Investment Partners Belgium S.A. 

Avenue Marnix 23 boîte 3  - 1000 Bruxelles 

 

Patrick Vanderwinden, 

Head of Operations and Administration Belgium 

NN Investment Partners Belgium S.A. 

 

Direction effective   Wim Roelant  

Patrick Vanderwinden  

 

Type de gestion Société d’investissement ayant désigné une société de gestion, conformément à 

l’article 210 de la loi du 19 avril 2014. 
 

Société de gestion   NN Investment Partners Belgium S.A. 

Avenue Marnix 23 boîte 3   - 1000 Bruxelles 

 

Conseil d'administration de la société de gestion 

 

Président   Marten Nijkamp, 

Head of Business Strategy 

NN Investment Partners International Holdings B.V. 

Haagse Poort - Schenkkade 65 - 2595 AS Den Haag, Pays-Bas 

Jusqu’au 31 août 2017 

  

Administrateurs   Wim Roelant,  

Chief Executive Officer 

NN Investment Partners Belgium S.A. 

 

Bruno Springael,  

Portfolio Management 

NNIP Advisors B.V., Belgian branch 

Avenue Marnix 23 boîte 3   - 1000 Bruxelles 
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Benoît De Belder,  

Head of Risk Management 

NN Investment Partners Belgium S.A. 

 

Patrick Vanderwinden,  

Head of Operations and Administration Belgium 

NN Investment Partners Belgium S.A. 

 

Ivar Roeleven, 

Head of Mutual Funds Europe 

NN Investment Partners International Holdings B.V. 

 

Pierre Nicolas,  

Chief Investment Officer 

NN Investment Partners Belgium S.A. 

 

Marc Vink, 

Head Legal & Compliance 

NN Investment Partners Holdings S.A. 

Jusqu’au 31 août 2017 

 

Jan Van Autreve, 

Chief Executive Officer 

NN Insurance Belgium & NN Insurance Services Belgium 

Airport Plaza – Montreal Building 

Leonardo Da Vincilaan 19 – 1931 Diegem   

Depuis le 22 décembre 2016 

 

Direction effective  Wim Roelant 

Benoît De Belder 

Patrick Vanderwinden  

Pierre Nicolas  

 

Commissaire, réviseur agréé KPMG Réviseurs d’entreprises, SC SCRL 

(de la société de gestion)  Representée par Erik Clinck,  

 Avenue Bourget 40 – 1130 Bruxelles 

V.A.T. BE 0419.122.548, Numéro d'enregistrement IRE(B00001) 

 

Commissaire, réviseur agréé  Ernst & Young, Réviseurs d’entreprises SC SCRL 

de la SICAV    représentée par Christel Weymeersch,  

     De Kleetlaan 2 - 1831 Diegem 

V.A.T. BE 0446.334.711, Numéro d'enregistrement IRE (B00160) 

    Jusqu’au 1 décembre 2016 

 

KPMG Réviseurs d’entreprises, SC SCRL 

Representée par Peter Coox,  

 Avenue Bourget 40 – 1130 Bruxelles 

V.A.T. BE 0419.122.548, Numéro d'enregistrement IRE(B00001) 

Depuis le 1 décembre 2016 

 

Groupe financier promouvant   ING Belgique S.A. 

la SICAV     Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles 
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Dépositaire    Belfius Banque S.A. 

Boulevard Pacheco 44 – 1000 Bruxelles 

 

Gestion financière du portefeuille  NN Investment Partners Belgium S.A. 

Avenue Marnix 23 boîte 3   - 1000 Bruxelles 

 

Par délégation pour les compartiments 

ING CORE FUND Balanced  ING Belgique S.A. 

ING CORE FUND Conservative  Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles 

ING CORE FUND Moderated 

ING CORE FUND Dynamic  

ING Stability Fund 

 

Gestion administrative et comptable  NN Investment Partners Belgium S.A. 

Avenue Marnix 23 boîte 3   - 1000 Bruxelles 

 

Agent administratif par délégation  RBC Investor Services Belgium S.A. 

Zenith Building – 20ième étage 

Boulevard du Roi Albert II 37 – 1030 Bruxelles 

 

Service financier    RBC Investor Services Belgium S.A. 

Zenith Building – 20ième étage 

Boulevard du Roi Albert II 37 – 1030 Bruxelles 

 

Distributeur    ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles 

 

Teneur de compte agréé   RBC Investor Services Belgium S.A. 

Zenith Building – 20ième étage 

Boulevard du Roi Albert II 37 – 1030 Bruxelles 

 

Liste des compartiments et des classes d'actions d'ING (B) COLLECT PORTFOLIO 

 

Beta (actions de capitalisation et de distribution),  

Personal Portfolio Orange (actions de capitalisation et de distribution),  

Personal Portfolio White (actions de capitalisation et de distribution),  

Personal Portfolio Yellow (actions de capitalisation et de distribution),  

ING Core Fund Balanced (actions de capitalisation et de distribution), 

ING Core Fund Conservative (actions de capitalisation et de distribution), 

ING Core Fund Moderated (actions de capitalisation et de distribution), 

ING Core Fund Dynamic (actions de capitalisation et de distribution), 

ING Stability Fund (actions de capitalisation et de distribution) – nouveau compartiment depuis le 16 septembre 

2016 (période de souscription initiale du 16 septembre 2016 au 3 octobre 2016). 
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1.2. Rapport de gestion 

1.2.1. Information aux actionnaires 
 
ING (B) Collect Portfolio est une société d’investissement à capital variable (Sicav) publique de droit belge à 
compartiments multiples, constituée sous la forme d’une Société Anonyme, conformément à la loi du 19 avril 2014 
relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. 
Cette Sicav est un organisme de placement collectif alternatif en instruments financiers et liquidités soumis aux 
dispositions de l’article 183, alinéa 1er, 1° de la susdite loi et à ses arrêtés royaux d’exécution. 

1.2.2. Vue d’ensemble des marchés 
 
Contexte économique 
 

Au quatrième trimestre de 2016, on a observé une nouvelle accélération de la croissance mondiale. Les dépenses 
des consommateurs mondiaux ont augmenté dans le sillage du redressement du marché du travail et de la 
confiance. Parallèlement, l’amélioration des perspectives bénéficiaires a eu un impact positif sur la confiance, 
comme illustré par la hausse de l’indice PMI mondial. Aux États-Unis, la création d’emplois a été solide, avec plus 
de 200.000 nouveaux emplois, mais ceci pouvait constituer une réaction tardive à la solide croissance de l’été. 
L’évènement majeur du quatrième trimestre a été la victoire de Donald Trump lors des élections présidentielles. 
Ceci a créé de nombreuses incertitudes à court terme, bien que les investisseurs se soient rapidement focalisés 
sur les changements potentiels sous une présidence de Trump, lesquels - s’ils se matérialisent - pourraient avoir 
un effet positif sur la croissance économique américaine. En Europe, la croissance de la demande domestique a 
été solide. La confiance du secteur privé a affiché une tendance modérément haussière, laissant présager une 
demande de rattrapage des consommateurs et des entreprises pour les biens de consommation durables. La 
croissance de l’emploi s’élevait à près 1,5% en glissement annuel au début de l’été et cette tendance devrait se 
poursuivre. Au Japon, les données macroéconomiques ont suggéré une amélioration de la tendance cyclique. La 
surprise positive au niveau du PIB du troisième trimestre était largement imputable aux solides exportations nettes, 
une performance qui pouvait ne pas se répéter dans les mêmes proportions. Le redressement des enquêtes 
portant sur la confiance suggérait néanmoins que la demande domestique devait également se renforcer. Un 
assouplissement budgétaire d’environ 0,6 point de pourcentage devait donner un nouveau coup de pouce en 2017. 
Dans les marchés émergents, la croissance s’est légèrement redressée, grâce surtout à un assouplissement des 
conditions financières à la suite de l’amélioration des flux de capitaux et d’une politique monétaire plus 
accommodante. La hausse des prix des matières premières a également eu un impact bénéfique. 
Au premier trimestre de 2017, l’incertitude politique est restée un thème prépondérant sur les marchés financiers. 
La capacité du président américain Trump à mettre en œuvre ses promesses électorales d’une réforme de la 
fiscalité, d’une déréglementation et d’investissements en infrastructure a été de plus en plus remise en question, 
compte tenu des divisions au sein de son propre parti qui ont empêché l’abrogation et le remplacement de la loi sur 
les soins de santé Obamacare. En Europe, le Royaume-Uni a activé l’article 50 du Traité de Lisbonne. Un 
processus de négociation de deux ans devant conduire à la sortie du pays de l’Union européenne a ainsi été 
formellement enclenché. Les négociations porteront sur de nombreuses questions, dont les futures relations 
commerciales. Sur le continent, plusieurs élections nationales déterminantes pour l’avenir de l’UE devaient avoir 
lieu. Dans ce contexte de visibilité politique limitée, les chiffres macroéconomiques ont laissé entrevoir un tableau 
plus positif. Les cycles économiques mondiaux ont affiché une accélération singulièrement synchronisée. Dans 
toutes les régions, les chiffres macroéconomiques ont dépassé les attentes et n’avaient plus été aussi solides 
depuis la reprise de 2009. À l’époque, d’importantes mesures de stimulation monétaires et budgétaires avaient 
permis à l’économie mondiale de se remettre temporairement de la grande récession de 2008. Contrairement à 
2009, la reprise actuelle a débuté dans un contexte économique mondial beaucoup plus favorable, avec un 
chômage beaucoup plus faible et orienté à la baisse, des revenus des ménages et des entreprises en hausse et 
une inflation positive et orientée à la hausse. En 2009, on observait l’inverse. On pourrait même dire que 
l’économie ne s’était plus portée aussi bien depuis près d’une décennie. Cela ne signifie pas que l’économie n’est 
plus confrontée à des risques sérieux. Il subsiste des risques hérités du passé comme un endettement élevé, une 
gouvernance institutionnelle peu optimale, une hausse du populisme et un manque de réformes du côté de l’offre. 
Les risques politiques liés à l’agenda politique de Trump et aux élections européennes ont continué à préoccuper. 
En comparaison de la décennie écoulée, l’état de l'économie et le rythme de la reprise semblaient toutefois 
remarquablement solides. Ces deux observations combinées justifiaient l’espoir d’une reprise cyclique continuant à 
soutenir les marchés. 
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Au deuxième trimestre de 2017, la croissance mondiale a semblé plus équilibrée, avec une solide spirale positive 
entre les revenus et les dépenses. Ceci a largement reflété l’amélioration de la confiance et des bénéfices 
mondiaux. L’alignement entre la demande finale et la tendance de la production industrielle mondiale, ainsi que 
l’équilibre entre les dépenses de consommation et la production industrielle se sont également améliorés. Dans les 
marchés développés, les facteurs psychologiques positifs et les risques politiques se sont livrés à un bras-de fer. 
Aux États-Unis, les risques politiques ont subsisté étant donné que la politique de la nouvelle administration est 
demeurée imprévisible dans de nombreux domaines. L’administration américaine n’a guère semblé pouvoir 
modifier l’agenda politique en raison de multiples contraintes économiques et politiques, mais ceci est allé de pair 
avec davantage de volatilité verbale que d’ordinaire. La confiance des entreprises et des consommateurs 
américains a suggéré que « l‘esprit animal » demeurait solide. Bien que de nombreux indicateurs de confiance 
aient commencé à se replier, ils sont restés à des niveaux historiquement très élevés. L’écart entre la tendance 
des dépenses de consommation et la confiance des consommateurs a diminué, tandis que les données concrètes 
des dépenses en biens d’équipement ont globalement correspondu aux intentions d’investissement. Les risques 
relatifs à l’inflation sont devenus neutres aux États-Unis étant donné que l’inflation des dépenses de consommation 
des ménages a surpris à la baisse pendant trois mois consécutifs. En Europe et au Japon, les risques 
inflationnistes ont été orientés à la baisse en raison d’attentes inflationnistes peu ancrées. Dans la zone euro, les 
risques haussiers relatifs à la croissance ont augmenté quelque peu grâce aux signes indiquant que les moteurs 
domestiques de la reprise étaient relativement solides. La confiance a, pour sa part, continué à se redresser, 
tandis que les risques politiques ont diminué considérablement. La probabilité d’un retour du moteur d’intégration 
franco-allemand a augmenté. La croissance des marchés émergents a poursuivi son redressement grâce surtout à 
la combinaison d’une accélération de la croissance du commerce mondial et d’une nette amélioration des flux de 
capitaux. Le rebond de la croissance de la demande mondiale a soutenu les exportations des marchés émergents, 
tandis que l’amélioration des flux de capitaux grâce à la perception d’un moindre risque lié à la Chine et à une 
normalisation très graduelle de la politique monétaire dans les marchés développés explique pourquoi les 
conditions financières ont continué à s’assouplir et la croissance de la demande domestique a également 
commencé à se redresser. 
Au troisième trimestre de 2017, la croissance était orientée à la hausse depuis près d’un an, après environ deux 
années de repli. La combinaison de l’accélération de la croissance bénéficiaire, du redressement de la confiance 
des entreprises et de la hausse des investissements des entreprises et de la demande de main-d’œuvre a 
propulsé la croissance dans la partie supérieure de la marge au sein de laquelle elle fluctuait depuis la crise 
financière mondiale. Pour que le plafond soit franchi de façon durable, il faudrait par conséquent que cette 
combinaison se renforce. Notre scénario central pour l’avenir proche prévoit que la croissance ne dépassera pas 
ce plafond, mais en restera proche. Cette hypothèse repose sur les signes d’un ralentissement de la croissance 
des bénéfices résultant pour sa part de l’impression que le rebond cyclique de la croissance de la productivité 
touche à sa fin, alors que le pouvoir en matière de fixation des prix ne devrait plus augmenter. Parallèlement, nous 
devrions observer une très modeste hausse de la croissance des salaires, en particulier aux États-Unis et au 
Japon. Le ralentissement de la croissance bénéficiaire va de pair avec une stabilisation de la confiance des 
entreprises dans les marchés développés depuis le début de l’année. Ceci suggère que la tendance des dépenses 
des sociétés devrait rester solide, mais ne s’accélérera plus. Notre conviction que la croissance ne décélérera pas 
se fonde, quant à elle, en grande partie sur le fait qu’elle repose sur des bases qui n’ont plus été si larges depuis 
2008. Ceci vaut pour les secteurs, mais aussi pour les pays, ce qui explique probablement pourquoi le commerce 
international s’est redressé dans une telle mesure au cours de l’année écoulée (même si les derniers chiffres 
mensuels indiquent que la phase d’accélération de la croissance du commerce pourrait également être derrière 
nous). Enfin, tant la demande des consommateurs que les investissements des entreprises sont actuellement en 
forte hausse, alors que les risqués liés à la politique budgétaire diminuent quelque peu, ce qui suggère que les 
bases de la croissance sont également larges au niveau des composantes de la demande. 
 
Politique monétaire 

 
Comme prévu, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 points de base (à 0,50-0,75%) au quatrième 
trimestre de 2016. La banque centrale américaine a également laissé entendre que son resserrement monétaire 
s’accélèrerait en 2017. Ses prévisions pour les relèvements des taux en 2017 sont passées de deux en septembre 
à trois en décembre. Les prévisions de la Fed pour la croissance et l’inflation n’ont cependant guère changé par 
rapport à trois mois plus tôt. La BCE a, pour sa part, adapté son programme d’assouplissement quantitatif : celui-ci 
a été prolongé de neuf mois à partir d’avril 2017, mais avec un montant des achats ramené à EUR 60 milliards par 
mois. Le président de la BCE, Mario Draghi, a souligné que l’assouplissement quantitatif pouvait être à nouveau 
renforcé en cas de nécessité et serait en tout cas poursuivi jusqu’à ce que la BCE constate une évolution durable 
de l’inflation en direction de son objectif. Comme attendu, la Banque du Japon (BoJ) a laissé sa politique 
inchangée en décembre. Elle continuera à acheter des obligations d’État japonaises indépendamment de leur 
maturité afin que le taux à 10 ans fluctue autour de zéro et que les taux à court terme demeurent faibles. Dans les 
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marchés émergents, des sorties de capitaux ont été observés après les élections américaines, ce qui a contraint 
certaines banques centrales (notamment au Mexique et en Turquie) à relever leurs taux. Pour défendre leur 
devise, plusieurs banques centrales sont intervenues sur les marchés en puisant dans leurs réserves de change. 
Le relèvement des taux par la Fed en mars 2017 n’a surpris personne et les chiffres de l’emploi de février n’avaient 
que confirmé son bien-fondé. Les créations d’emplois ont continué à avoisiner les 200.000 unités, mais le taux de 
participation a également augmenté, de sorte que le taux de chômage est resté au sein de la fourchette de 4,6-
4,8% au cours des six mois écoulés. En ce qui concerne le futur, il convenait surtout de se demander dans quelle 
mesure le taux de participation pouvait encore augmenter, combien de marge il subsistait sur le marché du travail 
et dans quelle mesure la croissance de la productivité sous-jacente se redresserait. On s’attendait à ce que la Fed 
procède à deux relèvements des taux supplémentaires en 2017 et à quatre relèvements en 2018. Au sein de la 
zone euro, les résultats des enquêtes ainsi que les données concrètes ont suggéré que la tendance de la 
croissance, supérieure au potentiel au cours de ces dernières années, accélérait encore. La Banque centrale 
européenne a déclaré que la reprise était encore fragile et qu’un soutien monétaire restait nécessaire jusqu’à ce 
que la tendance de la croissance soit suffisamment solide pour s’autoalimenter. Dans le futur, la BCE devra 
empêcher les taux des obligations d’État de la zone euro d’augmenter trop rapidement dans le sillage des taux 
américains. Nous étions toujours d’avis que la BCE laisserait sa politique inchangée en 2017 et relèverait son 
objectif pour le taux à 10 ans en 2018. Lorsque ceci se produira, le taux directeur devrait rester inchangé, 
permettant à la courbe des taux de devenir encore plus raide. Le risque était que l’objectif de taux soit ajusté plus 
rapidement si le taux de change se dépréciait considérablement. En ce qui concerne la Banque du Japon, nous 
nous attendions à ce qu’elle annonce également une diminution du montant annuel de ses rachats d’actifs. Il était 
clair que le contrôle de la courbe des taux constituait son principal outil de politique monétaire. Dans les marchés 
émergents, le Mexique a été jusque là la principale victime de l’élection de Donald Trump. À la suite des propos du 
nouveau président américain sur l’immigration et le commerce avec le Mexique, le peso mexicain s’est très 
nettement déprécié en 2016. Afin de soutenir la devise, la Banque du Mexique a relevé son taux directeur à cinq 
reprises de 50 points de base en 2016 et à nouveau en mars 2017, ce qui a porté le principal taux d’emprunt du 
pays à 6,25%. Les banques centrales du Brésil et de la Russie ont pour leur part abaissé leurs taux, en évoquant 
un repli plus rapide que prévu de l’inflation supérieure à l’objectif. Depuis octobre, la banque centrale du Brésil a 
abaissé son taux directeur quatre fois de 2 points de pourcentage au total pour le ramener à 12,25%. L’inflation est 
redescendue à 4,76% en février, soit le niveau le plus faible depuis plus de six ans, alors qu’elle atteignait plus de 
10% au début de 2016. Alors que l’inflation se rapprochait de l’objectif de 4,5%, la banque centrale a laissé 
entendre qu’elle allait désormais se focaliser sur la stimulation de l’économie. En mars, la Banque de Russie a 
abaissé son taux directeur de 25 points de base pour le ramener à 9,75%, étant donné que l’inflation semblait sur 
la bonne voie pour atteindre son objectif de 4% avant fin 2017. Plusieurs autres banques centrales du monde 
émergent ont gardé leurs taux inchangés en essayant d’équilibrer le soutien à l’économie et l’accélération de 
l’inflation et/ou la dépréciation de la devise. Pour défendre leur devise, les banques centrales puisent dans leurs 
réserves de devises étrangères. 
Au deuxième trimestre de 2017, la Fed a relevé ses taux pour la seconde fois cette année. La banque centrale 
américaine n’a guère modifié son discours. Elle a noté que la croissance de l’emploi avait quelque peu ralenti, mais 
que le marché du travail restait globalement solide. Elle a aussi souligné l’amélioration des dépenses de 
consommation et la hausse persistante des investissements, suggérant une plus grande confiance dans la vigueur 
de la croissance de la demande domestique qu’en mars. Cette confiance accrue a été confirmée par l’omission de 
la phrase selon laquelle les « développements économiques et financiers mondiaux » justifiaient un suivi rigoureux. 
Par conséquent, les risques pesant sur la croissance sont demeurés « plutôt équilibrés ». La réduction de 
l’ampleur du bilan de la Fed pouvait déjà débuter en septembre étant donné que la présidente de la Fed, Janet 
Yellen, a déclaré qu’elle pourrait commencer « relativement bientôt ». Lors de sa réunion de juin, la BCE a fait un 
pas de plus dans la direction du démantèlement de son programme d’assouplissement quantitatif en ne 
mentionnant plus le risque de baisse de l’inflation dans son communiqué. Le Conseil des gouverneurs n’a plus 
déclaré que les taux pouvaient encore être abaissés, tout en répétant qu’il était prêt à accroître le montant ou la 
durée de ses rachats d’obligations en cas de détérioration de l’économie. Lors d’une conférence de la BCE de fin 
juin, Draghi a semblé plus confiant lorsqu’il a déclaré que « s’il existait encore des facteurs pesant sur l’inflation 
pour l’instant, il s’agissait principalement de facteurs temporaires que la banque centrale pouvait négliger ». Il a 
ajouté que « tous les signes suggéraient désormais un renforcement et un élargissement de la reprise dans la 
zone euro. Les forces désinflationnistes ont été remplacées par des signes de relance ». Draghi a néanmoins 
aussi souligné que la normalisation monétaire resterait progressive en déclarant qu’il « existait des facteurs incitant 
à la prudence dans l’ajustement des paramètres de la politique monétaire, même si celui-ci va de pair avec une 
reprise. Tout ajustement de notre approche doit être opéré graduellement et uniquement lorsque l’amélioration de 
la dynamique qui le justifie semblent suffisamment sûre ». On s’attendait désormais à ce que la BCE diminue ses 
achats d’actifs à partir de janvier 2018. La BoJ est parvenue à stimuler la croissance nominale qui s’est élevée en 
moyenne à près de 2% depuis le début de « l’Abenomics ». La lutte contre la déflation était cependant loin d’être 
terminée. Plusieurs mesures de l’inflation sous-jacente continuaient à flirter avec le seuil de 0% et restaient donc 
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fort éloignées de l’objectif d’inflation de 2%. On s’attendait à ce que la BoJ conserve l’objectif de 0% pour les taux 
obligataires à 10 ans jusqu’à ce que les attentes inflationnistes atteignent 1%, ce qui signifiait qu’un ajustement de 
l’objectif ne devait intervenir qu’en 2018. Dans les marchés émergents, les flux de capitaux se sont améliorés, 
tandis que l’inflation est demeurée satisfaisante. Dans ce contexte, les banques centrales des marchés émergents 
disposaient d’une marge de manœuvre pour encore abaisser leurs taux. La banque centrale chinoise a quelque 
peu resserré sa politique monétaire afin d’enrayer la croissance du système bancaire parallèle. 
Le principal message de la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre a été qu’elle privilégiait un 
resserrement graduel mais régulier de la politique monétaire dans un contexte caractérisé, d’une part, par une 
croissance robuste, un resserrement du marché du travail et un assouplissement des conditions financières et, 
d’autre part, par une inflation sous-jacente et une croissance salariale décevantes. La présidente de la Fed, Janet 
Yellen, a annoncé le début largement attendu de la réduction du bilan de la banque centrale en octobre et a 
mentionné qu’un nouveau relèvement des taux suivrait en décembre. Le comité de politique monétaire (FOMC) a 
laissé ses prévisions pour le taux des Fed funds inchangées pour 2017 et 2018 (3 relèvements en 2018) et a porté 
sa prévision pour la croissance du PIB de 2017 à +2,4%, contre +2,2% précédemment. L’estimation pour le taux 
neutre à long terme a, pour sa part, été ramenée de 3% à 2,75%. Le ton de la réunion de la BCE de septembre a 
été prudent. Le président Draghi a souligné la large reprise économique, mais a également qualifié l’appréciation 
de l’euro de source d’incertitude à suivre de près. La récente appréciation de la monnaie unique est à l’origine de 
la révision à la baisse des prévisions pour l’inflation en 2018 (1,3%) et 2019 (1,6%). Draghi a annoncé qu’une 
décision serait prise “durant l’automne” en ce qui concerne l’évolution de la politique monétaire après 2017. Notre 
scénario central s’attend à l’annonce en octobre d’un prolongement de l’assouplissement quantitatif de six mois en 
2018, à concurrence de EUR 40 milliards par mois Par la suite, ce programme sera réduit progressivement et 
clôturé à la fin de 2018. Ce processus devrait être très graduel et lent et la possibilité d’un prolongement en 2019 
devrait rester ouverte. Selon Draghi, les taux ne seront relevés que « bien après » la fin du programme 
d’assouplissement quantitatif. Nous tablons sur un premier relèvement des taux au plus tôt au deuxième trimestre 
de 2019. En juillet, la Banque du Japon (BoJ) a revu ses prévisions pour l’inflation à la baisse et a déclaré que son 
objectif serait atteint plus tard. Ceci est probablement dû à la prise de conscience que les attentes inflationnistes 
inférieures aux attentes sont plus tenaces que ce que la BoJ estimait au départ. Les prévisions inflationnistes de la 
BoJ sont désormais plus réalistes. Parallèlement, ceci suggère que le contrôle de la courbe des taux et l’expansion 
du bilan qui va de pair se poursuivront plus longtemps qu’anticipé. Ceci peut être vu comme un moyen de contrer 
les experts japonais qui voudraient que la BoJ explique la stratégie de démantèlement de sa politique monétaire 
ultrasouple sans délai. Nous ne nous attendons pas à ce que la BoJ modifie l’objectif pour le taux à 10 ans avant 
que plusieurs indicateurs de l’inflation réelle et attendue dépassent le seuil de 1%, ce qui ne se produira pas avant 
2018. Des entrées de capitaux persistantes et un repli de l’inflation ont permis aux banques centrales des marchés 
émergents de continuer à assouplir leur politique monétaire et d’abaisser leurs taux. Pour les flux de capitaux vers 
les marchés émergents, il est crucial que les sorties de capitaux de la Chine restent modestes et gérables. Les 
autorités chinoises ont même laissé le renminbi s’apprécier quelque peu par rapport à son panier pondéré par le 
commerce. Ceci est une nouvelle confirmation que le gouvernement chinois a repris le contrôle de son économie. 
En septembre, il a annoncé qu’il allait alléger la réglementation en matière de devises étrangères en supprimant 
l’exigence de réserves des banques pour les ventes de produits dérivés sur devises. 
 
Marchés obligataires 

 
Au quatrième trimestre de 2016, les taux des obligations d’État des marchés développés ont poursuivi sur leur 
lancée haussière entamée au troisième trimestre. L’amélioration des données macroéconomiques mondiales, la 
remontée de l’inflation induite par les prix des matières premières et les signes de normalisation des politiques 
monétaires ont propulsé les taux à la hausse. Les élections américaines et l’attente d’un assouplissement de la 
politique budgétaire sous une administration Trump ont constitué des facteurs de soutien supplémentaires, en 
particulier pour les taux américains. Le différentiel de taux entre les obligations à 10 ans américaines et 
allemandes s’est considérablement élargi après les élections américaines. Les taux à 10 ans ont en outre 
augmenté plus fortement que les taux à court terme, tant aux États-Unis qu’en Europe, de sorte que la courbe des 
taux est devenue plus raide. La hausse des attentes inflationnistes a renforcé la relance cyclique qui soutenait les 
segments obligataires risqués depuis l’été. La combinaison d’une hausse des taux des obligations d’État et d’un 
certain élargissement des spreads a entraîné une légère augmentation des rendements des obligations 
d’entreprises après les élections américaines. Les spreads se sont élargis dans la plupart des segments, à 
l’exception des obligations d’entreprises en USD, tandis que les obligations des marchés émergents ont sous-
performé. Le quatrième trimestre a été négatif pour ce dernier segment en dépit d’un certain redressement des prix 
des matières premières. Les rendements négatifs ont surtout résulté de la hausse des taux des obligations d’État 
américaines. 
Globalement, les taux des obligations d’État des pays développés n’ont guère évolué au premier trimestre de 
2017. Après leur augmentation relativement marquée au quatrième trimestre de 2016, en raison essentiellement 
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de l’incorporation par les marchés d’une hausse des prévisions de croissance et d’inflation pour l’économie 
mondiale, une consolidation a été observée au cours des trois premiers mois de 2017. Aux États-Unis, le taux des 
obligations d’État à 10 ans est resté plus ou moins stationnaire au début de l’année, étant donné que les marchés 
attendaient de plus amples détails sur les plans de stimulation budgétaire de Trump, ainsi que sur ses éventuelles 
mesures protectionnistes. Les taux ont recommencé à augmenter en février après des propos plus agressifs de 
plusieurs gouverneurs de la Réserve fédérale, dont Janet Yellen. Les marchés ont rapidement incorporé un 
relèvement des taux lors de la réunion monétaire de mars. La Fed a en effet relevé son taux directeur de 25 points 
de base, mais ses déclarations ont été un peu plus prudentes que prévu. Les taux américains se sont alors 
légèrement repliés. Le taux allemand à 10 ans a été plutôt volatil. En janvier, la hausse entamée au quatrième 
trimestre s’est poursuivie en raison de l’amélioration des perspectives de croissance et des solides données 
économiques. Durant la majeure partie de février, le taux allemand a néanmoins décliné étant donné que les 
investisseurs ont recherché des placements refuges dans le sillage de la hausse des risques politiques. Les 
craintes liées aux élections européennes à venir ont à nouveau augmenté, en particulier en France. Les spreads 
des obligations d’entreprises de qualité en euro se sont contractés au début de l’année, mais le ton est rapidement 
devenu plus prudent. En janvier et en février, les obligations mondiales à haut rendement ont continué à bien 
performer comme à la fin de l’année passée. La tendance positive des deux premiers mois s’est néanmoins 
inversée en mars. Après leur nette contraction en janvier et en février, les spreads des obligations à haut 
rendement se sont élargis en mars étant donné que les investisseurs ont commencé à prendre leurs bénéfices 
après le rebond des obligations à haut rendement qui durait depuis près d’une année. Les obligations des marchés 
émergents ont connu un premier trimestre de 2017 positif, après une solide année 2016 en dépit de la sous-
performance qui a directement suivi les élections américaines. 
Au deuxième trimestre, les taux des obligations d’État de qualité sont globalement restés stables ou se sont 
repliés. Aux États-Unis, le taux à 10 ans est redescendu sous 2,2% en juin et a atteint son niveau le plus faible de 
l’année au milieu du mois. Ceci était principalement imputable aux faibles chiffres de l’inflation et au déclin des prix 
pétroliers, qui ont entraîné une baisse des attentes inflationnistes. L’amélioration des données macroéconomiques 
et un modeste rebond des prix pétroliers ont ensuite provoqué une légère remontée du taux à la fin du trimestre. 
Dans la zone euro, le taux allemand à 10 ans a continué à fluctuer entre 0,2% et 0,5%. En juin, il est retombé dans 
la partie basse de la fourchette en dépit de la diminution du risque politique imminent qui avait contribué à une 
hausse des taux en avril et en mai après les élections présidentielles en France. Fin juin, le taux allemand à 10 ans 
a néanmoins augmenté de près de 20 points de base lorsque les marchés ont interprété un discours de Mario 
Draghi lors d’une conférence de la BCE comme le signe que la banque centrale allait annoncer une réduction 
prématurée de sa stimulation monétaire en septembre. La diminution de l’incertitude politique après l’issue des 
élections françaises a contribué à un resserrement des spreads des obligations d’État françaises et des pays 
périphériques de la zone euro. La victoire de Macron a été perçue comme positive pour les obligations 
d’entreprises européennes en général et les spreads se sont resserrés de façon généralisée. Il est par ailleurs 
plutôt surprenant que le nouveau repli des prix pétroliers et la stabilisation des données macroéconomiques n’aient 
pas donné lieu à un élargissement des spreads pour les obligations à haut rendement et les obligations des 
marchés émergents. Leurs spreads se sont au contraire également contractés sensiblement au deuxième 
trimestre. 
Au troisième trimestre de 2017, les taux des obligations d’État du noyau dur de la zone euro ont été globalement 
plutôt stationnaires. Les performances ont été divergentes en juillet : le taux américain à 10 ans a clôturé le mois 
quasiment inchangé, le taux allemand a progressé et les spreads des pays périphériques de la zone euro se sont 
contractés. La courbe des taux est devenue plus raide dans les pays du noyau dur de la zone euro car les taux 
courts se sont repliés. Les taux ont augmenté début juillet lorsque les marchés ont été perturbés par le discours de 
Draghi à la conférence de la BCE à Sintra. Il a en effet répété que vu l’évolution de la croissance et la contraction 
de l’output gap, l’inflation devrait finir par atteindre l’objectif de la banque centrale. En août, l’aversion pour le risque 
a commencé à jouer un rôle important étant donné que les tensions sur la péninsule coréenne ont contribué à un 
repli des taux des obligations d’État du G4. Les emprunts d’État des pays développés ont affiché des résultats 
positifs en août. Le papier d’État britannique a évolué dans le sillage des obligations américaines et allemandes en 
dépit des répercussions des négociations du Brexit. Les taux japonais ont participé au rebond mondial, la politique 
de contôle de la courbe des taux de la BoJ étant parvenue à éviter les ventes massives. En Europe, les spreads 
des obligations d’État italiennes se sont élargis lorsque l’ancien premier ministre et leader de Forza Italia, Silvio 
Berlusconi, s’est prononcé en faveur de l’introduction d’une devise nationale en parallèle de l’euro et a déclaré que 
les trois partis de droite présenteraient un programme électoral conjoint, ce qui indique que le sentiment anti-
européen augmente sur le plan politique italien. Alors que les élections italiennes n’auront probablement pas lieu 
avant le printemps 2018, les investisseurs ont commencé à exiger une prime de risque supérieure sur le papier 
d’État italien. Les entrées de capitaux en obligations des marchés émergents sont restées très solides durant le 
trimestre. Le contexte fondamental demeure favorable dans le monde émergent et devrait limiter l’impact négatif 
susceptible de résulter d’une brusque hausse des taux américains. Pour la première fois depuis six ans, la 
croissance du crédit a de nouveau augmenté dans les marchés émergents, ce qui améliore les perspectives pour 
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la croissance de la demande domestique. La croissance plus équilibrée dans le monde émergent devrait aider à 
résorber les déséquilibres budgétaires dans la région. 
 
 

Marchés d’actions 
 

Les actions mondiales ont connu un solide quatrième trimestre de 2016 avec des gains de 8,5% en euro. Les 
investisseurs en euro ont profité de la dépréciation du taux de change EUR/USD de 6,1% durant le trimestre (en 
USD, les actions mondiales n’ont progressé que de 2%). En dépit des incertitudes prévalant à l’échelle mondiale, 
les chiffres positifs et le comportement des investisseurs ont soutenu les marchés d’actions au quatrième trimestre. 
La croissance des bénéfices des entreprises et les surprises économiques sont redevenues positives. Face à ces 
tendances, le sentiment et le positionnement des investisseurs se sont ajustés. Alors que les investisseurs étaient 
plutôt déprimés et avaient un positionnement très prudent, les attentes relatives au futur et les flux 
d’investissement ont tenu compte d’une relance économique. Selon nous, les investisseurs n’ignoraient 
probablement pas les incertitudes liées aux modifications de la politique de la Réserve fédérale ou de la BCE, ni 
l’incertitude politique aux États-Unis et en Europe, mais accordaient tout simplement davantage d’importance aux 
signes d’embellie des perspectives économiques. La surperformance des secteurs cycliques par rapport aux 
secteurs défensifs et aux actions affichant des caractéristiques d’obligations s’est renforcée. Les valeurs 
financières ont surtout rebondi après les élections américaines. La hausse des taux obligataires et la courbe des 
taux plus raide ont essentiellement favorisé les secteurs cycliques et le secteur financier en particulier, tandis 
qu’elles ont pénalisé des secteurs tels que les services aux collectivités et l’immobilier. Sur le plan régional, les 
actions américaines ont anticipé les mesures favorables aux entreprises de l’administration Trump et ont affiché les 
meilleures performances avec un gain de 10,3%. Les marchés émergents ont occupé le bas du classement, bien 
qu’ils soient parvenus à grappiller 2,2%. Ils seraient en effet les plus affectés par un protectionnisme accru des 
États-Unis, bien que la mesure dans laquelle le commerce des marchés émergents serait affecté reste floue. 
Au premier trimestre de 2017, les actions mondiales ont continué à bien performer et ont progressé de 5,1% (en 
euro). La politique et les chiffres économiques ont souvent rivalisé pour retenir l’attention des investisseurs. D’une 
part, l’entrée en fonction d’une nouvelle administration américaine et l’approche d’importantes élections en Europe 
ont créé de nombreuses incertitudes politiques. D’autre part, les données économiques continuaient à s’améliorer 
et disposaient de bases solides. La hausse des marchés d’actions a été généralisée, toutes les grandes régions et 
presque tous les secteurs ont enregistré des performances positives. Après un solide quatrième trimestre et un 
bon début d’année, le rebond de Wall Street a semblé s’essouffler quelque peu. Les actions américaines ont 
progressé de 4,8%, mais ont performé un peu moins bien que l’ensemble des marchés d’actions. Les marchés 
émergents se sont particulièrement distingués avec un rebond de 10%, après être restés à la traîne au quatrième 
trimestre de 2016 en raison de la rhétorique protectionniste et opposée au libre-échange de Trump, de 
l’appréciation du dollar et de la hausse des taux obligataires américains. Le bras de fer entre les risques politiques 
et l’amélioration des perspectives économiques a également été visible au niveau des actions européennes qui ont 
affiché un gain de 6,1%. L’appétit des investisseurs pour le risque a diminué lorsque les craintes liées à l’essor des 
partis populistes europhobes ont augmenté. Lorsque les populistes ont perdu du terrain dans les sondages et que 
le parti d’extrême-droite PVV n’a pas gagné autant de votes qu’anticipé lors des élections néerlandaises, cet 
appétit pour le risque a de nouveau été orienté à la hausse. À l’approche des élections françaises du 23 avri l et du 
7 mai, les investisseurs sont cependant restés plutôt frileux. 
Les actions mondiales ont continué à gagner du terrain au deuxième trimestre de l’année. Les fluctuations des taux 
de change ont toutefois joué un rôle important car après conversion de leurs performances en euro, la plupart des 
régions ont enregistré des pertes. Durant le trimestre écoulé, le dollar américain a en effet été faible vis-à-vis des 
autres grandes devises comme l’euro. La monnaie unique s’est ainsi appréciée de près de 6,6% par rapport au 
dollar. Alors que l’indice MSCI World a progressé de 4,2% en dollar, il s’est dès lors replié de 2,3% en euro. Le 
thème de la relance cyclique observé depuis l’été 2016 s’est essoufflé étant donné que les surprises économiques 
positives ont diminué, que les prix pétroliers ont baissé, que l’inflation a déçu et que l’espoir d’une stimulation 
budgétaire par la nouvelle administration américaine s’est atténué. Ceci a surtout joué aux États-Unis, mais a été 
également négatif pour les secteurs cycliques. L’énergie a été le secteur le moins performant en raison du recul 
des prix pétroliers. Les investisseurs se sont ré intéressés aux classes d’actifs générant des revenus, ce qui s’est 
traduit par de solides performances des secteurs distribuant des dividendes tels que les services aux collectivités, 
les biens de consommation courante et les soins de santé, en particulier à la fin du trimestre. En devises locales, 
les marchés émergents ont mieux performé que les marchés développés, tout comme au premier trimestre. Alors 
que les actions européennes avaient été pénalisées par l’incertitude politique au premier trimestre, la victoire de 
Macron lors des élections présidentielles françaises a largement réduit cette incertitude. Les actions européennes 
ont surtout rebondi après le premier tour des élections, mais ne sont plus parvenues à surperformer à partir de 
mai. La saison de publication des résultats des entreprises du premier trimestre a été l’une des meilleures de la 
décennie écoulée. En glissement annuel, les bénéfices ont crû de 14,7% aux États-Unis pour une hausse des 
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ventes de 7,9%, de sorte que les marges ont encore augmenté à partir de niveaux déjà historiquement élevés. 
Dans la zone euro, la croissance bénéficiaire s’est établie à 29,5% pour une hausse des chiffres d’affaires de 8%, 
par rapport au même trimestre de l’année passée. Les bénéfices japonais ont, pour leur part, quasiment doublé 
durant le trimestre 

Au troisième trimestre de 2017, les fluctuations des devises ont à nouveau eu un impact important sur les 
rendements des actions. L’euro s’est à nouveau apprécié vis-à-vis du dollar américain, bien que dans une moindre 
mesure que le trimestre précédent. Après un gain de 6,6% au deuxième trimestre, l’euro s’est encore renforcé de 
3,7% par rapport au dollar au troisième trimestre. Alors que les actions mondiales ont progressé de 5% en dollar, 
elles n’ont ainsi augmenté que de 1,3% en euro. Les résultats du deuxième trimestre ont montré que la croissance 
tant des ventes absolues que des bénéfices était positive, surtout en dehors des États-Unis. Ceci est logique étant 
donné que le Japon et l’Europe profitent dans une plus grande mesure de la reprise mondiale. La hausse des 
marges d’exploitation est plus prononcée qu’aux États-Unis, mais à partir de niveaux cycliquement déprimés. Les 
États-Unis et le Japon ont par ailleurs dépassé les attentes, tandis que l’Europe a affiché des résultats conformes 
aux prévisions. Le nombre de sociétés ayant dépassé les attentes a également été plus élevé aux États-Unis que 
dans la zone euro, où les ventes ont été conformes aux estimations et la surprise bénéficiaire positive a été 
modeste puisque la moitié seulement des entreprises ont fait mieux que prévu. Les actions des marchés 
émergents ont mieux performé que celles des marchés développés pour le troisième trimestre consécutif. Elles ont 
rapporté 4,2% en euro et 8% en dollar. Les marchés émergents ont profité de solides flux de capitaux, grâce à une 
amélioration de la tendance économique, d’une part, et au resserrement monétaire graduel dans les marchés 
développés qui maintient les taux obligataires à un faible niveau et le dollar relativement faible, d’autre part.  

 
Perspectives 
 

Selon notre scénario central, la croissance ne devrait pas dépasser le plafond de ces dernières années, mais en 
restera proche. Cette hypothèse repose sur les signes d’un ralentissement de la croissance des bénéfices qui 
résulte, pour sa part, de l’impression que le rebond cyclique de la croissance de la productivité touche à sa fin, 
alors que le pouvoir en matière de fixation des prix ne devrait plus augmenter. Nous devrions observer une très 
modeste hausse de la croissance des salaires, en particulier aux États-Unis et au Japon. Le ralentissement de la 
croissance bénéficiaire va de pair avec une stabilisation de la confiance des entreprises dans les marchés 
développés depuis le début de l’année. Ceci suggère que la tendance des dépenses des sociétés devrait rester 
solide, mais ne s’accélérera plus. Notre conviction que la croissance ne décélérera pas se fonde, quant à elle, en 
grande partie sur le fait qu’elle repose sur des bases qui n’ont plus été si larges depuis 2008. Ceci vaut pour les 
secteurs, mais aussi pour les pays, ce qui explique probablement pourquoi le commerce international s’est 
redressé dans une telle mesure au cours de l’année écoulée. La demande des consommateurs et les 
investissements des entreprises sont actuellement en forte hausse, alors que les risqués liés à la politique 
budgétaire diminuent quelque peu, ce qui suggère que les bases de la croissance sont également larges au niveau 
des composantes de la demande. Pour l’année prochaine, le consensus prévoit une meilleure croissance 
bénéficiaire aux États-Unis (11,4%) que dans la zone euro (8,4%). L’écart a augmenté au cours de ces derniers 
mois, probablement à cause des fluctuations des devises. Les bénéfices des marchés émergents affichent les 
meilleures perspectives et devraient augmenter de 12% en 2018. En ce qui concerne notre positionnement 
régional en actions, les marchés émergents constituent notre région préférée grâce à la combinaison de solides 
fondamentaux, de conditions financières souples, d’un faible risque politique américain, d’une croissance 
bénéficiaire supérieure à celle des marchés développés et de valorisations attrayantes. La stabilité des prix des 
matières premières cycliques et la vigueur du secteur technologique constituent deux facteurs de soutien 
additionnels. Pour les marchés d’obligations d’État, les attentes d’une stimulation budgétaire sous la forme de 
baisses d’impôts et d’investissements en infrastructure aux États-Unis se sont tempérées car nombre 
d’investisseurs s’attendent à ce que les plans budgétaires soient revus à la baisse dans le cadre du processus 
politique. Nous attendons à ce que quelques mesures budgétaires soient finalement mises en œuvre aux États-
Unis, ce qui pourrait constituer une surprise positive. La bonne résistance affichée par les marchés d’actions est 
liée à la confiance dans les perspectives économiques et à la conviction que les banques centrales continueront à 
mener une politique monétaire accommodante. D’un autre côté, l’inflation demeure étonnamment faible et le lien 
entre l’emploi et les salaires semble rompu. La croissance bénéficiaire mondiale est désormais positive et les 
perspectives pour le reste de l’année et 2018 sont encourageantes. L’accélération de la croissance mondiale et 
l’absence de pressions sur les coûts ont soutenu les marges bénéficiaires. La tendance des bénéfices est positive 
aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans les marchés émergents. Ce facteur rend les investisseurs assez 
confiants pour conserver leurs actions et en acheter de nouvelles en cas de faiblesse des cours. 
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1.2.3. Proposition de dividende 
 

 

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée générale des actionnaires de distribuer les dividendes suivants 
: 
 
(2) pour le coupon n° 24 - ING (B) Collect Portfolio BETA : 650,00 EUR brut (455,00 net) 
(1) pour le coupon n° 10 - ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White : 20,00 EUR brut (14,00 net) 
(1) pour le coupon n° 10 - ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow : 24,00 EUR brut (16,80 net) 
(1) pour le coupon n° 10 - ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange : 28,00 EUR brut (19,60 net) 
(1) pour le coupon n° 5 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Balanced : 26,00 EUR brut (18,20 net) 
(1) pour le coupon n° 3 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Conservative : 12,00 EUR brut (8,40 net) 
(1) pour le coupon n° 2 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Moderated : 14,00 EUR brut (9,80 net) 
(1) pour le coupon n° 2 - ING (B) Collect Portfolio ING CORE FUND Dynamic : 26,00 EUR brut (18,20 net) 
(1) pour le coupon n° 1 - ING (B) Collect Portfolio ING STABILITY FUND : 5,00 EUR brut (3,50 net) 
 
payable le 21 décembre 2017. 
 
 
La détermination du dividende tient compte des conditions de marché de l'exercice écoulé et est soumise à l'art. 
228 de l'AR du 12/11/2012 (anciennement art. 27 de l’AR du 10/11/2006) précisant : 
 
(1) - au §1 2° b), que le dividende ne peut excéder le montant des intérêts, dividendes et plus-values réalisées 
réellement perçus au cours de l’exercice. 
 
(2) - au §1 2° b) qu'en cas d'un résultat à affecter insuffisant, le dividende doit être limité aux revenus effectivement 
encaissés (constitués des intérêts, des dividendes et des plus-values réalisées). 
Compte tenu de ce qui précède, la distribution du dividende n° 24 entraine un prélèvement sur le capital des parts 
de distribution. 
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1.3. Rapport du commissaire 

Conformément à l’article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le 
commissaire et les personnes avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé 
des honoraires comme mentionné dans le tableau ci-dessous : 
 

Emoluments du (des) commissaire(s) 45 737,98 

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières 
accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s) 

 
 

Autres missions d’attestation - 

Missions de conseils fiscaux - 

Autres missions extérieures à la mission révisorale - 

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières 
accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou 
les commissaire(s) est lié (sont liés) 

 

Autres missions d’attestation - 

Missions de conseils fiscaux - 

Autres missions extérieures à la mission révisorale - 
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1.4. Bilan globalisé 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 2 865 455 896,26 2 511 113 275,19 

  II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

2 835 600 826,15 2 422 274 771,66 

    A. Obligations et autres titres de créance 40 912 873,49 54 950 176,88 

      a. Obligations 40 912 873,49 54 950 176,88 

        a.1. Obligations 40 912 873,49 54 950 176,88 

    E. OPC à nombre variable de parts 2 794 104 132,14 2 369 114 455,42 

    F. Instruments financiers dérivés 583 820,52 -1 789 860,64 

      a. Sur obligations -79 025,37 -212 693,40 

        ii. Contrats à terme (+/-) -79 025,37 -212 693,40 

      m. Sur indices financiers 662 845,89 -1 577 167,24 

        ii. Contrats à terme (+/-) 662 845,89 -1 577 167,24 

  IV. Créances et dettes à un an au plus -1 219 244,65 -170 509,51 

    A. Créances 4 294 199,50 5 470 899,21 

      a. Montants à recevoir 3 063 669,99 3 609 228,00 

      c. Collatéral 1 222 142,68 1 859 171,21 

      d. Autres 8 386,83 2 500,00 

    B. Dettes -5 513 444,15 -5 641 408,72 

      a. Montants à payer (-) -3 705 974,65 -5 572 881,19 

      d. Collatéral (-) -1 806 576,53 -68 527,53 

      e. Autres (-) -892,97 0,00 

  V. Dépôts et liquidités 36 152 243,58 93 266 706,35 

    A. Avoirs bancaires à vue 36 152 243,58 93 266 706,35 

  VI. Comptes de régularisation -5 077 928,82 -4 257 693,31 

    B. Produits acquis 535 315,10 666 021,48 

    C. Charges à imputer (-) -5 613 243,92 -4 923 714,79 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 865 455 896,26 2 511 113 275,19 

  A. Capital 2 717 576 006,84 2 377 831 425,52 

  B. Participations au résultat 10 336 604,86 1 552 075,85 

  C. Résultat reporté 43 050 000,00 21 350 000,00 

  D. Résultat de l'exercice (du semestre) 94 493 284,56 110 379 773,82 
 

Postes hors bilan globalisés 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 6 873 881,75 7 411 616,81 

  A. Collateral (+/-) 6 873 881,75 7 411 616,81 

    b. Liquidités/dépôts 6 873 881,75 7 411 616,81 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 398 488 071,74 252 868 786,76 

  A. Contrats à terme achetés 171 292 787,65 135 939 790,01 

  B. Contrats à terme vendus 227 195 284,09 116 928 996,75 
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1.5. Compte de résultats globalisés 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

  I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 130 649 267,55 140 954 371,78 

    A. Obligations et autres titres de créance -2 635 095,73 2 623 506,07 

      a. Obligations -2 635 095,73 2 623 506,07 

        a.1. Résultat réalisé 1 339 455,26 1 645 591,93 

        a.2. Résultat non-réalisé -3 974 550,99 977 914,14 

    E. OPC à nombre variable de parts 126 336 430,09 138 195 353,90 

      a. Résultat réalisé 125 723 978,56 52 481 458,34 

      b. Résultat non-réalisé 612 451,53 85 713 895,56 

    F. Instruments financiers dérivés 6 734 163,98 -3 328 080,70 

      a. Sur obligations 711 742,20 643 302,39 

        ii. Contrats à terme 711 742,20 643 302,39 

          ii.1. Résultat réalisé 578 074,17 1 054 278,53 

          ii.2. Résultat non-réalisé 133 668,03 -410 976,14 

      l. Sur indices financiers 6 022 421,78 -3 971 383,09 

        ii. Contrats à terme 6 022 421,78 -3 971 383,09 

          ii.1. Résultat réalisé 3 782 408,65 -2 114 884,26 

          ii.2. Résultat non-réalisé 2 240 013,13 -1 856 498,83 

    H. Positions et opérations de change 213 769,21 3 463 592,51 

      b. Autres positions et opérations de change 213 769,21 3 463 592,51 

        b.1. Résultat réalisé 213 769,21 3 463 592,51 

  II. Produits et charges des placements 5 630 579,07 3 763 246,67 

    A. Dividendes 5 014 674,42 2 787 959,99 

    B. Intérêts (+/-) 767 312,32 1 037 642,79 

      a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 737 510,24 1 037 582,75 

      b. Dépôts et liquidités 29 802,08 60,04 

    C. Intérêts d'emprunts (-) -98 448,41 -62 176,11 

    E. Précomptes mobiliers (-) -52 959,26 -180,00 

      b. D'origine étrangère -52 959,26 -180,00 

  III. Autres produits 217 364,80 1 878 206,90 

    B. Autres 217 364,80 1 878 206,90 

  IV. Coûts d'exploitation -42 003 916,58 -36 216 021,51 

    A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-599 884,44 -329 856,05 

    B. Charges financières (-) -9 605,18 -1 501,77 

    C. Rémunération due au dépositaire (-) -699 068,27 -684 388,08 

    D. Rémunération due au gestionnaire (-) -37 503 986,39 -32 079 383,35 

      a. Gestion financière -35 598 805,16 -30 445 866,19 

      b. Gestion administrative et comptable -1 905 181,23 -1 633 517,16 

    E. Frais administratifs (-) -1 511,52 -1 461,03 

    F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -27 510,57 -29 608,36 

    H. Services et biens divers (-) -403 617,35 -439 989,32 

    J. Taxes -2 593 623,47 -2 265 349,22 

    K. Autres charges (-) -165 109,39 -384 484,33 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-36 155 972,71 -30 574 567,94 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

94 493 294,84 110 379 803,84 

VI. Impôts sur le résultat -10,28 -30,02 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 94 493 284,56 110 379 773,82 
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Affectation et prélèvements 

 
  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 147.879.889,42 133 281 849,67 

  a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 43.050.000,00 21 350 000,00 

  b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 94.493.284,56 110 379 773,82 

  c. Participations au résultat perçues (versées) 10.336.604,86 1 552 075,85 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -68.948.839,39 -72 684 033,46 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -56.200.000,00 -43 050 000,00 

IV. (Distribution des dividendes) -22.731.050,03 -17 547 816,21 
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1.6. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation 

1.6.1. Résumé des règles 
 
Généralités 
  
Un inventaire permanent de l'ensemble des avoirs, droits, opérations en cours, obligations et dettes est dressé 
chaque jour où une souscription ou un rachat de parts a lieu et pour lequel on calcule la valeur du patrimoine. 
  
Frais de constitution 
  
Les frais de constitution sont amortis linéairement par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes 
réellement dépensées. 
  
Valeurs mobilières, titres négociables et autres instruments financiers 
  
* Evaluation du portefeuille-titres 
  
Les valeurs admises à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé sont évaluées au cours de clôture 
du dernier jour ouvrable du marché concerné. Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, l'évaluation est 
faite sur base du cours de clôture du marché principal de ces valeurs. S'il s'agit d'éléments du patrimoine pour 
lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l'intervention d'établissements financiers tiers assurant des 
cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels 
formés sur ce marché qui sont retenus pour procéder à l'évaluation, respectivement, des actifs et des passifs. Les 
valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur un autre marché réglementé et les valeurs 
cotées ou négociées sur un tel marché, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, sont évaluées selon une 
méthode conforme à la définition de "juste valeur" et en utilisant toutes les données de marché disponibles. 
  
* Titres à revenus fixes 
  
Les titres à revenus fixes sont comptabilisés selon les principes de la méthode FIFO (First In First Out) et font 
l'objet d'une évaluation prenant en compte la problématique du rendement actuariel. La plus- ou moins-value non 
réalisée fait donc l'objet d'une ventilation entre une composante "Intérêt" et une composante "Marché". 
  
* Options 
  
Les contrats d'option sont évalués à leur valeur de marché. Les dépôts de garantie sont repris sous la rubrique "V. 
Dépôts et liquidités - A. Avoirs bancaires à vue" (bilan) ainsi que le poste "I. Sûretés réelles (+/-)" (hors bilan). Les 
intérêts reçus sur ces dépôts de garantie sont repris sous la rubrique "II. Produits et charges des placements - B. 
Intérêts (+/-) - b. Dépôts et liquidités" (compte de résultats). Les résultats générés par les options se trouvent dans 
les rubriques "I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés". 
  
* Futures 
  
Les Futures sont comptabilisés selon les principes de la méthode FIFO (First In First Out) et sont évalués à leur 
valeur de marché. Les dépôts de garantie sont repris sous la rubrique "V. Dépôts et liquidités - A. Avoirs bancaires 
à vue" (bilan) ainsi que le poste "I. Sûretés réelles (+/-)" (hors bilan). Les intérêts reçus sur ces dépôts de garantie 
sont repris sous la rubrique "II. Produits et charges des placements - B. Intérêts (+/-) - b. Dépôts et liquidités" 
(compte de résultats). Les résultats réalisés par les futures se trouvent dans les rubriques "I. Réductions de valeur, 
moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés". 
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* Instruments monétaires 
  
Quant aux instruments monétaires à (très) court terme (billets de trésorerie), ceux-ci sont comptabilisés et 
maintenus dans les comptes à leur valeur d'acquisition. 
  
* Achats et ventes de titres 
  
Les achats et ventes de titres sont repris dans la comptabilité à leur valeur d'acquisition. Les frais accessoires sont 
directement imputés au compte de résultats. 
  
Liquidités et placements de trésorerie 
  
Les avoirs bancaires à vue sont évalués à leur valeur nominale. Quant aux placements de trésorerie à terme, 
ceux-ci sont évalués à leur valeur de marché s'ils représentent un élément important de la politique 
d'investissement. Dans le cas inverse, ils sont évalués à la valeur nominale. Les intérêts courus non échus sont 
comptabilisés séparément sous la rubrique "VI. Comptes de régularisation - B. Produits acquis" (bilan). 
  
Comptes de régularisation 
  
Sont visés ici les produits et les charges ou parties de ceux-ci qui sont affectés soit à l'exercice en cours, soit à 
l'exercice suivant. Les intérêts courus et les frais sont calculés jusqu'à la date d'ordre, veille ouvrable de la date de 
calcul de la valeur du patrimoine. 
  
Conversion des devises étrangères 
  
Les états financiers sont établis dans la monnaie de référence de chaque compartiment. Les avoirs en banque, les 
autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille exprimés en devises autres que la 
monnaie de référence du compartiment sont convertis dans cette monnaie par application du cours moyen au 
comptant entre les cours acheteur et vendeur représentatifs et les écarts tant positifs que négatifs résultant de la 
conversion sont imputés au compte de résultats. 
  
  

1.6.2. Taux de change 
 

 

 

 

  

 30/09/2017 30/09/2016 
 

 

1 EUR                           = 1,506659  
 

AUD 

 1,478519 1,476955 
 

CAD 

 0,881154 0,865126 
 

GBP 

 9,233845 8,716155 
 

HKD 

 133,074284 113,801610 
 

JPY 

 1,182200 1,123800 
 

USD 
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1.6.3. AIFMD 
 
Obligations d'information à l'égard des investisseurs 
 
Notes aux états financiers, complémentaires et spécifiques aux fonds OPCA telles que définies dans la Loi du 19 
avril 2014, relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. 

 
ART 61 §1er 4° 
 
ING Stability Fund 
Après une période de souscription initiale courant du 16 septembre 2016 au 03 octobre 2016, ce nouveau 
compartiment a été lancé le 03 octobre 2016 (1ère date de valeur nette d'inventaire). 
 
Beta, Personal Portfolio White, Yellow, Orange, ING Core Fund Balanced, Conservative, Moderated, 
Dynamic 
Changements substantiels dans les informations communiquées aux investisseurs durant l'exercice sous revue : 
néant 

 
ART 71 1° 

 
Beta, Personal Portfolio White, Yellow, Orange, ING Core Fund Balanced, Conservative, Moderated, 
Dynamic, ING Stability Fund 
Pourcentage d'actifs de l'OPCA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide: néant 

 

ART 71 2° 

 
Beta, Personal Portfolio White, Yellow, Orange, ING Core Fund Balanced, Conservative, Moderated, 
Dynamic, ING Stability Fund 
Nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de l'OPCA : néant. 
 

ART 72 1° 

 
Beta, Personal Portfolio White, Yellow, Orange, ING Core Fund Balanced, Conservative, Moderated, 
Dynamic, ING Stability Fund 
Changement du niveau maximal de levier, du droit de réemploi d'un collatéral et de garantie prévue par les 

aménagements relatifs à l'effet de levier : néant. 

 
ART 72 2° 
 
Niveau de levier au 30 septembre 2017 : 
 

  Brut (somme des valeurs nominales) Net (engagements) 

 
BETA      134%     109% 
PERSONAL Portfolio WHITE   161%     119% 
PERSONAL Portfolio YELLOW  153%     119% 
PERSONAL Portfolio ORANGE  155%     126% 
ING Core Fund Conservative   100%     100% 
ING Core Fund Moderated   100%     100% 
ING Core Fund Balanced   100%     100% 
ING Core Fund Dynamic   100%     100% 
ING Stability Fund    100%     100%  
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Politique de rémunération 
 
(partie 1ère du chapitre II de l’annexe de l’arrêté royal du 10 novembre 2006 - section 3 « Politique de 
rémunération » telle que complétée dans le cadre de la réglementation UCITS V) . 
 
Politique de rémunération 
 
A) Généralités 
 
La Société de gestion NN Investment Partners Belgium S.A. a mis en œuvre une Politique de rémunération conçue 
de sorte à ne pas encourager la prise de risque excessive. 
Dans ce contexte, elle intègre à son système de gestion de la performance des critères de risque spécifiques aux 
activités des unités opérationnelles concernées. 
La Société de gestion a déployé une série de dispositifs de sécurité amenant le personnel à s'abstenir de prendre 
des risques excessifs par rapport au profil d'activité. 
La structure de gouvernance de la Politique de rémunération vise à prévenir des conflits d'intérêt tant internes 
qu'externes. 
La Politique est rédigée par la Société de gestion et approuvée par le Conseil d'administration. 
La Politique suit un processus défini établissant les principes d'approbation, de communication, de mise en œuvre, 
d'examen et de mise à jour de la Politique, lequel implique le Conseil d'administration, les dirigeants, le 
département des ressources humaines, l'audit interne et d'autres fonctions de contrôle. 
La performance est évaluée au niveau du Groupe et de la Société de gestion. Les évaluations individuelles du 
personnel reposent sur la pondération d'objectifs financiers et non financiers liés au périmètre et à la fonction du 
poste. À ce titre, le principe de l'évaluation de la performance individuelle est basé sur l'évaluation des objectifs 
atteints ainsi que l'appréciation de la création de valeur de l'employé à long terme. 
La performance est par ailleurs le reflet d'une évaluation des compétences opérationnelles et interpersonnelles de 
même qu'elle est liée à la réalisation individuelle du salarié. 
Les critères appliqués à la définition de la rémunération fixe sont dépendants de la complexité de la fonction, du 
niveau de responsabilité, de la performance et des conditions de marché locales. 
Les détails relatifs à la rémunération sont publiés sur le site Internet national belge nnip.com, à la section «Nos 
politiques». 
 
B) Informations quantitatives 
 
Les tableaux ci-dessous fournissent des informations agrégées sur la rémunération de l'ensemble du personnel 
employé au 31 décembre 2016, qui correspond à la fin de l'exercice de la Société de gestion, et menant à bien des 
activités pour NN Investment Partners Belgium au cours de l'exercice 2016, y compris le Personnel identifié 
sélectionné sur la base de la directive AIFM 2011/61/UE. 
 
Rémunérations fixe et variable cumulées pour l’année de performance 2016 
 
Montants en milliers d'euros et bruts      NN Investment Partners Belgium 
        (l'ensemble du personnel – Personnel identifié inclus) 
 
Nombre d'employés            24 
Rémunération fixe        2 105,78 
Rémunération variable (1)          736,8 
Rémunération fixe et variable cumulées      2 842,58 
 
Note 1) : la rémunération variable inclut toutes les attributions conditionnelles et inconditionnelles en lien avec 
l'année de performance 2016 telles qu'approuvées par les comités concernés et autorisées au 14 mars 2017. Cela 
comprend tous les paiements à effectuer dans le cadre du versement de la paie d'ici mars/avril 2017, l'avance de 
participations dans le Groupe NN et les droits à investissement NN IP (fonds de fonds assortis d'une période de 
détention d'un an) telle qu'attribués par le Personnel identifié ainsi que les participations différées conditionnelles 
du Groupe NN et droits à investissement NN IP. 
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2. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA 
 

2.1. Rapport de gestion 

2.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
14 août 1991. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euro : 24 789,35 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euro : 31 730,02 

2.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

2.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
Investit en obligations libellées en euro et émises ou garanties par les Etats de l’OCDE et titres assimilés et des 
instruments du marché monétaire. La gestion se réfère à un indice. La politique suivie est relativement 
conservatrice. Tout écart entre l’évolution de la valeur nette d’inventaire du compartiment et de l’indice découle du 
fait que certains secteurs et/ou valeurs sont représentés différemment dans la sicav et dans l’indice. Le 
compartiment peut investir plus de 35 % des actifs du compartiment en titres et en instruments du marché 
monétaire émis ou garantis par un état de la zone géographique européenne, étant la Belgique, l’Allemagne et/ou 
la France. 

2.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
NN Investment Partners Belgium S.A. 
Avenue Marnix 23 boîte 3 – 1000 Bruxelles 

2.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 
 
Record Bank S.A. 
Avenue Henri Matisse 16 — 1140 Evere 

2.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
JP Morgan Government Bonds EMU 
L’indice est exclusivement utilisé comme référence pour l’investisseur.  Le gestionnaire dispose d’une large marge 
de déviation par rapport à ce benchmark. 

2.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
Économie mondiale 
  
Durant l’exercice écoulé, la croissance mondiale a commencé à accélérer après presque deux années de 
ralentissement. C’est en quelque sorte la combinaison d’un rebond de la croissance bénéficiaire, du redressement 
de la confiance des entreprises et d’une hausse des dépenses en biens d’équipement et de la demande de main-
d’œuvre qui a propulsé la croissance dans la partie supérieure de la marge au sein de laquelle elle a fluctué depuis 
la crise financière. L’économie de la zone euro s’est clairement redressée également. Alors que son taux de 
croissance s’élevait précédemment à un peu plus de 1,5%, il s’est établi à 2-2,5% durant les 9 premiers mois de 
2017, soit nettement au-dessus du potentiel. Il n’est dès lors pas étonnant que le chômage ait continué à se replier 
pour revenir à 9,1%. Il convient de remarquer que les pays traditionnellement à la traîne, comme l’Italie et la 
France, semblent désormais combler leur retard. 
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Banques centrales et marchés financiers 
  
Le principal message de la Fed lors de sa réunion de septembre a été que la banque centrale américaine privilégie 
une normalisation monétaire progressive, mais persistante dans un contexte de solide croissance, de resserrement 
du marché du travail et de conditions financières souples, d’une part, et d’inflation sous-jacente et de croissance 
salariale décevantes, d’autre part. La présidente de la Fed, Janet Yellen, a annoncé comme prévu le début de la 
réduction du bilan de la banque centrale en octobre et a suggéré qu’un relèvement des taux suivrait en décembre 
encore. Le comité de politique monétaire (FOMC) a maintenu ses prévisions pour le taux directeur en 2017 et 2018 
(3 relèvements en 2018) et a porté sa prévision pour la croissance du PIB en 2017 de +2,2% à +2,4%. À plus long 
terme, la Fed table sur un taux directeur à 2,75%, contre une estimation précédente de 3%. Yellen a par ailleurs dit 
explicitement que le FOMC estime toujours que la faiblesse de l’inflation est de nature temporaire. Elle n’a pas 
évoqué la possibilité d’une baisse des attentes inflationnistes. 
  
Pour la BCE, il convient toujours de trouver l’équilibre entre deux objectifs. D’une part, la BCE ne veut pas ignorer 
l’amélioration des perspectives de croissance car celle-ci peut entraîner des attentes plus positives pour la 
croissance nominale dans le secteur privé. D’autre part, la banque centrale veut éviter que les conditions 
financières se resserrent en raison de cette amélioration des perspectives de croissance en répétant que 
l’ajustement de sa politique sera très modéré. La BCE ne peut cependant s’abstenir d’intervenir car ceci ne serait 
pas crédible. Si la BCE continue son assouplissement au rythme actuel pendant un an encore, elle sera confrontée 
à une pénurie d’obligations disponibles. Ces restrictions peuvent en principe être levées, mais les coûts seraient 
énormes en termes d’implications pour le fonctionnement des marchés et de problèmes politiques, voire juridiques. 
La BCE devra donc bien calibrer ses deux outils monétaires : l’assouplissement quantitatif (‘QE’) et la gestion des 
attentes en matière de taux (‘forward guidance’). L’assouplissement quantitatif sera complètement démantelé, mais 
dans le même temps, les taux resteront si nécessaire ‘plus longtemps bas’. Il y a toutefois un hic, car la BCE a 
explicitement lié le rythme de ses rachats d’actifs aux progrès en matière d’inflation. Si l’inflation ne progresse pas 
en direction de son objectif, la BCE ne peut démanteler son assouplissement quantitatif sans que sa crédibilité soit 
affectée. Bref, il subsiste des incertitudes sur le plan monétaire. Plusieurs instruments sont en jeu, dont plusieurs 
nouveaux, de sorte que les marchés ne disposent pas de points de comparaison. 
  
La BCE est plus prudente dans sa communication. Son président, Mario Draghi, a souligné la large reprise 
économique, mais a qualifié l’appréciation de l’euro de source d’incertitude devant être suivie de près. La poursuite 
de l’appréciation de l’euro est considérée comme une cause importante de la faiblesse persistante des attentes 
inflationnistes. Durant l’exercice, peu d’informations ont été dévoilées en ce qui concerne le démantèlement du 
programme de rachat d’actifs de la BCE. Pour l’instant, on s’attend à ce que ce programme soit réduit 
progressivement et clôturé à la fin de 2018. Ce processus devrait être très graduel et lent et la possibilité d’un 
prolongement en 2019 devrait rester ouverte. Selon Draghi, les taux ne seront relevés que ‘bien après’ la fin du 
programme d’assouplissement quantitatif. Nous tablons sur un premier relèvement des taux au plus tôt au 
deuxième trimestre de 2019. 
  
Les taux de la plupart des obligations d’État des pays du noyau dur de la zone euro sont restés globalement 
stables Le taux allemand à 10 ans a fluctué entre -0,1% et 0,6% et a augmenté au sein de cette fourchette. Ceci 
vaut aussi pour les spreads des obligations des pays périphériques de la zone euro, qui ont augmenté après 
l’escalade des troubles politiques en Italie et en Espagne. Dans les pays du noyau dur, les taux à court terme ont 
baissé et la courbe de taux est devenue plus raide. Début juillet, alors que les marchés digéraient encore le 
discours de Mario Draghi à la conférence de la BCE à Sintra, les taux ont à nouveau augmenté. Draghi a en effet 
déclaré que dans un contexte d’accélération de la croissance et de réduction de l’output gap, l’inflation allait finir 
par évoluer en direction de l’objectif. 
  
Duration et courbe des taux 
  
Durant la période sous revue, le portefeuille a mené une politique active afin d’anticiper l’évolution des taux. 
Pendant les 6 premiers mois, le portefeuille a affiché un faible risque de taux (sous-pondération de la duration) afin 
de positionner le portefeuille pour une hausse des taux. Cette position a été clôturée en avril avec un bénéfice. 
Durant les six derniers mois de la période sous revue, ce risque est demeuré au sein d’une marge étroite et la 
politique de taux active n’a guère ajouté de valeur à la performance relative du fonds. 
  
 
 
 
 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA 
 

- 31 - 

 

Répartition géographique 
  
Au sein du portefeuille, les obligations d’État italiennes sont sous-pondérées. Ceci est essentiellement imputable à 
l’approche des élections, aux troubles politiques dans les pays périphériques de la zone euro comme l’Italie et 
l’Espagne et au futur démantèlement du programme de rachat de la BCE. 
  
Analyse Compliance du compartiment ING(B) COLLECT PORTFOLIO Beta 
 
Dépassement de limite (légale ou prospectus) 
Définitions  : voir Notes aux états financiers - information 4 
 
Détails : 
2 dépassement passifs   

2.1.8. Politique future 
 
Nous nous attendons à ce que les banques centrales commencent à normaliser leur politique monétaire un peu 
partout dans le monde. Ceci restera un facteur crucial pour les marchés d’obligations d’État. Le Conseil des 
gouverneurs de la BCE a récemment déclaré qu’il ne prévoyait plus de baisse des taux et a ajouté qu’il s’attendait 
à une hausse des attentes inflationnistes, mais qu’il était toujours mécontent de l’évolution de l’inflation sous-
jacente. 
Aux États-Unis, les espoirs de mesures budgétaires sous la forme de baisses d’impôts et de dépenses accrues en 
infrastructure ont fortement diminué, car les investisseurs redoutent que les plans budgétaires du président 
disparaissent (en partie) dans le processus politique. Nous nous attendons pour notre part à ce que quelques 
mesures de stimulation budgétaires soient finalement adoptées aux États-Unis, ce qui surprendrait les marchés de 
façon positive. D’autres facteurs incitant à anticiper une hausse des taux à l’échelle mondiale sont le resserrement 
de la politique monétaire et les perspectives économiques favorables. Bien que de nombreux indicateurs de 
confiance américains semblent avoir dépassé leur sommet, les niveaux restent historiquement élevés. Nous avons 
dès lors une duration sous-pondérée pour les obligations allemandes à 10 ans, car les taux européens sont 
toujours très tributaires des développements aux États-Unis. 
Dans la zone euro, nous sommes positionnés dans l’optique d’une hausse des spreads italiens à la suite de la 
combinaison du démantèlement de l’assouplissement quantitatif par la BCE (les spreads profitent jusqu’à présent 
du programme de rachat) et, surtout, de l’incertitude politique en Italie. Les élections auront probablement lieu au 
premier trimestre de l’année prochaine. Nous prévoyons enfin une diminution des spreads des swaps en EUR en 
raison de leurs valorisations extrêmes. 

 

2.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 3 
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2.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 42 606 515,89 57 728 647,42 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

40 880 497,02 54 916 966,73 

   A. Obligations et autres titres de créance 40 912 873,49 54 950 176,88 

      a. Obligations 40 912 873,49 54 950 176,88 

         a.1. Obligations 40 912 873,49 54 950 176,88 

   F. Instruments financiers dérivés -32 376,47 -33 210,15 

      a. Sur obligations -32 376,47 -33 210,15 

         ii. Contrats à terme (+/-) -32 376,47 -33 210,15 

IV. Créances et dettes à un an au plus -14 451,29 -42 875,59 

   A. Créances 32 376,46 33 210,15 

      c. Collatéral 32 376,46 33 210,15 

   B. Dettes -46 827,75 -76 085,74 

      a. Montants à payer (-) -46 827,75 -76 085,74 

V. Dépôts et liquidités 1 233 120,20 2 236 137,63 

   A. Avoirs bancaires à vue 1 233 120,20 2 236 137,63 

VI. Comptes de régularisation 507 349,96 618 418,65 

   B. Produits acquis 533 850,93 663 380,04 

   C. Charges à imputer (-) -26 500,97 -44 961,39 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 42 606 515,89 57 728 647,42 

A. Capital 44 146 154,57 53 610 959,56 

B. Participations au résultat 515 013,11 -197 547,24 

C. Résultat reporté 350 000,00 400 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -2 404 651,79 3 915 235,10 
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Postes hors bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 103 226,97 238 533,58 

A. Collateral (+/-) 103 226,97 238 533,58 

   b. Liquidités/dépôts 103 226,97 238 533,58 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 11 851 976,47 37 988 450,15 

A. Contrats à terme achetés 8 021 141,47 19 553 630,15 

B. Contrats à terme vendus 3 830 835,00 18 434 820,00 
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2.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values -2 970 934,49 3 055 233,17 

   A. Obligations et autres titres de créance -2 635 095,73 2 623 506,07 

      a. Obligations -2 635 095,73 2 623 506,07 

         a.1. Résultat réalisé 1 339 455,26 1 645 591,93 

         a.2. Résultat non-réalisé -3 974 550,99 977 914,14 

   F. Instruments financiers dérivés -335 838,76 431 727,10 

      a. Sur obligations -335 838,76 431 727,09 

         ii. Contrats à terme -335 838,76 431 727,09 

           ii.1. Résultat réalisé -336 672,44 663 219,98 

           ii.2. Résultat non-réalisé 833,68 -231 492,89 

      l. Sur indices financiers 0,00 0,01 

         ii. Contrats à terme 0,00 0,01 

           ii.1. Résultat réalisé 0,00 0,01 

II. Produits et charges des placements 735 009,14 1 035 358,73 

   B. Intérêts (+/-) 737 510,24 1 037 582,75 

      a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 737 510,24 1 037 582,75 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -2 501,10 -2 044,02 

   E. Précomptes mobiliers (-) 0,00 -180,00 

      b. D'origine étrangère 0,00 -180,00 

III. Autres produits 492,40 46 513,97 

   B. Autres 492,40 46 513,97 

IV. Coûts d'exploitation -169 218,61 -221 869,85 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-1 884,66 -2 190,55 

   B. Charges financières (-) -232,58 -61,92 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -18 037,77 -20 918,71 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -116 440,12 -143 217,08 

      a. Gestion financière -92 181,78 -113 380,17 

      b. Gestion administrative et comptable -24 258,34 -29 836,91 

   E. Frais administratifs (-) -150,93 -150,93 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -137,00 -280,59 

   H. Services et biens divers (-) -16 461,92 -18 190,60 

   J. Taxes -14 777,07 -31 882,19 

   K. Autres charges (-) -1 096,56 -4 977,28 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

566 282,93 860 002,85 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

-2 404 651,56 3 915 236,02 

VI. Impôts sur le résultat -0,23 -0,92 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -2 404 651,79 3 915 235,10 
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Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter -1 539 638,68 4 117 687,86 

  a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 350 000,00 400 000,00 

  b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -2 404 651,79 3 915 235,10 

  c. Participations au résultat perçues (versées) 515 013,11 -197 547,24 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 1 628 688,68 -3 540 737,86 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 0,00 -350 000,00 

IV. (Distribution des dividendes) -89 050,00 -226 950,00 
 

 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA 
 

- 36 - 

 

2.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

2.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

A. Obligations et autres titres de créance 

a. Obligations 

sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

Emis(es) par état 

EUR 
AUSTRIA 0.75% 16-20.10.26 90 000,00 EUR 101,84 91 660,50  0,22% 0,22% 
AUSTRIA 1.65% 14-21.10.24 179 000,00 EUR 110,23 197 304,54  0,48% 0,46% 
AUSTRIA 1.75% 13-20.10.23 140 000,00 EUR 110,53 154 747,60  0,38% 0,36% 
AUSTRIA 3.15% 12-20.6.2044 111 000,00 EUR 137,36 152 471,82  0,37% 0,36% 
AUSTRIA 3.5% 05-15.09.21 196 000,00 EUR 115,40 226 180,08  0,55% 0,53% 
AUSTRIA 3.65% 11-20.4.22 144A 50 000,00 EUR 117,88 58 938,50  0,14% 0,14% 
AUSTRIA 3.8% 12-26.01.13 23 000,00 EUR 163,94 37 705,28  0,09% 0,09% 
AUSTRIA 4.15% 06-15.03.37 123 000,00 EUR 151,00 185 730,00  0,45% 0,44% 
AUSTRIA 4.35% 07-15.03.19 328 000,00 EUR 107,24 351 740,64  0,86% 0,83% 
AUSTRIA 4.85% 09-15.03.26 108 000,00 EUR 137,57 148 577,76  0,36% 0,35% 
AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27 62 000,00 EUR 154,93 96 055,36  0,23% 0,23% 
BELGCOOPDOM 3% 14-22.06.34 49 000,00 EUR 126,44 61 957,56  0,15% 0,15% 
BELGIUM 0.8% 15-22.06.25 REGS 250 000,00 EUR 103,17 257 930,00  0,63% 0,61% 
BELGIUM 3.75% 10-28.9.20 OLO 90 000,00 EUR 112,78 101 502,90  0,25% 0,24% 
BELGIUM 4.25% 10-28.3.41 OLO 177 000,00 EUR 153,93 272 454,33  0,67% 0,64% 
BELGIUM 4.5% 11-28.3.26 OLO64 143 000,00 EUR 134,09 191 751,56  0,47% 0,45% 
BELGIUM 4% 09-28.3.19 /OLO 282 000,00 EUR 106,84 301 302,90  0,74% 0,71% 
BELGIUM 4% 12-28.3.2032 77 000,00 EUR 139,22 107 198,63  0,26% 0,25% 
BELGIUM 5.5% 98-28.03.28 OLO 196 000,00 EUR 148,64 291 328,52  0,71% 0,68% 
BELGIUM 5% 04-28.03.35 OLO 150 000,00 EUR 159,27 238 911,00  0,58% 0,56% 
BELGIUM OLO 2.15% 16-22.06.66 60 000,00 EUR 103,88 62 328,60  0,15% 0,15% 
BELGIUM OLO 2.25% 13-22.6.2023 208 000,00 EUR 113,20 235 449,76  0,58% 0,55% 
BELGIUM OLO 2.6% 14-22.06.24 129 000,00 EUR 116,25 149 959,92  0,37% 0,35% 
BELGIUM OLO 3.75% 22.6.2045REGS 80 000,00 EUR 145,97 116 772,00  0,29% 0,27% 
BELGIUM OLO 4.25% 11-28.09.21 160 000,00 EUR 118,61 189 779,20  0,46% 0,45% 
BELGIUM OLO 4% 06-28.3.22 S.48 75 000,00 EUR 119,40 89 547,00  0,22% 0,21% 
BTPS 1.65% 15-01.03.32 /BTP 168 000,00 EUR 89,61 150 541,44  0,37% 0,35% 
FINLAND 1.625% 12-15.9.22 211 000,00 EUR 108,88 229 738,91  0,56% 0,54% 
FINLAND 2.625% 12-04.07.42 38 000,00 EUR 130,12 49 444,84  0,12% 0,12% 
FINLAND 3.5% 11-15.04.21 80 000,00 EUR 113,89 91 115,20  0,22% 0,21% 
FINLAND 4.375% 08-4.7.19 261 000,00 EUR 108,91 284 244,66  0,70% 0,67% 
FINLAND 4% 09-04.07.25 211 000,00 EUR 128,54 271 225,73  0,66% 0,64% 
FRANCE 1.5% 15-25.05.31 /OAT 285 000,00 EUR 104,52 297 884,85  0,73% 0,70% 
FRANCE 1.75% 13-25.05.23 OAT 366 000,00 EUR 109,94 402 373,08  0,98% 0,94% 
FRANCE 1.75% 15-25.05.66 /OAT 93 000,00 EUR 92,73 86 241,69  0,21% 0,20% 
FRANCE 1% 16-25.05.27 /OAT 135 000,00 EUR 102,34 138 154,95  0,34% 0,32% 
FRANCE 2.25% 12-25.10.22 OAT 280 000,00 EUR 111,99 313 574,80  0,77% 0,74% 
FRANCE 2.5% 10-25.10.20 OAT 860 000,00 EUR 109,09 938 199,80  2,29% 2,20% 
FRANCE 2.5% 13-25.05.30 /OAT 260 000,00 EUR 117,14 304 553,60  0,74% 0,71% 
FRANCE 2.75% 25.10.27 OAT REGS 332 000,00 EUR 119,04 395 212,80  0,97% 0,93% 
FRANCE 3.25%10-25.10.21 OAT 470 000,00 EUR 114,55 538 380,30  1,32% 1,26% 
FRANCE 3.5% 09-25.04.20 OAT 603 276,00 EUR 110,28 665 304,84  1,63% 1,56% 
FRANCE 3.75% 09-25.10.19 OAT 452 000,00 EUR 109,01 492 707,12  1,21% 1,16% 
FRANCE 3% 11-25.04.22 OAT 371 000,00 EUR 114,78 425 844,93  1,04% 1,00% 
FRANCE 4.25% 03-25.4.19 OAT 439 253,00 EUR 107,63 472 781,18  1,16% 1,11% 
FRANCE 4.25% 06-25.10.23 436 000,00 EUR 125,55 547 415,44  1,34% 1,28% 
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Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

FRANCE 4.25% 25.10.18 OAT REGS 412 000,00 EUR 105,17 433 321,00  1,06% 1,02% 
FRANCE 4.5% 09-25.04.41 OAT 493 000,00 EUR 157,54 776 672,20  1,90% 1,82% 
FRANCE 4.75% 04-25.4.35 OAT 92 000,00 EUR 153,90 141 588,00  0,35% 0,33% 
FRANCE 4% 04-25.04.55 OAT 164 000,00 EUR 156,33 256 382,84  0,63% 0,60% 
FRANCE 4% 06-25.10.38 OAT 221 000,00 EUR 145,79 322 195,90  0,79% 0,76% 
FRANCE 5.5% 98-2029 OAT 303 000,00 EUR 150,35 455 548,38  1,11% 1,07% 
FRANCE 8.5% 89-25.10.19 OAT 200 000,00 EUR 118,88 237 750,00  0,58% 0,56% 
FRANCE OAT 5.75% 00-25.10.32 293 000,00 EUR 163,26 478 340,08  1,17% 1,12% 
GERMANY 0.5% 15-15.02.25 1 960 000,00 EUR 103,18 2 022 249,60  4,95% 4,75% 
GERMANY 1.5%12-4.9.22 260 000,00 EUR 108,96 283 301,20  0,69% 0,66% 
GERMANY 1.5% 13-15.02.23 395 000,00 EUR 109,32 431 814,00  1,06% 1,01% 
GERMANY 1.75% 12-4.7.22 370 000,00 EUR 110,02 407 055,50  1,00% 0,96% 
GERMANY 1% 14-15.08.24 120 000,00 EUR 106,93 128 320,80  0,31% 0,30% 
GERMANY 2.5% 14-15.08.46 910 000,00 EUR 130,25 1 185 238,60  2,90% 2,78% 
GERMANY 2% 13-15.08.23 151 000,00 EUR 112,66 170 115,09  0,42% 0,40% 
GERMANY 3.25% 10-04.07.42 360 000,00 EUR 145,22 522 802,80  1,28% 1,23% 
GERMANY 4.75% 03-04.07.34 350 000,00 EUR 160,57 561 984,50  1,37% 1,32% 
GERMANY 4.75% 98-04.07.28 527 000,00 EUR 144,46 761 283,12  1,86% 1,79% 
IRELAND 2.4% 14-15.05.30 83 000,00 EUR 114,06 94 673,95  0,23% 0,22% 
IRELAND 2% 15-18.02.45 44 000,00 EUR 102,80 45 233,32  0,11% 0,11% 
IRELAND 3.4% 14-18.03.24 60 000,00 EUR 120,19 72 117,00  0,18% 0,17% 
IRELAND 4.5% 04-18.04.20 247 000,00 EUR 112,65 278 247,97  0,68% 0,65% 
IRELAND 4.5% 07-18.10.18 TBO 246 000,00 EUR 105,26 258 934,68  0,63% 0,61% 
IRELAND 5.4% 09-13.03.25 156 000,00 EUR 135,78 211 809,00  0,52% 0,50% 
IRELAND 5% 10-18.10.20 210 000,00 EUR 116,57 244 790,70  0,60% 0,57% 
ITALY 0.95% 16-15.03.23 /BTP 520 000,00 EUR 99,67 518 258,00  1,27% 1,22% 
ITALY 1.05% 14-01.12.19 /BTP 376 000,00 EUR 102,47 385 283,44  0,94% 0,90% 
ITALY 1.35% 15-15.04.22 /BTP 300 000,00 EUR 102,81 308 424,00  0,75% 0,72% 
ITALY 1.45% 15-15.09.22 /BTP 276 000,00 EUR 102,93 284 081,28  0,69% 0,67% 
ITALY 2.5% 14-01.05.19 /BTP 373 000,00 EUR 104,34 389 184,47  0,95% 0,91% 
ITALY 3.5% 14-1.3.30 BUONI DEL 196 000,00 EUR 111,37 218 285,20  0,53% 0,51% 
ITALY 3.75% 06-01.08.21 BTP 368 000,00 EUR 112,67 414 640,32  1,01% 0,97% 
ITALY 3.75% 13-01.05.21 /BTP 393 000,00 EUR 112,13 440 670,90  1,08% 1,03% 
ITALY 4.25% 03-1.2.19 BTP 723 000,00 EUR 106,02 766 495,68  1,87% 1,80% 
ITALY 4.5% 08-01.03.19 BTP 277 000,00 EUR 106,72 295 614,40  0,72% 0,69% 
ITALY 4.5% 08-1.8.18 BTP 274 000,00 EUR 104,05 285 094,26  0,70% 0,67% 
ITALY 4.5% 13-01.05.23 BTP 222 000,00 EUR 118,54 263 156,58  0,64% 0,62% 
ITALY 4.75% 08-01.08.23 370 000,00 EUR 120,58 446 127,50  1,09% 1,05% 
ITALY 4.75% 11-01.09.21 BTP 181 000,00 EUR 116,66 211 150,98  0,52% 0,50% 
ITALY 4.75% 13-01.09.28 150 000,00 EUR 123,67 185 511,00  0,45% 0,44% 
ITALY 4.75% 13-1.9.44 BTP 218 000,00 EUR 126,76 276 343,34  0,68% 0,65% 
ITALY 4% 05-1.2.37 BTP 171 000,00 EUR 116,61 199 404,81  0,49% 0,47% 
ITALY 4% 10-01.09.20 /BTP 129 000,00 EUR 111,25 143 513,79  0,35% 0,34% 
ITALY 5.25% 98-29 BTP 280 000,00 EUR 130,13 364 372,40  0,89% 0,86% 
ITALY 5.75% 02-1.2.33 BTP 151 000,00 EUR 138,98 209 855,27  0,51% 0,49% 
ITALY 5% 03-1.8.34 BTP 199 000,00 EUR 130,15 259 006,46  0,63% 0,61% 
ITALY 5% 07-1.8.39 BTP 174 000,00 EUR 131,12 228 147,06  0,56% 0,54% 
ITALY 5% 09-01.09.40 BTP 355 000,00 EUR 129,63 460 200,70  1,13% 1,08% 
ITALY 5 % 11-01.03.22 BTP 239 000,00 EUR 118,91 284 190,12  0,70% 0,67% 
ITALY 6.5% 97-2027 BTP 230 000,00 EUR 139,77 321 466,40  0,79% 0,75% 
ITALY 6% 00-01.5.31 BTP 163 000,00 EUR 139,99 228 177,18  0,56% 0,54% 
NETHERLANDS 0.25% 14-15.01.20 320 000,00 EUR 102,03 326 505,60  0,80% 0,77% 
NETHERLANDS 1.25% 13-15.01.19 308 000,00 EUR 102,53 315 777,00  0,77% 0,74% 
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23 361 000,00 EUR 110,56 399 107,16  0,98% 0,94% 
NETHERLANDS 2.25% 12-15.07.22 72 000,00 EUR 112,06 80 682,48  0,20% 0,19% 
NETHERLANDS 2.5% 12-15.01.33 31 000,00 EUR 122,98 38 125,35  0,09% 0,09% 
NETHERLANDS 2.75% 14-15.01.47 80 536,00 EUR 135,23 108 908,03  0,27% 0,26% 
NETHERLANDS 2% 14-15.07.24 392 000,00 EUR 112,84 442 324,96  1,08% 1,04% 
NETHERLANDS 3.25% 11-15.07.21 70 000,00 EUR 114,09 79 860,20  0,20% 0,19% 
NETHERLANDS 3.5% 10-15.07.20 159 000,00 EUR 111,50 177 285,00  0,43% 0,42% 
NETHERLANDS 3.75% 10-15.01.42 102 000,00 EUR 154,48 157 572,66  0,39% 0,37% 
NETHERLANDS 4% 05-15.01.37 90 000,00 EUR 152,41 137 166,30  0,34% 0,32% 
NETHERLANDS 5.5% 98-15.01.28 199 000,00 EUR 149,74 297 982,60  0,73% 0,70% 
PORTUGAL 4.1% 06-15.04.37 65 000,00 EUR 109,78 71 355,70  0,17% 0,17% 
PORTUGAL 4.35% 07-16.10.17 458 000,00 EUR 100,15 458 673,31  1,12% 1,08% 
PORTUGAL 4.8% 10-15.6.20 570 000,00 EUR 112,54 641 472,30  1,57% 1,51% 
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PORTUGAL 4.95% 08-25.10.23 87 000,00 EUR 120,88 105 162,12  0,26% 0,25% 
PORTUGAL 5.65% 13-15.2.24 97 000,00 EUR 125,00 121 245,15  0,30% 0,28% 
SPAIN 0.25% 15-30.04.18 360 000,00 EUR 100,37 361 339,20  0,88% 0,85% 
SPAIN 1.4% 14-31.01.20 236 000,00 EUR 103,72 244 776,84  0,60% 0,57% 
SPAIN 1.95% 16-30.04.26 463 000,00 EUR 105,23 487 210,27  1,19% 1,14% 
SPAIN 2.75% 14-30.04.19 250 000,00 EUR 104,87 262 185,00  0,64% 0,62% 
SPAIN 4.2% 05-31.01.37 113 000,00 EUR 127,79 144 399,31  0,35% 0,34% 
SPAIN 4.3% 09-31.10.19 316 000,00 EUR 109,50 346 016,84  0,85% 0,81% 
SPAIN 4.4% 13-31.10.23 226 000,00 EUR 122,31 276 427,38  0,68% 0,65% 
SPAIN 4.6% 09-30.07.19 219 000,00 EUR 108,99 238 690,29  0,58% 0,56% 
SPAIN 4.65% 10-30.7.25 324 000,00 EUR 126,62 410 255,28  1,00% 0,96% 
SPAIN 4.7% 09-30.07.41 195 000,00 EUR 136,87 266 892,60  0,65% 0,63% 
SPAIN 4.8% 08-31.01.24 246 000,00 EUR 125,23 308 070,72  0,75% 0,72% 
SPAIN 4.85% 10-31.10.20 263 000,00 EUR 115,14 302 820,83  0,74% 0,71% 
SPAIN 4% 10-30.04.20 261 000,00 EUR 110,70 288 919,17  0,71% 0,68% 
SPAIN 5.15% 13-31.10.28 150 000,00 EUR 134,34 201 511,50  0,49% 0,47% 
SPAIN 5.4% 13-31.01.23 115 000,00 EUR 125,91 144 791,90  0,35% 0,34% 
SPAIN 5.5% 11-30.04.21 168 000,00 EUR 119,56 200 859,12  0,49% 0,47% 
SPAIN 5.75% 02-30.07.32 320 000,00 EUR 147,17 470 947,20  1,15% 1,11% 
SPAIN 5.85% 11-31.1.22 327 000,00 EUR 124,46 406 987,47  1,00% 0,96% 
SPANISH GOV 1.6% 15-30.04.25 442 000,00 EUR 104,05 459 905,42  1,12% 1,08% 
SPANISH GOV 1.95% 15-30.07.30 161 000,00 EUR 100,02 161 038,62  0,39% 0,38% 
SPANISH GOV 5.15% 13-31.10.44 232 000,00 EUR 145,25 336 970,72  0,82% 0,79% 

Total: EUR 40 912 873,49  100,08% 96,02% 

Total: Emis(es) par état 40 912 873,49  100,08% 96,02% 

Total: sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 40 912 873,49 

 

100,08% 96,02% 

Total: a. Obligations 40 912 873,49 

 

100,08% 96,02% 

Total A. Obligations et autres titres de créance 40 912 873,49 

 

100,08% 96,02% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Obligations 
10Y BTP ITALIAN BOND -21,00 EUR 134,96 3 675,00  0,01% 0,01% 
EURO BOBL 8,00 EUR 131,18 -2 400,00  -0,01% -0,01% 
EURO BUND 25,00 EUR 161,01 -39 009,18  -0,10% -0,09% 
EURO-BUXL-FUTURES -6,00 EUR 163,26 13 440,00  0,03% 0,03% 
EURO OAT FUTURES 10,00 EUR 155,14 -7 842,29  -0,02% -0,02% 
EURO SCHATZ 12,00 EUR 112,13 -240,00  -0,00% -0,00% 

Total: Obligations -32 376,47 

 

-0,08% -0,08% 

Total: Futures -32 376,47 

 

-0,08% -0,08% 

Total F. Instruments financiers dérivés -32 376,47 

 

-0,08% -0,08% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

40 880 497,02 

 

100,00% 95,95% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

Current accounts blocked EUR  103 226,97    

Current accounts budget EUR  38 538,19    

JP Morgan London EUR  105 897,70    

BELFIUS BANQUE EUR  985 457,34    

Total - Avoirs bancaires à vue  1 233 120,20   2,89% 
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Total - Dépôts et liquidités  1 233 120,20   2,89% 

III. Créances et dettes diverses -14 451,29 

  

  

-0,03% 

  

IV. Autres 507 349,96 

  

  

1,19% 

  

V. Total de l'actif net 42 606 515,89 

  

100,00% 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Institutions publiques, sans but lucratif 100,08% 

Institutions non classifiables / non classifiées -0,08% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

2.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 7 247 326,58 1 567 921,92 8 815 248,50 
Ventes 13 545 720,84 5 540 820,22 19 086 541,06 
Total 1  20 793 047,42 7 108 742,14 27 901 789,56 

Souscriptions 5 126 400,25 0,00 5 126 400,25 
Remboursements 11 172 766,27 6 444 163,72 17 616 929,99 
Total 2 16 299 166,52 6 444 163,72 22 743 330,24 

Moyenne de référence de l'actif net total 52 640 993,86 45 046 555,23 48 833 834,67 
Taux de rotation 8,54% 1,48% 10,56% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 

 

2.4.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés 
 

Dénomination Devises En devises En EUR Lot-size 

10Y BTP ITALIAN BOND 07/12/2017 EUR -2 837 835,00 -2 837 835,00 1 000 

EURO BOBL 07/12/2017 EUR 1 051 840,00 1 051 840,00 1 000 

EURO BUND 07/12/2017 EUR 4 064 259,18 4 064 259,18 1 000 

EURO-BUXL-FUTURES 07/12/2017 EUR -993 000,00 -993 000,00 1 000 

EURO OAT FUTURES 07/12/2017 EUR 1 559 242,28 1 559 242,28 1 000 

EURO SCHATZ 07/12/2017 EUR 1 345 800,00 1 345 800,00 1 000 
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2.4.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 83,500 0,000 47,800 0,000 516,100 267,000 783,100 

30/09/2016 20,580 0,000 130,340 0,000 406,340 267,000 673,340 

30/09/2017 48,200 0,000 109,300 130,000 345,240 137,000 482,240 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 8 515 752,14 0,00 4 931 246,74 0,00 

30/09/2016 2 215 358,59 0,00 13 671 593,82 0,00 

30/09/2017 5 126 400,25 0,00 11 590 023,39 6 026 906,60 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 65 509 947,55 102 575,51 47 081,37 

30/09/2016 57 728 647,42 109 632,59 49 365,32 

30/09/2017 42 606 515,89 104 986,10 46 431,49 
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2.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

-4,24% 
(en %) 

2,12% 
(en %) 

4,36% 
(en %) 

4,21% 
(en %) 

5,68% 
(en %) 

 

 

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2017 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Beta – part de capitalisation (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en août 1991 
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2.4.6. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  0,35% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autor isée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA 
Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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2.4.7. Notes aux états financiers et autres informations 
 
Note 1 : 
 
Le poste bilantaire "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - c. Collateral" représente la contrepartie 
bilantaire des valorisations des instruments dérivés dont la valeur est négative. 
 
Note 2 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts créditeurs négatifs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA mais sont soit largement inférieures à 2016 soit neutralisées 
suite aux récupérations d'excédents de budgets. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site  
www.nn-group.com. 
 
Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
  

http://www.nn-group.com/
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Information 4 : 
 
Dépassement passif : dû à une évolution de marché 
Dépassement actif : dû à un acte de gestion posé par le gestionnaire 
Dépassement actif requalifié en passif : sur base d'aspects techniques et/ou d'évolutions spécifiques et 
occasionnelles, certains dépassements actifs peuvent être requalifiés exceptionnellement en passif. Chaque cas 
est rigoureusement analysé et documenté. 
Dépassement dont l'impact est négligeable : si l'impact est inférieur à 125 EUR et à 0,1 point de base de l’actif net,  

aucune indemnisation n'intervient et aucun commentaire n'est mentionné. 
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange 
3. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO 

PERSONAL PORTFOLIO ORANGE 
 

3.1. Rapport de gestion 

3.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
4 janvier 2008. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euro : 250 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euro : 1 000 

3.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

3.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
Ce compartiment investit dans des placements dont l’accent est mis sur le potentiel de croissance. Ce portefeuille 
est un reflet de la politique d’investissement que NN Investment Partners met en avant pour l’investisseur actif qui 
est principalement à la recherche de la création d’une plus-value et accessoirement à celle d’un rendement annuel. 
Le processus d’investissement est centré sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et 
parts d’organismes de placement collectif permet d’une part une répartition optimale entre les différents segments 
du marché d’actions, d’obligations et monétaire ainsi qu’entre les différentes stratégies en matière de duration, de 
qualité crédit et les styles d’investissement régionaux et sectoriels. 

3.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
NN Investment Partners Belgium S.A. 
Avenue Marnix 23 boîte 3 – 1000 Bruxelles 

3.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

3.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
20% Barclays Capital Euro Aggregate, 70% MSCI All Countries World NR, 10% GPR250 Index Net Return. 
L’indice est exclusivement utilisé comme référence pour l’investisseur. Le gestionnaire dispose d’une vaste marge 
de manœuvre par rapport à cet indice. 

3.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
En dépit des élections américaines de décembre, les compartiments Personal Portfolio ont entamé le quatrième 
trimestre de 2016 avec une légère surpondération des actions et de l’immobilier, tandis que les obligations d’État 
étaient moyennement sous-pondérées. En raison du redressement de la tendance économique, la pondération des 
obligations risquées a été quelque peu accrue en octobre, tandis que les compartiments sont devenus encore plus 
négatifs à l’égard du papier d’État. Vu la remontée de Trump dans les sondages, quelques couvertures en 
prévision d’une éventuelle victoire de ce dernier (comme une couverture contre une dépréciation du peso mexicain 
et du dollar canadien) ont cependant été adoptées début novembre. Dans un premier temps, les investisseurs ont 
été choqués par la perspective d’une présidence de Trump et ces couvertures ont bien fonctionné, à un point tel 
que les bénéfices ont pu être pris très rapidement. Quelques heures après le premier discours de Trump, la 
panique s’est en effet estompée et les investisseurs se sont focalisés sur les aspects positifs d’un changement de 
la politique américaine. L’incertitude est cependant restée grande. Les gestionnaires des compartiments ont 
également accordé le bénéfice du doute à l’administration Trump, l’accent semblant être surtout mis sur une 
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hausse des investissements publics, une baisse de l’impôt des sociétés et une déréglementation, ce qui est 
susceptible d’entraîner une accélération de la croissance et un redressement des bénéfices des entreprises. Il 
convenait toutefois d’être attentif aux signes de protectionnisme ou de tensions géopolitiques. Les chiffres 
macroéconomiques publiés au quatrième trimestre ont clairement soutenu les actifs risqués. Les compartiments 
ont dès lors conservé leur légère surpondération des actions après les élections et ont accru la part des cycliques 
au sein de leur portefeuille d’actions. Ils ont renforcé leur préférence pour le secteur financier, les matières 
premières et l’énergie et sont devenus plus prudents à l’égard des services aux collectivités, de l’alimentation et de 
l’immobilier. Les préférences régionales avaient également une teneur cyclique. La part des actions cycliques est 
en effet très grande au sein de l’indice Topix japonais. Compte tenu de ce facteur et d’une valorisation attrayante, 
le Japon était leur région d’actions favorite. Les marchés d’actions européens ont également un caractère très 
cyclique, mais les compartiments ont conservé à l’époque une pondération neutre de la région en raison de 
l’agenda politique chargé en 2017. Enfin, la pondération des marchés émergents a encore été diminuée étant 
donné que cette région est la plus sensible à un protectionnisme accru. Durant les derniers mois de 2016, les 
compartiments sont par ailleurs restés très prudents à l’égard des obligations d’État de qualité, en particulier 
allemandes et américaines, et ont privilégié les emprunts d’État britanniques. Les obligations risquées ont été 
préférées aux obligations d’État, même si le climat obligataire difficile pesait également sur les obligations 
risquées. Au niveau des obligations risquées, les compartiments ont pris quelques bénéfices sur les positions en 
obligations des marchés émergents en monnaies fortes en raison des risques politiques et ont augmenté les 
positions en obligations à haut rendement. Dans les semaines qui ont suivi la victoire de Trump, les actifs risqués 
n’ont pas cessé de progresser. Les actions ont affiché le rebond le plus marqué. Les marchés d’actions ont dès 
lors semblé quelque peu saturés et donc moins attrayants que, par exemple, les valeurs immobilières qui avaient 
été pénalisées les mois précédents par la hausse des taux obligataires. À la mi-décembre, les compartiments ont 
dès lors réduit temporairement leur surpondération des actions et ont accru leur pondération de l’immobilier. 
  
L’incertitude politique est également demeurée un thème important sur les marchés financiers au premier trimestre 
de 2017. Les marchés étaient restés jusqu’alors très positifs à l’égard des promesses du président Trump d’une 
politique favorable aux entreprises et de baisses d’impôts. Néanmoins, si sa rhétorique protectionniste et 
nationaliste devait entraîner des guerres commerciales ou des confrontations géopolitiques, cet optimisme pouvait 
rapidement prendre fin. En mars, les doutes quant à la capacité de Trump de faire rapidement approuver ses plans 
par le Congrès ont en outre augmenté, alors que sa nouvelle loi sur les soins de santé n’a pas obtenu le soutien 
nécessaire au Congrès. Dans la zone euro, l’incertitude politique a également joué un rôle important. Les 
négociations du Brexit s’annonçaient laborieuses et, avec les élections françaises de fin avril, les craintes d’une 
hausse du populisme ont subsisté. Parallèlement, les chiffres macroéconomiques ont laissé entrevoir un tableau 
plus positif : ils ont dépassé les attentes dans toutes les régions. Et bien que le thème de la relance se soit quelque 
peu essoufflé en mars en raison du repli des prix pétroliers, il constituait toujours la tendance la plus évidente pour 
les mois suivants. Les compartiments Personal Portfolio ont dès lors conservé une préférence pour les placements 
axés sur la croissance et sont restés prudents à l’égard des obligations d’État. En raison des risques politiques, 
leur positionnement a cependant été moins marqué que s’ils avaient uniquement tenu compte des fondamentaux 
sous-jacents. À la fin du trimestre, ils avaient une surpondération moyenne de l’immobilier et des matières 
premières, ainsi qu’une légère préférence pour les obligations risquées et les actions. La surpondération des 
actions a même été accrue durant le trimestre, mais durant la seconde moitié de février, les compartiments ont pris 
des bénéfices sur ces positions (après le solide rebond des marchés d’actions). Au niveau des actions, les 
compartiments ont encore accentué leur préférence pour les marchés non américains. Les investisseurs 
internationaux semblaient toujours trop négatifs à l’égard des risques politiques dans la zone euro. La pondération 
des actions de la zone euro a dès lors été progressivement augmentée pour obtenir une surpondération moyenne. 
Les compartiments ont par ailleurs adopté une légère surpondération des actions des marchés émergents. Les 
actions japonaises sont également restées attrayantes. Parallèlement, les compartiments ont allégé graduellement 
leurs positions aux États-Unis car la prime de risque des actions américaines ne compensait pas suffisamment 
l’incertitude politique (Trump, Fed). Sur le plan sectoriel, la répartition des actions a conservé un caractère cyclique 
plus marqué. Au sein de la composante obligataire, les compartiments ont continué à préférer les obligations 
risquées aux obligations d’État. En raison de la tendance macroéconomique favorable dans les marchés 
émergents, ils ont légèrement accru la pondération des obligations des marchés émergents en mars, alors qu’ils 
ont pris des bénéfices sur les obligations à haut rendement américaines. La position en obligations convertibles a 
également été à nouveau élargie. Les compartiments Personal Portfolio ont par ailleurs conservé des positions 
limitées en emprunts d’État en devises autres que l’euro (pour lesquels le risque de change est couvert). Ils ont 
acquis un emprunt d’État australien à 10 ans, susceptible de protéger contre les mesures protectionnistes du 
président Trump en raison de la sensibilité de l’économie australienne à la Chine. Après le repli des taux 
obligataires, une sous-pondération moyenne de la sensibilité du portefeuille obligataire aux taux a été adoptée à la 
fin du mois de mars. 
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Le deuxième trimestre a été en grande partie calme sur les marchés financiers, mais durant les derniers jours de 
juin, les investisseurs ont été perturbés par des déclarations du président de la BCE, Mario Draghi. La réaction des 
marchés aux propos de Mario Draghi a toutefois semblé exagérée. D’une part, il était toujours question d’une 
reprise cyclique et la croissance mondiale était devenue plus équilibrée au cours des mois précédents. D’autre 
part, l’inflation demeurait étonnamment faible à l’échelle mondiale. Les banques centrales devaient dès lors 
continuer à normaliser leur politique monétaire avec prudence. Les compartiment s’attendaient par conséquent à 
ce que les bénéfices des entreprises augmentent de 15 à 20% en 2017, tandis que les investisseurs n’étaient pas 
euphoriques. Les tensions géopolitiques, les doutes relatifs au climat politique aux États-Unis et les faibles prix 
pétroliers étaient cependant susceptibles de venir jouer les trouble-fête, mais à court terme, ils ne justifiaient pas 
un changement drastique du positionnement des compartiments. Dans ce contexte, les compartiments ont 
continué à privilégier les actifs risqués et ont conservé une sous-pondération moyenne des obligations d’État. En 
raison de l’absence de pressions inflationnistes, il a cependant semblé opportun d’opérer un léger glissement des 
valeurs de croissance vers les instruments générant des revenus réguliers au deuxième trimestre de 2017. Les 
compartiments avaient donc toujours davantage d’actions en portefeuille que d’ordinaire, mais ils ont aussi 
augmenté quelque peu la pondération des obligations risquées. Ils ont par ailleurs conservé une légère 
surpondération des valeurs immobilières. Fin juin, les compartiments avaient une surpondération moyenne des 
actions, toujours avec une préférence pour les marchés non américains. La zone euro est restée la région favorite 
(meilleurs chiffres macroéconomiques et bénéficiaires, prime de risque des actions élevée et diminution des 
risques politiques), même si son poids a été quelque peu diminué à la fin du trimestre étant donné qu’une 
surpondération de la zone euro était devenue une position très consensuelle. La pondération des actions 
japonaises a encore été renforcée (croissance bénéficiaire élevée, valorisation attrayante, politique monétaire 
souple). Les compartiments sont aussi restés positifs à l’égard des marchés émergents, dont les perspectives de 
croissance continuaient à s’améliorer. Sur le plan sectoriel, le secteur bancaire est demeuré le segment favori. Au 
sein de leur composante obligataire, les compartiments préfèraient toujours les obligations risquées aux obligations 
d’État de qualité. Les positions en obligations convertibles et en papier d’État des pays du sud de l’Europe ont 
encore été accrues. Le portefeuille comportait également toujours des obligations d’entreprises de qualité en euro, 
des obligations d’entreprises à haut rendement et des obligations des marchés émergents. La sensibilité du 
portefeuille obligataire aux taux était toujours sensiblement plus faible que d’ordinaire. 
  
Le troisième trimestre de 2017 a été un trimestre à deux visages. Durant les premières semaines du trimestre, le 
thème de la relance cyclique a continué à s’essouffler. En septembre, la tendance a toutefois semblé s’inverser 
étant donné que les chiffres macroéconomiques ont à nouveau dépassé les attentes dans les marchés 
développés. Maintenant qu’outre les États-Unis, la zone euro, le Japon et le monde émergent participent aussi à la 
reprise mondiale, la croissance mondiale a fait preuve d’une grande solidité au cours de ces derniers mois. Les 
bénéfices des entreprises demeurent en outre également favorables pour les actifs risqués. Les prévisions pour la 
croissance bénéficiaire des marchés développés (+9,5%) et émergents (+12%) se situent toutefois toujours à des 
niveaux sains et supérieurs à la moyenne. Par rapport aux obligations, les valorisations des actions et de 
l’immobilier sont soit conformes aux moyennes historiques, soit plus attrayantes. La prime de risque des actions 
mondiales s’élève par exemple encore à près de 4,3%. Il existe cependant une grande différence entre le marché 
américain et les marchés non américains qui affichent une prime de risque de plus de 5%. Ces derniers mois, les 
réunions des banques centrales n’ont guère réservé des surprises. Aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon, 
l’amélioration des perspectives de croissance devrait donner lieu à un ajustement très graduel de la politique 
monétaire. Ce caractère progressif est également une bonne nouvelle pour les actifs risqués. Les fondamentaux 
ne suffisent cependant pas pour comprendre les marchés. Le comportement des marchés est également important 
et ces derniers mois, celui-ci a émis des signaux moins positifs. Tôt dans le trimestre, la dynamique des marchés, 
qui reflète à la fois le sentiment des investisseurs, la tendance des cours et les flux d’investissement, a suggéré 
une certaine prudence. Le sentiment politique mesuré sur les sites d’informations et les médias sociaux a été 
clairement affecté par l’escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Corée du Nord et les 
manquements de l’administration Trump. Par conséquent, le compartiment a décidé en juillet de réduire sa 
préférence pour les actifs risqués. Les surpondérations des actions et de l’immobilier ont été liquidées et la position 
en obligations risquées a été ramenée à une légère surpondération. Plus tard dans le trimestre, la préférence pour 
les actifs risqués est restée plutôt limitée en raison de la confrontation entre les solides fondamentaux et les faibles 
signaux de marché. En août, le compartiment a de nouveau accru la pondération des valeurs immobilières 
mondiales car le rendement du dividende de ces actions demeure très attrayant. La légère préférence pour les 
obligations risquées a été maintenue. Ces dernières sont certes devenues très chères en raison des entrées de 
capitaux de ces dernières années, mais dans le contexte actuel de faible inflation, la demande d’actifs générant 
des revenus devrait rester élevée. Le compartiment conserve pour l’instant une pondération neutre des actions, 
mais si les signes indiquant que le thème de la relance économique gagne en vigueur se multiplient ou si les 
facteurs comportementaux s’améliorent au cours des prochaines semaines, une nouvelle augmentation de leur 
pondération serait envisagée. Le compartiment conserve par ailleurs une sous-pondération moyenne des 
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obligations. Il est surtout négatif à l’égard des obligations d’État. Au niveau des obligations risquées, le 
compartiment est devenu un peu plus prudent durant le trimestre écoulé. Étant donné que le poids des obligations 
d’entreprises à haut rendement a été réduit durant l’été, le portefeuille d’obligations risquées privilégie désormais 
les obligations d’entreprises de qualité en euro et les obligations des marchés émergents. Du côté des actions, la 
préférence pour les marchés émergents a été accrue en juillet. C’est en effet pour cette région que les prévisions 
bénéficiaires pour 2018 sont les plus élevées, tandis que les valorisations restent très attrayantes (elles sont 
environ 25% plus faibles que dans les marchés développés). Les actions de la zone euro et du Japon semblent 
encore intéressantes à moyen terme, mais la vigueur de l’euro et du yen par rapport au dollar est susceptible de 
peser quelque peu sur les performances à court terme. La sous-pondération des actions américaines a été 
légèrement diminuée vers la fin du trimestre, étant donné que la probabilité d’une réforme fiscale a augmenté. La 
pondération des liquidités a sensiblement augmenté durant les semaines écoulées, dans l’attente de nouvelles 
opportunités. La sensibilité du portefeuille obligataire aux taux est ainsi toujours nettement plus courte que 
d’ordinaire. 
 
Analyse Compliance du compartiment ING(B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange 
 
Dépassement de limite (légale ou prospectus) 
Définitions  : voir Notes aux états financiers - information 4 

 
Détails : 
1 dépassement passif 
 

3.1.8. Politique future 
 
Le cycle économique mondial s’accélère depuis la mi-2016. Actuellement, l’économie mondiale affiche une 
croissance de près de 3,5% en termes réels, ce qui correspond au niveau le plus élevé depuis des années. Cette 
croissance ne continuera plus à s’accélérer au cours des prochains trimestres, mais ne ralentira pas sensiblement 
non plus. Elle devrait donc plutôt se stabiliser autour du niveau sain actuel. 
  
Les marchés ont confiance dans les banques centrales, mais la tâche de ces dernières n’est pas aisée. Les 
investisseurs ne disposent en effet pas de cadre de référence en matière de démantèlement des mesures 
monétaires non conventionnelles, de sorte que la réaction des marchés à une communication ou des propos mal 
compris peut être plus forte. Les mots clés du processus de normalisation des banques centrales restent dès lors 
la prudence et la progressivité. L’inflation demeure en effet toujours inférieure à l’objectif des banques centrales. 
  
En dehors de l’incertitude monétaire, l’incertitude politique reste également grande. Les tensions géopolitiques 
avec la Corée du Nord constituent toujours un facteur de risque, même si les investisseurs semblent déjà s’y 
habituer. Aux États-Unis également, la politique de l’administration Trump demeure imprévisible à maints égards. 
En Europe, les risques politiques n’ont pas disparu non plus. On ne distingue guère de progrès dans les 
négociations du Brexit, mais l’horloge continue à tourner. Les élections en Italie sont surtout préoccupantes, tandis 
que les marchés ne semblent pas véritablement s’inquiéter du résultat du référendum catalan. 
  
La croissance bénéficiaire est à nouveau positive et les perspectives pour le reste de l’année et 2018 sont 
encourageantes. L’accélération de la croissance mondiale et l’absence de pressions sur les coûts ont en effet 
propulsé les marges bénéficiaires des entreprises à la hausse. Les entreprises disposent de vastes moyens de 
trésorerie et leurs bilans sont sains. L’année prochaine, elles devraient donc accroître leurs dividendes dans le 
sillage de leur croissance bénéficiaire. Ceci donne confiance aux investisseurs, mais ceux-ci sont loin d’être 
euphoriques. 
  
Les compartiments continuent à tabler sur une hausse modérée des taux obligataires au cours des prochains 
trimestres en raison notamment de la normalisation graduelle de la politique des banques centrales. Les solides 
chiffres macroéconomiques sont aussi susceptibles d’exercer des pressions haussières sur les taux, bien que ceci 
ne soit pas encore le cas aujourd’hui eu égard à la faiblesse de l’inflation. Les développements politiques 
constituent un troisième facteur. L’aversion pour le risque provoquée par les élections a maintenu les taux à un 
faible niveau dans la zone euro. Ce facteur pourrait à nouveau jouer au début de l’année prochaine compte tenu 
des élections italiennes qui se tiendront au printemps 2018. 
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3.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 5 
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3.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 106 351 597,91 86 566 229,35 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

103 408 575,83 81 647 588,60 

   E. OPC à nombre variable de parts 103 244 965,97 81 844 598,03 

   F. Instruments financiers dérivés 163 609,86 -197 009,43 

      a. Sur obligations 21 359,01 -32 350,29 

         ii. Contrats à terme (+/-) 21 359,01 -32 350,29 

      m. Sur indices financiers 142 250,85 -164 659,14 

         ii. Contrats à terme (+/-) 142 250,85 -164 659,14 

IV. Créances et dettes à un an au plus -14 535,52 37 859,56 

   A. Créances 474 623,09 355 976,47 

      a. Montants à recevoir 353 262,52 151 831,81 

      c. Collatéral 121 360,57 204 144,66 

   B. Dettes -489 158,61 -318 116,91 

      a. Montants à payer (-) -203 942,67 -311 088,45 

      d. Collatéral (-) -285 118,86 -7 028,46 

      e. Autres (-) -97,08 0,00 

V. Dépôts et liquidités 3 153 152,40 5 034 042,26 

   A. Avoirs bancaires à vue 3 153 152,40 5 034 042,26 

VI. Comptes de régularisation -195 594,80 -153 261,07 

   B. Produits acquis 171,96 242,45 

   C. Charges à imputer (-) -195 766,76 -153 503,52 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 106 351 597,91 86 566 229,35 

A. Capital 97 342 073,29 80 066 635,03 

B. Participations au résultat 958 222,00 91 529,10 

C. Résultat reporté 1 500 000,00 650 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 6 551 302,62 5 758 065,22 
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Postes hors bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 951 906,70 779 996,83 

A. Collateral (+/-) 951 906,70 779 996,83 

   b. Liquidités/dépôts 951 906,70 779 996,83 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 45 960 420,77 23 669 337,22 

A. Contrats à terme achetés 18 786 301,57 12 311 175,76 

B. Contrats à terme vendus 27 174 119,20 11 358 161,46 
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3.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 7 307 495,75 6 596 863,23 

   E. OPC à nombre variable de parts 6 137 780,63 6 786 521,00 

      a. Résultat réalisé 1 532 288,99 2 739 863,92 

      b. Résultat non-réalisé 4 605 491,64 4 046 657,08 

   F. Instruments financiers dérivés 1 189 106,99 -377 772,46 

      a. Sur obligations 97 784,08 -89 421,74 

         ii. Contrats à terme 97 784,08 -89 421,74 

           ii.1. Résultat réalisé 44 074,78 -57 071,45 

           ii.2. Résultat non-réalisé 53 709,30 -32 350,29 

      l. Sur indices financiers 1 091 322,91 -288 350,72 

         ii. Contrats à terme 1 091 322,91 -288 350,72 

           ii.1. Résultat réalisé 784 412,92 -112 995,63 

           ii.2. Résultat non-réalisé 306 909,99 -175 355,09 

   H. Positions et opérations de change -19 391,87 188 114,69 

      b. Autres positions et opérations de change -19 391,87 188 114,69 

         b.1. Résultat réalisé -19 391,87 188 114,69 

II. Produits et charges des placements 597 006,28 239 915,06 

   A. Dividendes 607 084,23 245 900,99 

   B. Intérêts (+/-) 2 960,41 0,00 

      b. Dépôts et liquidités 2 960,41 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -9 622,50 -5 985,93 

   E. Précomptes mobiliers (-) -3 415,86 0,00 

      b. D'origine étrangère -3 415,86 0,00 

III. Autres produits 904,31 66 143,98 

   B. Autres 904,31 66 143,98 

IV. Coûts d'exploitation -1 354 103,37 -1 144 855,93 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-23 638,61 -33 601,62 

   B. Charges financières (-) -478,47 -94,74 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -31 141,20 -27 559,48 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -1 167 391,33 -963 523,86 

      a. Gestion financière -1 097 831,33 -904 735,21 

      b. Gestion administrative et comptable -69 560,00 -58 788,65 

   E. Frais administratifs (-) -119,79 -150,92 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -2 830,96 -1 878,87 

   H. Services et biens divers (-) -24 545,61 -25 791,05 

   J. Taxes -95 706,48 -81 625,54 

   K. Autres charges (-) -8 250,92 -10 629,85 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-756 192,78 -838 796,89 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

6 551 302,97 5 758 066,34 

VI. Impôts sur le résultat -0,35 -1,12 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 6 551 302,62 5 758 065,22 
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Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 9 009 524,62 6 499 594,32 

  a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 1 500 000,00 650 000,00 

  b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 6 551 302,62 5 758 065,22 

  c. Participations au résultat perçues (versées) 958 222,00 91 529,10 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -5 961 078,32 -4 497 906,72 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -2 300 000,00 -1 500 000,00 

IV. (Distribution des dividendes) -748 446,30 -501 687,60 
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3.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

3.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
L MSCI EU ETF -D EUR- 52 344,00 EUR 129,32 6 769 126,08 0,39% 6,55% 6,36% 
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS 390 731,00 EUR 40,42 15 794 128,48 0,74% 15,27% 14,85% 

Total: Actions 22 563 254,56  21,82% 21,22% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 22 563 254,56 

 

21,82% 21,22% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI ETF MSCI EM MK -A- 2 877 577,00 EUR 3,96 11 406 715,23 0,53% 11,03% 10,73% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 18 491,00 EUR 117,17 2 166 590,47 0,19% 2,10% 2,04% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 24 396,00 EUR 203,75 4 970 636,21 0,23% 4,81% 4,67% 
MSCI SR EUR UC ETF EU-A-AC/CAP 23 399,00 EUR 212,74 4 977 903,26 0,77% 4,81% 4,68% 
SPDR WRLD FINAN SHS ETF 

USD/CAP 
122 596,00 EUR 34,09 4 179 297,64 1,05% 4,04% 3,93% 

Total: Actions 27 701 142,81  26,79% 26,05% 

Obligations et autres titres de créance 
DBXT2 IESE YP -1C- CAP 13 589,00 EUR 170,49 2 316 788,61 0,24% 2,24% 2,18% 
ISHARES II USD TIPS 5 954,00 EUR 171,93 1 023 671,22 0,05% 0,99% 0,96% 

Total: Obligations et autres titres de créance 3 340 459,83  3,23% 3,14% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 31 041 602,64 

 

30,02% 29,19% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 53 604 857,20 

 

51,84% 50,40% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
NN L GL REAL E -IC-EUR 964,25 EUR 7 752,45 7 475 323,17 2,44% 7,23% 7,03% 
NN L GL SUS EQ -Z- CAP 1 854,00 EUR 9 557,30 17 719 234,20 1,65% 17,14% 16,66% 
NN L JAP EQ -Z- /CAP 510,00 EUR 8 022,01 4 091 225,10 0,19% 3,96% 3,85% 

Total: Actions 29 285 782,47  28,32% 27,54% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L EUR CR -Z- CAP 401,00 EUR 7 056,44 2 829 632,44 0,48% 2,74% 2,66% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 1 195,00 EUR 6 661,63 7 960 647,85 0,68% 7,70% 7,49% 
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP 564,00 EUR 5 764,62 3 251 245,68 1,42% 3,14% 3,06% 

Total: Obligations et autres titres de créance 14 041 525,97  13,58% 13,20% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 43 327 308,44 

 

41,90% 40,74% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP 3 070,00 EUR 1 012,14 3 107 269,80 1,61% 3,00% 2,92% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Actions 3 107 269,80  3,00% 2,92% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C 599,00 EUR 5 351,47 3 205 530,53 0,31% 3,10% 3,01% 

Total: Obligations et autres titres de créance 3 205 530,53  3,10% 3,01% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 6 312 800,33 

 

6,10% 5,94% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  49 640 108,77 

 

48,00% 46,68% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 103 244 965,97 

 

99,84% 97,08% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Indices 
EURO STOXX 50 PR 46,00 EUR 3 576,00 44 242,78  0,04% 0,04% 
MSCI DAILY 81,00 USD 234,76 -2 459,74  -0,00% -0,00% 
MSCI DL TR WD NET CONS STAPLES -161,00 USD 327,95 94 908,56  0,09% 0,09% 
MSCI WRLD/R 82,00 USD 352,53 -48 962,78  -0,05% -0,05% 
MSDEEEMN -MSCI EM MARK EUR 

NET 
68,00 EUR 384,90 -21 107,20  -0,02% -0,02% 

S&P 500 EMINI INDEX 35,00 USD 2 516,00 75 629,23  0,07% 0,07% 

Total: Indices 142 250,85 

 

0,14% 0,13% 

Obligations 
10Y BTP ITALIAN BOND 12,00 EUR 134,96 -2 760,00  -0,00% -0,00% 
10 YEARS CANADIAN BONDS -40,00 CAD 135,30 -9 646,91  -0,01% -0,01% 
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 60,00 AUD 127,04 -111 714,06  -0,11% -0,11% 
10Y TREASURY NOTES USA -56,00 USD 125,31 62 172,22  0,06% 0,06% 
EURO BUND -80,00 EUR 161,01 83 307,76  0,08% 0,08% 

Total: Obligations 21 359,01 

 

0,02% 0,02% 

Total: Futures 163 609,86 

 

0,16% 0,15% 

Total F. Instruments financiers dérivés 163 609,86 

 

0,16% 0,15% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

103 408 575,83 

 

100,00% 97,23% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

Current accounts blocked USD  316 498,90    

Current accounts blocked EUR  476 866,46    

Current accounts blocked AUD  103 540,35    

Current accounts blocked CAD  55 000,99    

BELFIUS BANQUE JPY  462 691,73    

JP Morgan London JPY  72,67    

BELFIUS BANQUE GBP  11 618,86    

JP Morgan London GBP  209,95    

JP Morgan London HKD  108,30    

BELFIUS BANQUE HKD  0,08    

JP Morgan London USD  374 246,69    

BELFIUS BANQUE USD  273 572,81    

BELFIUS BANQUE CAD  34 579,76    

JP Morgan London CAD  36 757,64    

JP Morgan London AUD  105 203,74    
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

BELFIUS BANQUE AUD  7 306,46    

BELFIUS BANQUE EUR  232 239,11    

JP Morgan London EUR  662 637,90    

Total - Avoirs bancaires à vue  3 153 152,40   2,96% 

Total - Dépôts et liquidités  3 153 152,40   2,96% 

III. Créances et dettes diverses -14 535,52 

  

  

-0,01% 

  

IV. Autres -195 594,80 

  

  

-0,18% 

  

V. Total de l'actif net 106 351 597,91 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 99,84% 

Banques & autres établissements de crédit 0,09% 

Institutions non classifiables / non classifiées 0,07% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

3.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 14 788 141,61 8 626 415,40 23 414 557,01 
Ventes 4 616 535,79 8 170 129,17 12 786 664,96 
Total 1  19 404 677,40 16 796 544,57 36 201 221,97 

Souscriptions 14 694 412,89 9 145 145,90 23 839 558,79 
Remboursements 5 320 847,34 4 779 679,77 10 100 527,11 
Total 2 20 015 260,23 13 924 825,67 33 940 085,90 

Moyenne de référence de l'actif net total 93 134 190,09 105 279 036,18 99 212 586,61 
Taux de rotation -0,66% 2,73% 2,28% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 
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3.4.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés 
 

Dénomination Devises En devises En EUR Lot-size 

10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2017 CAD -2 692 844,28 -1 821 312,18 1 000 

10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 
15/12/2017 

AUD 7 790 827,19 5 170 929,32 1 000 

10Y TREASURY NOTES USA 19/12/2017 USD -7 091 000,00 -5 998 139,08 1 000 

EURO BUND 07/12/2017 EUR -12 964 107,76 -12 964 107,76 1 000 

EURO STOXX 50 PR 15/12/2017 EUR 1 600 717,22 1 600 717,22 10 

MSCI DAILY  15/12/2017 USD 1 904 472,00 1 610 955,85 100 

MSCI DL TR WD NET CONS STAPLES 
15/12/2017 

USD -5 392 131,50 -4 561 099,23 100 

MSCI WRLD/R 15/12/2017 USD 2 948 638,00 2 494 195,57 100 

MSDEEEMN -MSCI EM MARK EUR NET 
15/12/2017 

EUR 2 638 440,80 2 638 440,80 100 

S&P 500 EMINI INDEX 15/12/2017 USD 4 313 591,13 3 648 782,90 50 

10Y BTP ITALIAN BOND 07/12/2017 EUR 1 622 280,00 1 622 280,00 1 000 

10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2017 CAD -2 704 892,58 -1 829 461,08 1 000 
 

 

3.4.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 51 406,642 9 905,310 22 974,578 1 574,796 192 778,400 19 432,666 212 211,066 

30/09/2016 17 508,611 3 806,213 18 576,546 2 335,229 191 710,465 20 903,650 212 614,115 

30/09/2017 42 173,440 7 750,410 22 408,928 1 923,835 211 474,977 26 730,225 238 205,202 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 16 944 726,93 11 041 851,86 7 596 917,67 1 739 957,75 

30/09/2016 5 640 331,40 4 027 290,39 5 972 942,27 2 435 939,31 

30/09/2017 14 999 799,90 8 839 758,89 7 924 008,32 2 176 518,79 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 80 044 266,22 310,60 1 037,85 

30/09/2016 86 566 229,35 332,97 1 087,48 

30/09/2017 106 351 597,91 358,15 1 145,21 
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3.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

7,56% 
(en %) 

6,02% 
(en %) 

7,71% 
(en %) 

- 
(en %) 

3,76% 
(en %) 

 

 

Rendements annuels des 9 dernières années au 30 septembre 2017 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange – part de capitalisation (EUR) 

 
 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en janvier 2008 
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3.4.6. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  1,56% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 
 
 
Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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3.4.7. Notes aux états financiers et autres informations 
 
Note 1 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 2 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - c. Collateral" et "B. Dettes - d. 
Collateral" représentent les contreparties bilantaires des valorisations des instruments dérivés, suivant qu'elles 
soient négatives ou positives. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - A. Dividendes" représente les dividendes 
payés par les produits de type "trackers" et dont la proportion du portefeuille a sensiblement augmenté : 50,4% 
contre respectivement 44,3% et 28,0% en 2016 et 2015. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts créditeurs négatifs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius et les intérêts 
débiteurs sur les comptes JP Morgan (futures). 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - E. Précomptes mobiliers (-) - b. D'origine 
étrangère" représente les retenues à la source sur, d'une part, les dividendes principalement français des produits 
"Trackers", les dividendes irlandais étant exonérés, et sur le produit de contrats "futures", d'autre part. 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. 
 
Note 7 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA basées sur les actifs sous gestion et le montant des 
souscriptions. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
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Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site . 
www.nn-group.com. 
 
 

Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
 
Information 4 : 
 
Dépassement passif : dû à une évolution de marché 
Dépassement actif : dû à un acte de gestion posé par le gestionnaire 
Dépassement actif requalifié en passif : sur base d'aspects techniques et/ou d'évolutions spécifiques et 
occasionnelles, certains dépassements actifs peuvent être requalifiés exceptionnellement en passif. Chaque cas 
est rigoureusement analysé et documenté. 
Dépassement dont l'impact est négligeable : si l'impact est inférieur à 125 EUR et à 0,1 point de base de l’actif net,  
aucune indemnisation n'intervient et aucun commentaire n'est mentionné. 
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White 
4. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO 

PERSONAL PORTFOLIO WHITE 
 

4.1. Rapport de gestion 

4.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
4 janvier 2008. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euro : 250 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euro : 1 000 

4.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

4.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
Ce compartiment investit dans des placements dont l’accent est mis sur le rendement. Ce portefeuille est un reflet 
de la politique d’investissement que NN Investment Partners met en avant pour l’investisseur défensif qui est 
principalement à la recherche d’un rendement annuel et dans une moindre mesure à la recherche d’une plus-
value. 
Le processus d’investissement est centré sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et 
parts d’OPC permet d’une part une répartition optimale entre les différents segments du marché d’actions, 
d’obligations et monétaire ainsi qu’entre les différentes stratégies en matière de duration, de qualité crédit et les 
styles d’investissement régionaux et sectoriels. 

4.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
NN Investment Partners Belgium S.A. 
Avenue Marnix 23 boîte 3 – 1000 Bruxelles 

4.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

4.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
70% Barclays Capital Euro Aggregate, 25% MSCI All Countries World NR, 5% GPR250 Index Net Return. 
L’indice est exclusivement utilisé comme référence pour l’investisseur. Le gestionnaire dispose d’une vaste marge 
de manœuvre par rapport à cet indice. 

4.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
En dépit des élections américaines de décembre, les compartiments Personal Portfolio ont entamé le quatrième 
trimestre de 2016 avec une légère surpondération des actions et de l’immobilier, tandis que les obligations d’État 
étaient moyennement sous-pondérées. En raison du redressement de la tendance économique, la pondération des 
obligations risquées a été quelque peu accrue en octobre, tandis que les compartiments sont devenus encore plus 
négatifs à l’égard du papier d’État. Vu la remontée de Trump dans les sondages, quelques couvertures en 
prévision d’une éventuelle victoire de ce dernier (comme une couverture contre une dépréciation du peso mexicain 
et du dollar canadien) ont cependant été adoptées début novembre. Dans un premier temps, les investisseurs ont 
été choqués par la perspective d’une présidence de Trump et ces couvertures ont bien fonctionné, à un point tel 
que les bénéfices ont pu être pris très rapidement. Quelques heures après le premier discours de Trump, la 
panique s’est en effet estompée et les investisseurs se sont focalisés sur les aspects positifs d’un changement de 
la politique américaine. L’incertitude est cependant restée grande. Les gestionnaires des compartiments ont 
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également accordé le bénéfice du doute à l’administration Trump, l’accent semblant être surtout mis sur une 
hausse des investissements publics, une baisse de l’impôt des sociétés et une déréglementation, ce qui est 
susceptible d’entraîner une accélération de la croissance et un redressement des bénéfices des entreprises. Il 
convenait toutefois d’être attentif aux signes de protectionnisme ou de tensions géopolitiques. Les chiffres 
macroéconomiques publiés au quatrième trimestre ont clairement soutenu les actifs risqués. Les compartiments 
ont dès lors conservé leur légère surpondération des actions après les élections et ont accru la part des cycliques 
au sein de leur portefeuille d’actions. Ils ont renforcé leur préférence pour le secteur financier, les matières 
premières et l’énergie et sont devenus plus prudents à l’égard des services aux collectivités, de l’alimentation et de 
l’immobilier. Les préférences régionales avaient également une teneur cyclique. La part des actions cycliques est 
en effet très grande au sein de l’indice Topix japonais. Compte tenu de ce facteur et d’une valorisation attrayante, 
le Japon était leur région d’actions favorite. Les marchés d’actions européens ont également un caractère très 
cyclique, mais les compartiments ont conservé à l’époque une pondération neutre de la région en raison de 
l’agenda politique chargé en 2017. Enfin, la pondération des marchés émergents a encore été diminuée étant 
donné que cette région est la plus sensible à un protectionnisme accru. Durant les derniers mois de 2016, les 
compartiments sont par ailleurs restés très prudents à l’égard des obligations d’État de qualité, en particulier 
allemandes et américaines, et ont privilégié les emprunts d’État britanniques. Les obligations risquées ont été 
préférées aux obligations d’État, même si le climat obligataire difficile pesait également sur les obligations 
risquées. Au niveau des obligations risquées, les compartiments ont pris quelques bénéfices sur les positions en 
obligations des marchés émergents en monnaies fortes en raison des risques politiques et ont augmenté les 
positions en obligations à haut rendement. Dans les semaines qui ont suivi la victoire de Trump, les actifs risqués 
n’ont pas cessé de progresser. Les actions ont affiché le rebond le plus marqué. Les marchés d’actions ont dès 
lors semblé quelque peu saturés et donc moins attrayants que, par exemple, les valeurs immobilières qui avaient 
été pénalisées les mois précédents par la hausse des taux obligataires. À la mi-décembre, les compartiments ont 
dès lors réduit temporairement leur surpondération des actions et ont accru leur pondération de l’immobilier. 
  
L’incertitude politique est également demeurée un thème important sur les marchés financiers au premier trimestre 
de 2017. Les marchés étaient restés jusqu’alors très positifs à l’égard des promesses du président Trump d’une 
politique favorable aux entreprises et de baisses d’impôts. Néanmoins, si sa rhétorique protectionniste et 
nationaliste devait entraîner des guerres commerciales ou des confrontations géopolitiques, cet optimisme pouvait 
rapidement prendre fin. En mars, les doutes quant à la capacité de Trump de faire rapidement approuver ses plans 
par le Congrès ont en outre augmenté, alors que sa nouvelle loi sur les soins de santé n’a pas obtenu le soutien 
nécessaire au Congrès. Dans la zone euro, l’incertitude politique a également joué un rôle important. Les 
négociations du Brexit s’annonçaient laborieuses et, avec les élections françaises de fin avril, les craintes d’une 
hausse du populisme ont subsisté. Parallèlement, les chiffres macroéconomiques ont laissé entrevoir un tableau 
plus positif : ils ont dépassé les attentes dans toutes les régions. Et bien que le thème de la relance se soit quelque 
peu essoufflé en mars en raison du repli des prix pétroliers, il constituait toujours la tendance la plus évidente pour 
les mois suivants. Les compartiments Personal Portfolio ont dès lors conservé une préférence pour les placements 
axés sur la croissance et sont restés prudents à l’égard des obligations d’État. En raison des risques politiques, 
leur positionnement a cependant été moins marqué que s’ils avaient uniquement tenu compte des fondamentaux 
sous-jacents. À la fin du trimestre, ils avaient une surpondération moyenne de l’immobilier et des matières 
premières, ainsi qu’une légère préférence pour les obligations risquées et les actions. La surpondération des 
actions a même été accrue durant le trimestre, mais durant la seconde moitié de février, les compartiments ont pris 
des bénéfices sur ces positions (après le solide rebond des marchés d’actions). Au niveau des actions, les 
compartiments ont encore accentué leur préférence pour les marchés non américains. Les investisseurs 
internationaux semblaient toujours trop négatifs à l’égard des risques politiques dans la zone euro. La pondération 
des actions de la zone euro a dès lors été progressivement augmentée pour obtenir une surpondération moyenne. 
Les compartiments ont par ailleurs adopté une légère surpondération des actions des marchés émergents. Les 
actions japonaises sont également restées attrayantes. Parallèlement, les compartiments ont allégé graduellement 
leurs positions aux États-Unis car la prime de risque des actions américaines ne compensait pas suffisamment 
l’incertitude politique (Trump, Fed). Sur le plan sectoriel, la répartition des actions a conservé un caractère cyclique 
plus marqué. Au sein de la composante obligataire, les compartiments ont continué à préférer les obligations 
risquées aux obligations d’État. En raison de la tendance macroéconomique favorable dans les marchés 
émergents, ils ont légèrement accru la pondération des obligations des marchés émergents en mars, alors qu’ils 
ont pris des bénéfices sur les obligations à haut rendement américaines. La position en obligations convertibles a 
également été à nouveau élargie. Les compartiments Personal Portfolio ont par ailleurs conservé des positions 
limitées en emprunts d’État en devises autres que l’euro (pour lesquels le risque de change est couvert). Ils ont 
acquis un emprunt d’État australien à 10 ans, susceptible de protéger contre les mesures protectionnistes du 
président Trump en raison de la sensibilité de l’économie australienne à la Chine. Après le repli des taux 
obligataires, une sous-pondération moyenne de la sensibilité du portefeuille obligataire aux taux a été adoptée à la 
fin du mois de mars. 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White 
 

- 64 - 

 

  
Le deuxième trimestre a été en grande partie calme sur les marchés financiers, mais durant les derniers jours de 
juin, les investisseurs ont été perturbés par des déclarations du président de la BCE, Mario Draghi. La réaction des 
marchés aux propos de Mario Draghi a toutefois semblé exagérée. D’une part, il était toujours question d’une 
reprise cyclique et la croissance mondiale était devenue plus équilibrée au cours des mois précédents. D’autre 
part, l’inflation demeurait étonnamment faible à l’échelle mondiale. Les banques centrales devaient dès lors 
continuer à normaliser leur politique monétaire avec prudence. Les compartiment s’attendaient par conséquent à 
ce que les bénéfices des entreprises augmentent de 15 à 20% en 2017, tandis que les investisseurs n’étaient pas 
euphoriques. Les tensions géopolitiques, les doutes relatifs au climat politique aux États-Unis et les faibles prix 
pétroliers étaient cependant susceptibles de venir jouer les trouble-fête, mais à court terme, ils ne justifiaient pas 
un changement drastique du positionnement des compartiments. Dans ce contexte, les compartiments ont 
continué à privilégier les actifs risqués et ont conservé une sous-pondération moyenne des obligations d’État. En 
raison de l’absence de pressions inflationnistes, il a cependant semblé opportun d’opérer un léger glissement des 
valeurs de croissance vers les instruments générant des revenus réguliers au deuxième trimestre de 2017. Les 
compartiments avaient donc toujours davantage d’actions en portefeuille que d’ordinaire, mais ils ont aussi 
augmenté quelque peu la pondération des obligations risquées. Ils ont par ailleurs conservé une légère 
surpondération des valeurs immobilières. Fin juin, les compartiments avaient une surpondération moyenne des 
actions, toujours avec une préférence pour les marchés non américains. La zone euro est restée la région favorite 
(meilleurs chiffres macroéconomiques et bénéficiaires, prime de risque des actions élevée et diminution des 
risques politiques), même si son poids a été quelque peu diminué à la fin du trimestre étant donné qu’une 
surpondération de la zone euro était devenue une position très consensuelle. La pondération des actions 
japonaises a encore été renforcée (croissance bénéficiaire élevée, valorisation attrayante, politique monétaire 
souple). Les compartiments sont aussi restés positifs à l’égard des marchés émergents, dont les perspectives de 
croissance continuaient à s’améliorer. Sur le plan sectoriel, le secteur bancaire est demeuré le segment favori. Au 
sein de leur composante obligataire, les compartiments préfèraient toujours les obligations risquées aux obligations 
d’État de qualité. Les positions en obligations convertibles et en papier d’État des pays du sud de l’Europe ont 
encore été accrues. Le portefeuille comportait également toujours des obligations d’entreprises de qualité en euro, 
des obligations d’entreprises à haut rendement et des obligations des marchés émergents. La sensibilité du 
portefeuille obligataire aux taux était toujours sensiblement plus faible que d’ordinaire. 
Le troisième trimestre de 2017 a été un trimestre à deux visages. Durant les premières semaines du trimestre, le 
thème de la relance cyclique a continué à s’essouffler. En septembre, la tendance a toutefois semblé s’inverser 
étant donné que les chiffres macroéconomiques ont à nouveau dépassé les attentes dans les marchés 
développés. Maintenant qu’outre les États-Unis, la zone euro, le Japon et le monde émergent participent aussi à la 
reprise mondiale, la croissance mondiale a fait preuve d’une grande solidité au cours de ces derniers mois. Les 
bénéfices des entreprises demeurent en outre également favorables pour les actifs risqués. Les prévisions pour la 
croissance bénéficiaire des marchés développés (+9,5%) et émergents (+12%) se situent toutefois toujours à des 
niveaux sains et supérieurs à la moyenne. Par rapport aux obligations, les valorisations des actions et de 
l’immobilier sont soit conformes aux moyennes historiques, soit plus attrayantes. La prime de risque des actions 
mondiales s’élève par exemple encore à près de 4,3%. Il existe cependant une grande différence entre le marché 
américain et les marchés non américains qui affichent une prime de risque de plus de 5%. Ces derniers mois, les 
réunions des banques centrales n’ont guère réservé des surprises. Aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon, 
l’amélioration des perspectives de croissance devrait donner lieu à un ajustement très graduel de la politique 
monétaire. Ce caractère progressif est également une bonne nouvelle pour les actifs risqués. Les fondamentaux 
ne suffisent cependant pas pour comprendre les marchés. Le comportement des marchés est également important 
et ces derniers mois, celui-ci a émis des signaux moins positifs. Tôt dans le trimestre, la dynamique des marchés, 
qui reflète à la fois le sentiment des investisseurs, la tendance des cours et les flux d’investissement, a suggéré 
une certaine prudence. Le sentiment politique mesuré sur les sites d’informations et les médias sociaux a été 
clairement affecté par l’escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Corée du Nord et les 
manquements de l’administration Trump. Par conséquent, le compartiment a décidé en juillet de réduire sa 
préférence pour les actifs risqués. Les surpondérations des actions et de l’immobilier ont été liquidées et la position 
en obligations risquées a été ramenée à une légère surpondération. Plus tard dans le trimestre, la préférence pour 
les actifs risqués est restée plutôt limitée en raison de la confrontation entre les solides fondamentaux et les faibles 
signaux de marché. En août, le compartiment a de nouveau accru la pondération des valeurs immobilières 
mondiales car le rendement du dividende de ces actions demeure très attrayant. La légère préférence pour les 
obligations risquées a été maintenue. Ces dernières sont certes devenues très chères en raison des entrées de 
capitaux de ces dernières années, mais dans le contexte actuel de faible inflation, la demande d’actifs générant 
des revenus devrait rester élevée. Le compartiment conserve pour l’instant une pondération neutre des actions, 
mais si les signes indiquant que le thème de la relance économique gagne en vigueur se multiplient ou si les 
facteurs comportementaux s’améliorent au cours des prochaines semaines, une nouvelle augmentation de leur 
pondération serait envisagée. Le compartiment conserve par ailleurs une sous-pondération moyenne des 
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obligations. Il est surtout négatif à l’égard des obligations d’État. Au niveau des obligations risquées, le 
compartiment est devenu un peu plus prudent durant le trimestre écoulé. Étant donné que le poids des obligations 
d’entreprises à haut rendement a été réduit durant l’été, le portefeuille d’obligations risquées privilégie désormais 
les obligations d’entreprises de qualité en euro et les obligations des marchés émergents. Du côté des actions, la 
préférence pour les marchés émergents a été accrue en juillet. C’est en effet pour cette région que les prévisions 
bénéficiaires pour 2018 sont les plus élevées, tandis que les valorisations restent très attrayantes (elles sont 
environ 25% plus faibles que dans les marchés développés). Les actions de la zone euro et du Japon semblent 
encore intéressantes à moyen terme, mais la vigueur de l’euro et du yen par rapport au dollar est susceptible de 
peser quelque peu sur les performances à court terme. La sous-pondération des actions américaines a été 
légèrement diminuée vers la fin du trimestre, étant donné que la probabilité d’une réforme fiscale a augmenté. La 
pondération des liquidités a sensiblement augmenté durant les semaines écoulées, dans l’attente de nouvelles 
opportunités. La sensibilité du portefeuille obligataire aux taux est ainsi toujours nettement plus courte que 
d’ordinaire. 

 

4.1.8. Politique future 
 
Le cycle économique mondial s’accélère depuis la mi-2016. Actuellement, l’économie mondiale affiche une 
croissance de près de 3,5% en termes réels, ce qui correspond au niveau le plus élevé depuis des années. Cette 
croissance ne continuera plus à s’accélérer au cours des prochains trimestres, mais ne ralentira pas sensiblement 
non plus. Elle devrait donc plutôt se stabiliser autour du niveau sain actuel. 
  
Les marchés ont confiance dans les banques centrales, mais la tâche de ces dernières n’est pas aisée. Les 
investisseurs ne disposent en effet pas de cadre de référence en matière de démantèlement des mesures 
monétaires non conventionnelles, de sorte que la réaction des marchés à une communication ou des propos mal 
compris peut être plus forte. Les mots clés du processus de normalisation des banques centrales restent dès lors 
la prudence et la progressivité. L’inflation demeure en effet toujours inférieure à l’objectif des banques centrales. 
  
En dehors de l’incertitude monétaire, l’incertitude politique reste également grande. Les tensions géopolitiques 
avec la Corée du Nord constituent toujours un facteur de risque, même si les investisseurs semblent déjà s’y 
habituer. Aux États-Unis également, la politique de l’administration Trump demeure imprévisible à maints égards. 
En Europe, les risques politiques n’ont pas disparu non plus. On ne distingue guère de progrès dans les 
négociations du Brexit, mais l’horloge continue à tourner. Les élections en Italie sont surtout préoccupantes, tandis 
que les marchés ne semblent pas véritablement s’inquiéter du résultat du référendum catalan. 
  
La croissance bénéficiaire est à nouveau positive et les perspectives pour le reste de l’année et 2018 sont 
encourageantes. L’accélération de la croissance mondiale et l’absence de pressions sur les coûts ont en effet 
propulsé les marges bénéficiaires des entreprises à la hausse. Les entreprises disposent de vastes moyens de 
trésorerie et leurs bilans sont sains. L’année prochaine, elles devraient donc accroître leurs dividendes dans le 
sillage de leur croissance bénéficiaire. Ceci donne confiance aux investisseurs, mais ceux-ci sont loin d’être 
euphoriques. 
  
Les compartiments continuent à tabler sur une hausse modérée des taux obligataires au cours des prochains 
trimestres en raison notamment de la normalisation graduelle de la politique des banques centrales. Les solides 
chiffres macroéconomiques sont aussi susceptibles d’exercer des pressions haussières sur les taux, bien que ceci 
ne soit pas encore le cas aujourd’hui eu égard à la faiblesse de l’inflation. Les développements politiques 
constituent un troisième facteur. L’aversion pour le risque provoquée par les élections a maintenu les taux à un 
faible niveau dans la zone euro. Ce facteur pourrait à nouveau jouer au début de l’année prochaine compte tenu 
des élections italiennes qui se tiendront au printemps 2018. 
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4.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 4 
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4.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 510 162 061,95 502 489 910,50 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

499 404 109,19 472 662 033,86 

   E. OPC à nombre variable de parts 499 299 287,02 473 428 390,92 

   F. Instruments financiers dérivés 104 822,17 -766 357,06 

      a. Sur obligations -56 612,14 -31 361,68 

         ii. Contrats à terme (+/-) -56 612,14 -31 361,68 

      m. Sur indices financiers 161 434,31 -734 995,38 

         ii. Contrats à terme (+/-) 161 434,31 -734 995,38 

IV. Créances et dettes à un an au plus -288 522,04 -317 252,80 

   A. Créances 1 072 668,16 1 539 011,72 

      a. Montants à recevoir 506 989,07 739 006,95 

      c. Collatéral 565 679,09 800 004,77 

   B. Dettes -1 361 190,20 -1 856 264,52 

      a. Montants à payer (-) -690 119,10 -1 822 879,31 

      d. Collatéral (-) -670 659,98 -33 385,21 

      e. Autres (-) -411,12 0,00 

V. Dépôts et liquidités 11 987 760,90 31 056 414,97 

   A. Avoirs bancaires à vue 11 987 760,90 31 056 414,97 

VI. Comptes de régularisation -941 286,10 -911 285,53 

   B. Produits acquis 379,09 1 215,80 

   C. Charges à imputer (-) -941 665,19 -912 501,33 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 510 162 061,95 502 489 910,50 

A. Capital 494 705 321,13 468 111 396,11 

B. Participations au résultat 48 272,40 489 702,62 

C. Résultat reporté 13 000 000,00 6 500 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 2 408 468,42 27 388 811,77 
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Postes hors bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 2 835 285,47 3 236 459,50 

A. Collateral (+/-) 2 835 285,47 3 236 459,50 

   b. Liquidités/dépôts 2 835 285,47 3 236 459,50 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 183 291 421,34 96 249 381,48 

A. Contrats à terme achetés 82 025 039,18 53 386 606,84 

B. Contrats à terme vendus 101 266 382,16 42 862 774,64 
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4.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 7 711 778,91 32 255 496,25 

   E. OPC à nombre variable de parts 4 826 520,94 33 167 670,55 

      a. Résultat réalisé 9 655 286,25 13 174 729,24 

      b. Résultat non-réalisé -4 828 765,31 19 992 941,31 

   F. Instruments financiers dérivés 2 864 662,41 -1 772 134,69 

      a. Sur obligations 533 307,65 483 264,58 

         ii. Contrats à terme 533 307,65 483 264,58 

           ii.1. Résultat réalisé 558 558,11 514 626,26 

           ii.2. Résultat non-réalisé -25 250,46 -31 361,68 

      l. Sur indices financiers 2 331 354,76 -2 255 399,27 

         ii. Contrats à terme 2 331 354,76 -2 255 399,27 

           ii.1. Résultat réalisé 1 434 925,07 -1 347 629,87 

           ii.2. Résultat non-réalisé 896 429,69 -907 769,40 

   H. Positions et opérations de change 20 595,56 859 960,39 

      b. Autres positions et opérations de change 20 595,56 859 960,39 

         b.1. Résultat réalisé 20 595,56 859 960,39 

II. Produits et charges des placements 1 608 378,50 1 466 896,12 

   A. Dividendes 1 645 029,53 1 492 826,05 

   B. Intérêts (+/-) 10 799,70 0,00 

      b. Dépôts et liquidités 10 799,70 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -39 424,22 -25 929,93 

   E. Précomptes mobiliers (-) -8 026,51 0,00 

      b. D'origine étrangère -8 026,51 0,00 

III. Autres produits 142 325,67 380 373,33 

   B. Autres 142 325,67 380 373,33 

IV. Coûts d'exploitation -7 054 012,60 -6 713 947,54 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-120 963,57 -158 545,29 

   B. Charges financières (-) -1 921,64 -262,29 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -130 976,97 -157 730,89 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -6 254 790,95 -5 790 455,12 

      a. Gestion financière -5 898 624,93 -5 454 912,38 

      b. Gestion administrative et comptable -356 166,02 -335 542,74 

   E. Frais administratifs (-) -119,79 -150,93 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -3 824,86 -3 493,57 

   H. Services et biens divers (-) -66 760,90 -83 518,46 

   J. Taxes -461 539,73 -455 204,69 

   K. Autres charges (-) -13 114,19 -64 586,30 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-5 303 308,43 -4 866 678,09 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

2 408 470,48 27 388 818,16 

VI. Impôts sur le résultat -2,06 -6,39 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 2 408 468,42 27 388 811,77 
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Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 15 456 740,82 34 378 514,39 

  a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 13 000 000,00 6 500 000,00 

  b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 2 408 468,42 27 388 811,77 

  c. Participations au résultat perçues (versées) 48 272,40 489 702,62 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -1 264 774,50 -17 034 947,29 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -9 400 000,00 -13 000 000,00 

IV. (Distribution des dividendes) -4 791 966,32 -4 343 567,10 
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4.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

4.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
L MSCI EU ETF -D EUR- 182 951,00 EUR 129,32 23 659 223,32 1,36% 4,74% 4,64% 
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS 353 067,00 EUR 40,42 14 271 674,27 0,66% 2,86% 2,80% 

Total: Actions 37 930 897,59  7,60% 7,44% 

Obligations et autres titres de créance 
DBST2 ISE AAA -1C- EUR /CAP 93 713,00 EUR 221,14 20 723 692,82 23,58% 4,15% 4,06% 

Total: Obligations et autres titres de créance 20 723 692,82  4,15% 4,06% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 58 654 590,41 

 

11,74% 11,50% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI ETF MSCI EM MK -A- 5 646 475,00 EUR 3,96 22 382 626,90 1,04% 4,48% 4,39% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 29 175,00 EUR 117,17 3 418 434,75 0,30% 0,68% 0,67% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 14 538,00 EUR 203,75 2 962 088,42 0,14% 0,59% 0,58% 
SPDR WRLD FINAN SHS ETF 

USD/CAP 
554 858,00 EUR 34,09 18 915 109,22 4,76% 3,79% 3,71% 

Total: Actions 47 678 259,29  9,55% 9,35% 

Obligations et autres titres de créance 
DBXT2 IESE YP -1C- CAP 208 147,00 EUR 170,49 35 486 982,03 3,69% 7,11% 6,96% 
ISHARES II USD TIPS 28 609,00 EUR 171,93 4 918 745,37 0,23% 0,98% 0,96% 
VANGUARD/EUR GOV.BD.IND.FD/INS 371 375,00 EUR 220,92 82 045 799,05 3,82% 16,43% 16,08% 

Total: Obligations et autres titres de créance 122 451 526,45  24,52% 24,00% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 170 129 785,74 

 

34,07% 33,35% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 228 784 376,15 

 

45,81% 44,85% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
NN L GL REAL E -IC-EUR 1 700,89 EUR 7 752,45 13 186 064,68 4,30% 2,64% 2,58% 
NN L GL SUS EQ -Z- CAP 4 526,00 EUR 9 557,30 43 256 339,80 4,04% 8,66% 8,48% 
NN L JAP EQ -Z- /CAP 610,00 EUR 8 022,01 4 893 426,10 0,23% 0,98% 0,96% 

Total: Actions 61 335 830,58  12,28% 12,02% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L EUR CR -Z- CAP 8 521,60 EUR 7 056,44 60 132 130,88 10,12% 12,04% 11,79% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 14 866,00 EUR 6 661,63 99 031 791,58 8,42% 19,83% 19,41% 
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP 3 166,00 EUR 5 764,62 18 250 786,92 7,99% 3,65% 3,58% 

Total: Obligations et autres titres de créance 177 414 709,38  35,53% 34,78% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 238 750 539,96 

 

47,81% 46,80% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP 12 291,00 EUR 1 012,14 12 440 212,74 6,44% 2,49% 2,44% 

Total: Actions 12 440 212,74  2,49% 2,44% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C 3 611,00 EUR 5 351,47 19 324 158,17 1,90% 3,87% 3,79% 

Total: Obligations et autres titres de créance 19 324 158,17  3,87% 3,79% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 31 764 370,91 

 

6,36% 6,23% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  270 514 910,87 

 

54,17% 53,03% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 499 299 287,02 

 

99,98% 97,87% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Indices 
MSCI DAILY 343,00 USD 234,76 -10 415,92  -0,00% -0,00% 
MSCI DL TR WD NET CONS STAPLES -694,00 USD 327,95 409 108,95  0,08% 0,08% 
MSCI WRLD/R 288,00 USD 352,53 -171 966,84  -0,03% -0,03% 
MSDEEEMN -MSCI EM MARK EUR 

NET 
320,00 EUR 384,90 -99 328,00  -0,02% -0,02% 

S&P 500 EMINI INDEX 37,00 USD 2 516,00 34 036,12  0,01% 0,01% 

Total: Indices 161 434,31 

 

0,03% 0,03% 

Obligations 
10Y BTP ITALIAN BOND 41,00 EUR 134,96 -9 430,00  -0,00% -0,00% 
10 YEARS CANADIAN BONDS -160,00 CAD 135,30 -40 624,87  -0,01% -0,01% 
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 282,00 AUD 127,04 -525 056,09  -0,11% -0,10% 
10Y TREASURY NOTES USA -267,00 USD 125,31 296 428,27  0,06% 0,06% 
2Y TREASURY NOTES USA 111,00 USD 107,85 -24 728,69  -0,00% -0,00% 
EURO BUND -237,00 EUR 161,01 246 799,24  0,05% 0,05% 

Total: Obligations -56 612,14 

 

-0,01% -0,01% 

Total: Futures 104 822,17 

 

0,02% 0,02% 

Total F. Instruments financiers dérivés 104 822,17 

 

0,02% 0,02% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

499 404 109,19 

 

100,00% 97,89% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE USD  499 616,20    

JP Morgan London USD  1 927 371,99    

BELFIUS BANQUE AUD  14 944,91    

JP Morgan London AUD  562 993,22    

JP Morgan London EUR  2 458 197,63    

BELFIUS BANQUE EUR  2 229 648,07    

JP Morgan London GBP  139,08    

BELFIUS BANQUE GBP  72 951,76    

BELFIUS BANQUE HKD  48 356,64    

JP Morgan London HKD  108,30    

BELFIUS BANQUE JPY  1 158 571,37    
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

JP Morgan London JPY  75,74    

JP Morgan London CAD  128 087,22    

BELFIUS BANQUE CAD  51 413,30    

Current accounts blocked CAD  220 003,96    

Current accounts blocked EUR  1 296 901,05    

Current accounts blocked AUD  486 639,64    

Current accounts blocked USD  831 740,82    

Total - Avoirs bancaires à vue  11 987 760,90   2,35% 

Total - Dépôts et liquidités  11 987 760,90   2,35% 

III. Créances et dettes diverses -288 522,04 

  

  

-0,06% 

  

IV. Autres -941 286,10 

  

  

-0,18% 

  

V. Total de l'actif net 510 162 061,95 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 99,98% 

Banques & autres établissements de crédit 0,08% 

Institutions non classifiables / non classifiées -0,06% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

4.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 58 013 322,35 34 168 292,89 92 181 615,24 
Ventes 36 802 745,78 53 300 276,90 90 103 022,68 
Total 1  94 816 068,13 87 468 569,79 182 284 637,92 

Souscriptions 43 728 518,43 29 460 061,77 73 188 580,20 
Remboursements 33 955 632,63 29 557 299,48 63 512 932,11 
Total 2 77 684 151,06 59 017 361,25 136 701 512,31 

Moyenne de référence de l'actif net total 505 307 001,88 511 164 246,18 508 230 175,79 
Taux de rotation 3,39% 5,57% 8,97% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 
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4.4.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés 
 

Dénomination Devises En devises En EUR Lot-size 

10Y BTP ITALIAN BOND 07/12/2017 EUR 5 542 790,00 5 542 790,00 1 000 

10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2017 CAD -11 444 588,19 -7 740 576,77 1 000 

10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2017 CAD -10 143 347,18 -6 860 478,05 1 000 

10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 
15/12/2017 

AUD 36 616 887,84 24 303 367,81 1 000 

10Y TREASURY NOTES USA 19/12/2017 USD -33 808 875,00 -28 598 270,25 1 000 

2Y TREASURY NOTES USA 29/12/2017 USD 11 892 031,25 10 059 238,10 2 000 

2Y TREASURY NOTES USA 29/12/2017 USD 12 080 250,00 10 218 448,68 2 000 

EURO BUND 07/12/2017 EUR -38 406 169,24 -38 406 169,24 1 000 

MSCI DAILY  15/12/2017 USD 8 064 616,00 6 821 701,93 100 

MSCI DL TR WD NET CONS STAPLES 
15/12/2017 

USD -23 243 101,00 -19 660 887,38 100 

MSCI WRLD/R 15/12/2017 USD 10 356 192,00 8 760 101,53 100 

MSDEEEMN -MSCI EM MARK EUR NET 
15/12/2017 

EUR 12 416 192,00 12 416 192,00 100 

S&P 500 EMINI INDEX 15/12/2017 USD 4 614 362,50 3 903 199,55 50 
 

 

4.4.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 256 049,766 88 137,000 96 473,315 13 361,899 773 476,387 193 061,951 966 538,338 

30/09/2016 71 148,322 40 374,323 81 699,457 16 257,919 762 925,252 217 178,355 980 103,607 

30/09/2017 58 224,370 48 163,644 102 358,784 25 743,683 718 790,838 239 598,316 958 389,154 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 84 422 783,32 98 060 868,15 31 588 268,47 14 777 795,64 

30/09/2016 23 457 289,78 43 817 825,95 26 991 778,82 17 712 345,35 

30/09/2017 19 929 889,92 53 258 690,28 35 058 954,59 28 453 977,52 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 457 012 720,16 321,86 1 077,68 

30/09/2016 502 489 910,50 340,67 1 116,98 

30/09/2017 510 162 061,95 342,31 1 102,33 
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4.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

0,48% 
(en %) 

3,13% 
(en %) 

4,49% 
(en %) 

- 
(en %) 

3,28% 
(en %) 

 

 
 

Rendements annuels des 9 dernièrres années au 30 septembre 2017 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White – part de capitalisation (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en janvier 2008 
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4.4.6. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  1,53% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White 
 
Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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4.4.7. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White 
Note 1 : 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 2 : 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - c. Collateral" et "B. Dettes - d. 
Collateral" représentent les contreparties bilantaires des valorisations des instruments dérivés, suivant qu'elles 
soient négatives ou positives. 
 
Note 3 : 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts créditeurs négatifs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius et les intérêts 
débiteurs sur les comptes JP Morgan (futures). 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - E. Précomptes mobiliers (-) - b. D'origine 
étrangère" représente les retenues à la source sur, d'une part, les dividendes principalement français des produits 
"Trackers", les dividendes irlandais étant exonérés, et sur le produit de contrats "futures", d'autre part. 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. En 2017, ce poste comprend 
principalement des rétrocessions de commissions de gestion de fonds sous-jacents. 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA mais sont  soit largement inférieures à '2016 soit 
neutralisées suite aux récupérations d'excédents de budgets. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site 

www.nn-group.com. 

  

http://www.nn-group.com/
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Information 3 : 

La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 

d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 

bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 

de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 

défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 

générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure.  
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Yellow 
5. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO 

PERSONAL PORTFOLIO YELLOW 
 

5.1. Rapport de gestion 

5.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
4 janvier 2008. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euro : 250 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euro : 1 000 

5.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

5.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
Ce compartiment investit dans des placements dont l’accent est mis sur l’équilibre entre le rendement et la 
croissance. 
Ce portefeuille est un reflet de la politique d’investissement que NN Investment Partners met en avant pour 
l’investisseur « bon père de famille » qui souhaite voir la valeur de son portefeuille s’accroitre et qui est à la 
recherche d’un rendement annuel. 
Le processus d’investissement est centré sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et 
parts d’organismes de placement collectif permet d’une part une répartition optimale entre les différents segments 
du marché d’actions, d’obligations et monétaire ainsi qu’entre les différentes stratégies en matière de duration, de 
qualité crédit et les styles d’investissement régionaux et sectoriels. 

5.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
NN Investment Partners Belgium S.A. 
Avenue Marnix 23 boîte 3 – 1000 Bruxelles 

5.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

5.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
Non applicable. 

5.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
En dépit des élections américaines de décembre, les compartiments Personal Portfolio ont entamé le quatrième 
trimestre de 2016 avec une légère surpondération des actions et de l’immobilier, tandis que les obligations d’État 
étaient moyennement sous-pondérées. En raison du redressement de la tendance économique, la pondération des 
obligations risquées a été quelque peu accrue en octobre, tandis que les compartiments sont devenus encore plus 
négatifs à l’égard du papier d’État. Vu la remontée de Trump dans les sondages, quelques couvertures en 
prévision d’une éventuelle victoire de ce dernier (comme une couverture contre une dépréciation du peso mexicain 
et du dollar canadien) ont cependant été adoptées début novembre. Dans un premier temps, les investisseurs ont 
été choqués par la perspective d’une présidence de Trump et ces couvertures ont bien fonctionné, à un point tel 
que les bénéfices ont pu être pris très rapidement. Quelques heures après le premier discours de Trump, la 
panique s’est en effet estompée et les investisseurs se sont focalisés sur les aspects positifs d’un changement de 
la politique américaine. L’incertitude est cependant restée grande. Les gestionnaires des compartiments ont 
également accordé le bénéfice du doute à l’administration Trump, l’accent semblant être surtout mis sur une 
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hausse des investissements publics, une baisse de l’impôt des sociétés et une déréglementation, ce qui est 
susceptible d’entraîner une accélération de la croissance et un redressement des bénéfices des entreprises. Il 
convenait toutefois d’être attentif aux signes de protectionnisme ou de tensions géopolitiques. Les chiffres 
macroéconomiques publiés au quatrième trimestre ont clairement soutenu les actifs risqués. Les compartiments 
ont dès lors conservé leur légère surpondération des actions après les élections et ont accru la part des cycliques 
au sein de leur portefeuille d’actions. Ils ont renforcé leur préférence pour le secteur financier, les matières 
premières et l’énergie et sont devenus plus prudents à l’égard des services aux collectivités, de l’alimentation et de 
l’immobilier. Les préférences régionales avaient également une teneur cyclique. La part des actions cycliques est 
en effet très grande au sein de l’indice Topix japonais. Compte tenu de ce facteur et d’une valorisation attrayante, 
le Japon était leur région d’actions favorite. Les marchés d’actions européens ont également un caractère très 
cyclique, mais les compartiments ont conservé à l’époque une pondération neutre de la région en raison de 
l’agenda politique chargé en 2017. Enfin, la pondération des marchés émergents a encore été diminuée étant 
donné que cette région est la plus sensible à un protectionnisme accru. Durant les derniers mois de 2016, les 
compartiments sont par ailleurs restés très prudents à l’égard des obligations d’État de qualité, en particulier 
allemandes et américaines, et ont privilégié les emprunts d’État britanniques. Les obligations risquées ont été 
préférées aux obligations d’État, même si le climat obligataire difficile pesait également sur les obligations 
risquées. Au niveau des obligations risquées, les compartiments ont pris quelques bénéfices sur les positions en 
obligations des marchés émergents en monnaies fortes en raison des risques politiques et ont augmenté les 
positions en obligations à haut rendement. Dans les semaines qui ont suivi la victoire de Trump, les actifs risqués 
n’ont pas cessé de progresser. Les actions ont affiché le rebond le plus marqué. Les marchés d’actions ont dès 
lors semblé quelque peu saturés et donc moins attrayants que, par exemple, les valeurs immobilières qui avaient 
été pénalisées les mois précédents par la hausse des taux obligataires. À la mi-décembre, les compartiments ont 
dès lors réduit temporairement leur surpondération des actions et ont accru leur pondération de l’immobilier. 
  
L’incertitude politique est également demeurée un thème important sur les marchés financiers au premier trimestre 
de 2017. Les marchés étaient restés jusqu’alors très positifs à l’égard des promesses du président Trump d’une 
politique favorable aux entreprises et de baisses d’impôts. Néanmoins, si sa rhétorique protectionniste et 
nationaliste devait entraîner des guerres commerciales ou des confrontations géopolitiques, cet optimisme pouvait 
rapidement prendre fin. En mars, les doutes quant à la capacité de Trump de faire rapidement approuver ses plans 
par le Congrès ont en outre augmenté, alors que sa nouvelle loi sur les soins de santé n’a pas obtenu le soutien 
nécessaire au Congrès. Dans la zone euro, l’incertitude politique a également joué un rôle important. Les 
négociations du Brexit s’annonçaient laborieuses et, avec les élections françaises de fin avril, les craintes d’une 
hausse du populisme ont subsisté. Parallèlement, les chiffres macroéconomiques ont laissé entrevoir un tableau 
plus positif : ils ont dépassé les attentes dans toutes les régions. Et bien que le thème de la relance se soit quelque 
peu essoufflé en mars en raison du repli des prix pétroliers, il constituait toujours la tendance la plus évidente pour 
les mois suivants. Les compartiments Personal Portfolio ont dès lors conservé une préférence pour les placements 
axés sur la croissance et sont restés prudents à l’égard des obligations d’État. En raison des risques politiques, 
leur positionnement a cependant été moins marqué que s’ils avaient uniquement tenu compte des fondamentaux 
sous-jacents. À la fin du trimestre, ils avaient une surpondération moyenne de l’immobilier et des matières 
premières, ainsi qu’une légère préférence pour les obligations risquées et les actions. La surpondération des 
actions a même été accrue durant le trimestre, mais durant la seconde moitié de février, les compartiments ont pris 
des bénéfices sur ces positions (après le solide rebond des marchés d’actions). Au niveau des actions, les 
compartiments ont encore accentué leur préférence pour les marchés non américains. Les investisseurs 
internationaux semblaient toujours trop négatifs à l’égard des risques politiques dans la zone euro. La pondération 
des actions de la zone euro a dès lors été progressivement augmentée pour obtenir une surpondération moyenne. 
Les compartiments ont par ailleurs adopté une légère surpondération des actions des marchés émergents. Les 
actions japonaises sont également restées attrayantes. Parallèlement, les compartiments ont allégé graduellement 
leurs positions aux États-Unis car la prime de risque des actions américaines ne compensait pas suffisamment 
l’incertitude politique (Trump, Fed). Sur le plan sectoriel, la répartition des actions a conservé un caractère cyclique 
plus marqué. Au sein de la composante obligataire, les compartiments ont continué à préférer les obligations 
risquées aux obligations d’État. En raison de la tendance macroéconomique favorable dans les marchés 
émergents, ils ont légèrement accru la pondération des obligations des marchés émergents en mars, alors qu’ils 
ont pris des bénéfices sur les obligations à haut rendement américaines. La position en obligations convertibles a 
également été à nouveau élargie. Les compartiments Personal Portfolio ont par ailleurs conservé des positions 
limitées en emprunts d’État en devises autres que l’euro (pour lesquels le risque de change est couvert). Ils ont 
acquis un emprunt d’État australien à 10 ans, susceptible de protéger contre les mesures protectionnistes du 
président Trump en raison de la sensibilité de l’économie australienne à la Chine. Après le repli des taux 
obligataires, une sous-pondération moyenne de la sensibilité du portefeuille obligataire aux taux a été adoptée à la 
fin du mois de mars. 
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Le deuxième trimestre a été en grande partie calme sur les marchés financiers, mais durant les derniers jours de 
juin, les investisseurs ont été perturbés par des déclarations du président de la BCE, Mario Draghi. La réaction des 
marchés aux propos de Mario Draghi a toutefois semblé exagérée. D’une part, il était toujours question d’une 
reprise cyclique et la croissance mondiale était devenue plus équilibrée au cours des mois précédents. D’autre 
part, l’inflation demeurait étonnamment faible à l’échelle mondiale. Les banques centrales devaient dès lors 
continuer à normaliser leur politique monétaire avec prudence. Les compartiment s’attendaient par conséquent à 
ce que les bénéfices des entreprises augmentent de 15 à 20% en 2017, tandis que les investisseurs n’étaient pas 
euphoriques. Les tensions géopolitiques, les doutes relatifs au climat politique aux États-Unis et les faibles prix 
pétroliers étaient cependant susceptibles de venir jouer les trouble-fête, mais à court terme, ils ne justifiaient pas 
un changement drastique du positionnement des compartiments. Dans ce contexte, les compartiments ont 
continué à privilégier les actifs risqués et ont conservé une sous-pondération moyenne des obligations d’État. En 
raison de l’absence de pressions inflationnistes, il a cependant semblé opportun d’opérer un léger glissement des 
valeurs de croissance vers les instruments générant des revenus réguliers au deuxième trimestre de 2017. Les 
compartiments avaient donc toujours davantage d’actions en portefeuille que d’ordinaire, mais ils ont aussi 
augmenté quelque peu la pondération des obligations risquées. Ils ont par ailleurs conservé une légère 
surpondération des valeurs immobilières. Fin juin, les compartiments avaient une surpondération moyenne des 
actions, toujours avec une préférence pour les marchés non américains. La zone euro est restée la région favorite 
(meilleurs chiffres macroéconomiques et bénéficiaires, prime de risque des actions élevée et diminution des 
risques politiques), même si son poids a été quelque peu diminué à la fin du trimestre étant donné qu’une 
surpondération de la zone euro était devenue une position très consensuelle. La pondération des actions 
japonaises a encore été renforcée (croissance bénéficiaire élevée, valorisation attrayante, politique monétaire 
souple). Les compartiments sont aussi restés positifs à l’égard des marchés émergents, dont les perspectives de 
croissance continuaient à s’améliorer. Sur le plan sectoriel, le secteur bancaire est demeuré le segment favori. Au 
sein de leur composante obligataire, les compartiments préfèraient toujours les obligations risquées aux obligations 
d’État de qualité. Les positions en obligations convertibles et en papier d’État des pays du sud de l’Europe ont 
encore été accrues. Le portefeuille comportait également toujours des obligations d’entreprises de qualité en euro, 
des obligations d’entreprises à haut rendement et des obligations des marchés émergents. La sensibilité du 
portefeuille obligataire aux taux était toujours sensiblement plus faible que d’ordinaire. 
  
Le troisième trimestre de 2017 a été un trimestre à deux visages. Durant les premières semaines du trimestre, le 
thème de la relance cyclique a continué à s’essouffler. En septembre, la tendance a toutefois semblé s’inverser 
étant donné que les chiffres macroéconomiques ont à nouveau dépassé les attentes dans les marchés 
développés. Maintenant qu’outre les États-Unis, la zone euro, le Japon et le monde émergent participent aussi à la 
reprise mondiale, la croissance mondiale a fait preuve d’une grande solidité au cours de ces derniers mois. Les 
bénéfices des entreprises demeurent en outre également favorables pour les actifs risqués. Les prévisions pour la 
croissance bénéficiaire des marchés développés (+9,5%) et émergents (+12%) se situent toutefois toujours à des 
niveaux sains et supérieurs à la moyenne. Par rapport aux obligations, les valorisations des actions et de 
l’immobilier sont soit conformes aux moyennes historiques, soit plus attrayantes. La prime de risque des actions 
mondiales s’élève par exemple encore à près de 4,3%. Il existe cependant une grande différence entre le marché 
américain et les marchés non américains qui affichent une prime de risque de plus de 5%. Ces derniers mois, les 
réunions des banques centrales n’ont guère réservé des surprises. Aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon, 
l’amélioration des perspectives de croissance devrait donner lieu à un ajustement très graduel de la politique 
monétaire. Ce caractère progressif est également une bonne nouvelle pour les actifs risqués. Les fondamentaux 
ne suffisent cependant pas pour comprendre les marchés. Le comportement des marchés est également important 
et ces derniers mois, celui-ci a émis des signaux moins positifs. Tôt dans le trimestre, la dynamique des marchés, 
qui reflète à la fois le sentiment des investisseurs, la tendance des cours et les flux d’investissement, a suggéré 
une certaine prudence. Le sentiment politique mesuré sur les sites d’informations et les médias sociaux a été 
clairement affecté par l’escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Corée du Nord et les 
manquements de l’administration Trump. Par conséquent, le compartiment a décidé en juillet de réduire sa 
préférence pour les actifs risqués. Les surpondérations des actions et de l’immobilier ont été liquidées et la position 
en obligations risquées a été ramenée à une légère surpondération. Plus tard dans le trimestre, la préférence pour 
les actifs risqués est restée plutôt limitée en raison de la confrontation entre les solides fondamentaux et les faibles 
signaux de marché. En août, le compartiment a de nouveau accru la pondération des valeurs immobilières 
mondiales car le rendement du dividende de ces actions demeure très attrayant. La légère préférence pour les 
obligations risquées a été maintenue. Ces dernières sont certes devenues très chères en raison des entrées de 
capitaux de ces dernières années, mais dans le contexte actuel de faible inflation, la demande d’actifs générant 
des revenus devrait rester élevée. Le compartiment conserve pour l’instant une pondération neutre des actions, 
mais si les signes indiquant que le thème de la relance économique gagne en vigueur se multiplient ou si les 
facteurs comportementaux s’améliorent au cours des prochaines semaines, une nouvelle augmentation de leur 
pondération serait envisagée. Le compartiment conserve par ailleurs une sous-pondération moyenne des 
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obligations. Il est surtout négatif à l’égard des obligations d’État. Au niveau des obligations risquées, le 
compartiment est devenu un peu plus prudent durant le trimestre écoulé. Étant donné que le poids des obligations 
d’entreprises à haut rendement a été réduit durant l’été, le portefeuille d’obligations risquées privilégie désormais 
les obligations d’entreprises de qualité en euro et les obligations des marchés émergents. Du côté des actions, la 
préférence pour les marchés émergents a été accrue en juillet. C’est en effet pour cette région que les prévisions 
bénéficiaires pour 2018 sont les plus élevées, tandis que les valorisations restent très attrayantes (elles sont 
environ 25% plus faibles que dans les marchés développés). Les actions de la zone euro et du Japon semblent 
encore intéressantes à moyen terme, mais la vigueur de l’euro et du yen par rapport au dollar est susceptible de 
peser quelque peu sur les performances à court terme. La sous-pondération des actions américaines a été 
légèrement diminuée vers la fin du trimestre, étant donné que la probabilité d’une réforme fiscale a augmenté. La 
pondération des liquidités a sensiblement augmenté durant les semaines écoulées, dans l’attente de nouvelles 
opportunités. La sensibilité du portefeuille obligataire aux taux est ainsi toujours nettement plus courte que 
d’ordinaire. 

5.1.8. Politique future 
 
Le cycle économique mondial s’accélère depuis la mi-2016. Actuellement, l’économie mondiale affiche une 
croissance de près de 3,5% en termes réels, ce qui correspond au niveau le plus élevé depuis des années. Cette 
croissance ne continuera plus à s’accélérer au cours des prochains trimestres, mais ne ralentira pas sensiblement 
non plus. Elle devrait donc plutôt se stabiliser autour du niveau sain actuel. 
  
Les marchés ont confiance dans les banques centrales, mais la tâche de ces dernières n’est pas aisée. Les 
investisseurs ne disposent en effet pas de cadre de référence en matière de démantèlement des mesures 
monétaires non conventionnelles, de sorte que la réaction des marchés à une communication ou des propos mal 
compris peut être plus forte. Les mots clés du processus de normalisation des banques centrales restent dès lors 
la prudence et la progressivité. L’inflation demeure en effet toujours inférieure à l’objectif des banques centrales. 
  
En dehors de l’incertitude monétaire, l’incertitude politique reste également grande. Les tensions géopolitiques 
avec la Corée du Nord constituent toujours un facteur de risque, même si les investisseurs semblent déjà s’y 
habituer. Aux États-Unis également, la politique de l’administration Trump demeure imprévisible à maints égards. 
En Europe, les risques politiques n’ont pas disparu non plus. On ne distingue guère de progrès dans les 
négociations du Brexit, mais l’horloge continue à tourner. Les élections en Italie sont surtout préoccupantes, tandis 
que les marchés ne semblent pas véritablement s’inquiéter du résultat du référendum catalan. 
  
La croissance bénéficiaire est à nouveau positive et les perspectives pour le reste de l’année et 2018 sont 
encourageantes. L’accélération de la croissance mondiale et l’absence de pressions sur les coûts ont en effet 
propulsé les marges bénéficiaires des entreprises à la hausse. Les entreprises disposent de vastes moyens de 
trésorerie et leurs bilans sont sains. L’année prochaine, elles devraient donc accroître leurs dividendes dans le 
sillage de leur croissance bénéficiaire. Ceci donne confiance aux investisseurs, mais ceux-ci sont loin d’être 
euphoriques. 
  
Les compartiments continuent à tabler sur une hausse modérée des taux obligataires au cours des prochains 
trimestres en raison notamment de la normalisation graduelle de la politique des banques centrales. Les solides 
chiffres macroéconomiques sont aussi susceptibles d’exercer des pressions haussières sur les taux, bien que ceci 
ne soit pas encore le cas aujourd’hui eu égard à la faiblesse de l’inflation. Les développements politiques 
constituent un troisième facteur. L’aversion pour le risque provoquée par les élections a maintenu les taux à un 
faible niveau dans la zone euro. Ce facteur pourrait à nouveau jouer au début de l’année prochaine compte tenu 
des élections italiennes qui se tiendront au printemps 2018. 
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5.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 4 
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5.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 449 558 028,11 383 297 682,65 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

438 763 829,16 355 300 417,42 

   E. OPC à nombre variable de parts 438 416 064,20 356 093 701,42 

   F. Instruments financiers dérivés 347 764,96 -793 284,00 

      a. Sur obligations -11 395,77 -115 771,28 

         ii. Contrats à terme (+/-) -11 395,77 -115 771,28 

      m. Sur indices financiers 359 160,73 -677 512,72 

         ii. Contrats à terme (+/-) 359 160,73 -677 512,72 

IV. Créances et dettes à un an au plus -366 925,55 166 965,89 

   A. Créances 1 004 859,35 1 525 014,10 

      a. Montants à recevoir 502 132,79 703 202,47 

      c. Collatéral 502 726,56 821 811,63 

   B. Dettes -1 371 784,90 -1 358 048,21 

      a. Montants à payer (-) -520 602,44 -1 329 934,35 

      d. Collatéral (-) -850 797,69 -28 113,86 

      e. Autres (-) -384,77 0,00 

V. Dépôts et liquidités 11 996 412,42 28 526 268,63 

   A. Avoirs bancaires à vue 11 996 412,42 28 526 268,63 

VI. Comptes de régularisation -835 287,92 -695 969,29 

   B. Produits acquis 545,91 1 064,11 

   C. Charges à imputer (-) -835 833,83 -697 033,40 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 449 558 028,11 383 297 682,65 

A. Capital 418 445 700,89 356 046 951,98 

B. Participations au résultat 2 264 047,15 887 520,69 

C. Résultat reporté 9 000 000,00 3 800 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 19 848 280,07 22 563 209,98 
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Postes hors bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 2 983 462,61 3 156 626,90 

A. Collateral (+/-) 2 983 462,61 3 156 626,90 

   b. Liquidités/dépôts 2 983 462,61 3 156 626,90 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 157 384 253,16 94 961 617,91 

A. Contrats à terme achetés 62 460 305,43 50 688 377,26 

B. Contrats à terme vendus 94 923 947,73 44 273 240,65 
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5.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 23 373 577,70 26 323 235,54 

   E. OPC à nombre variable de parts 20 371 932,68 27 182 704,87 

      a. Résultat réalisé 6 788 946,37 10 903 713,32 

      b. Résultat non-réalisé 13 582 986,31 16 278 991,55 

   F. Instruments financiers dérivés 3 016 233,34 -1 609 900,65 

      a. Sur obligations 416 489,23 -182 267,54 

         ii. Contrats à terme 416 489,23 -182 267,54 

           ii.1. Résultat réalisé 312 113,72 -66 496,26 

           ii.2. Résultat non-réalisé 104 375,51 -115 771,28 

      l. Sur indices financiers 2 599 744,11 -1 427 633,11 

         ii. Contrats à terme 2 599 744,11 -1 427 633,11 

           ii.1. Résultat réalisé 1 563 070,66 -654 258,77 

           ii.2. Résultat non-réalisé 1 036 673,45 -773 374,34 

   H. Positions et opérations de change -14 588,32 750 431,32 

      b. Autres positions et opérations de change -14 588,32 750 431,32 

         b.1. Résultat réalisé -14 588,32 750 431,32 

II. Produits et charges des placements 2 306 956,41 1 028 950,99 

   A. Dividendes 2 345 316,26 1 049 232,95 

   B. Intérêts (+/-) 9 583,37 0,00 

      b. Dépôts et liquidités 9 583,37 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -34 825,48 -20 281,96 

   E. Précomptes mobiliers (-) -13 117,74 0,00 

      b. D'origine étrangère -13 117,74 0,00 

III. Autres produits 58 494,83 288 254,32 

   B. Autres 58 494,83 288 254,32 

IV. Coûts d'exploitation -5 890 747,30 -5 077 226,22 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-97 452,21 -135 518,59 

   B. Charges financières (-) -1 528,98 -217,70 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -109 504,25 -99 759,09 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -5 189 973,41 -4 362 004,20 

      a. Gestion financière -4 894 704,57 -4 109 574,58 

      b. Gestion administrative et comptable -295 268,84 -252 429,62 

   E. Frais administratifs (-) -119,79 -150,92 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -3 541,84 -2 961,12 

   H. Services et biens divers (-) -57 948,00 -66 801,96 

   J. Taxes -407 072,44 -356 912,75 

   K. Autres charges (-) -23 606,38 -52 899,89 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-3 525 296,06 -3 760 020,91 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

19 848 281,64 22 563 214,63 

VI. Impôts sur le résultat -1,57 -4,65 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 19 848 280,07 22 563 209,98 
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Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 31 112 327,22 27 250 730,67 

  a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 9 000 000,00 3 800 000,00 

  b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 19 848 280,07 22 563 209,98 

  c. Participations au résultat perçues (versées) 2 264 047,15 887 520,69 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -14 495 255,72 -15 230 927,09 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -12 500 000,00 -9 000 000,00 

IV. (Distribution des dividendes) -4 117 071,50 -3 019 803,58 
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5.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

5.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
L MSCI EU ETF -D EUR- 228 210,00 EUR 129,32 29 512 117,20 1,70% 6,73% 6,56% 
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS 1 241 703,00 EUR 40,42 50 192 118,67 2,34% 11,44% 11,16% 

Total: Actions 79 704 235,87  18,17% 17,73% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 79 704 235,87 

 

18,17% 17,73% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI ETF MSCI EM MK -A- 10 106 528,00 EUR 3,96 40 062 276,99 1,87% 9,13% 8,91% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 60 302,00 EUR 117,17 7 065 585,34 0,62% 1,61% 1,57% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 67 465,00 EUR 203,75 13 745 858,82 0,64% 3,13% 3,06% 
MSCI SR EUR UC ETF EU-A-AC/CAP 51 028,00 EUR 212,74 10 855 696,72 1,68% 2,47% 2,41% 
SPDR WRLD FINAN SHS ETF 

USD/CAP 
486 517,00 EUR 34,09 16 585 364,53 4,17% 3,78% 3,69% 

Total: Actions 88 314 782,40  20,13% 19,64% 

Obligations et autres titres de créance 
DBXT2 IESE YP -1C- CAP 101 623,00 EUR 170,49 17 325 705,27 1,80% 3,95% 3,85% 
ISHARES II USD TIPS 24 565,00 EUR 171,93 4 223 460,45 0,20% 0,96% 0,94% 
VANGUARD/EUR GOV.BD.IND.FD/INS 131 199,00 EUR 220,92 28 985 060,36 1,35% 6,61% 6,45% 

Total: Obligations et autres titres de créance 50 534 226,08  11,52% 11,24% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 138 849 008,48 

 

31,65% 30,89% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 218 553 244,35 

 

49,81% 48,62% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
NN L GL REAL E -IC-EUR 1 500,96 EUR 7 752,45 11 636 094,09 3,79% 2,65% 2,59% 
NN L GL SUS EQ -Z- CAP 7 092,00 EUR 9 557,30 67 780 371,60 6,33% 15,45% 15,08% 
NN L JAP EQ -Z- /CAP 1 745,00 EUR 8 022,01 13 998 407,45 0,65% 3,19% 3,11% 

Total: Actions 93 414 873,14  21,29% 20,78% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L EUR CR -Z- CAP 3 856,00 EUR 7 056,44 27 209 632,64 4,58% 6,20% 6,05% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 8 612,00 EUR 6 661,63 57 369 957,56 4,88% 13,08% 12,76% 
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP 2 529,00 EUR 5 764,62 14 578 723,98 6,38% 3,32% 3,24% 

Total: Obligations et autres titres de créance 99 158 314,18  22,60% 22,06% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 192 573 187,32 

 

43,89% 42,84% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP 10 503,00 EUR 1 012,14 10 630 506,42 5,50% 2,42% 2,36% 

Total: Actions 10 630 506,42  2,42% 2,36% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C 3 113,00 EUR 5 351,47 16 659 126,11 1,64% 3,80% 3,71% 

Total: Obligations et autres titres de créance 16 659 126,11  3,80% 3,71% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 27 289 632,53 

 

6,22% 6,07% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  219 862 819,85 

 

50,11% 48,91% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 438 416 064,20 

 

99,92% 97,52% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Indices 
EURO STOXX 50 PR 90,00 EUR 3 576,00 86 561,95  0,02% 0,02% 
MSCI DAILY 321,00 USD 234,76 -9 747,84  -0,00% -0,00% 
MSCI DL TR WD NET CONS STAPLES -635,00 USD 327,95 374 328,79  0,09% 0,08% 
MSCI WRLD/R 294,00 USD 352,53 -175 549,48  -0,04% -0,04% 
MSDEEEMN -MSCI EM MARK EUR 

NET 
232,00 EUR 384,90 -72 012,80  -0,02% -0,02% 

S&P 500 EMINI INDEX 72,00 USD 2 516,00 155 580,11  0,04% 0,03% 

Total: Indices 359 160,73 

 

0,08% 0,08% 

Obligations 
10Y BTP ITALIAN BOND 44,00 EUR 134,96 -10 120,00  -0,00% -0,00% 
10 YEARS CANADIAN BONDS -157,00 CAD 135,30 -37 252,96  -0,01% -0,01% 
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 250,00 AUD 127,04 -465 475,26  -0,11% -0,10% 
10Y TREASURY NOTES USA -235,00 USD 125,31 260 901,29  0,06% 0,06% 
EURO BUND -231,00 EUR 161,01 240 551,16  0,05% 0,05% 

Total: Obligations -11 395,77 

 

-0,00% -0,00% 

Total: Futures 347 764,96 

 

0,08% 0,08% 

Total F. Instruments financiers dérivés 347 764,96 

 

0,08% 0,08% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

438 763 829,16 

 

100,00% 97,60% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

JP Morgan London HKD  108,30    

BELFIUS BANQUE HKD  43 458,83    

BELFIUS BANQUE GBP  40 366,19    

JP Morgan London GBP  155,27    

JP Morgan London EUR  2 660 864,99    

BELFIUS BANQUE EUR  2 253 810,67    

JP Morgan London CAD  118 675,42    

BELFIUS BANQUE CAD  57 459,62    

BELFIUS BANQUE USD  874 051,07    

JP Morgan London USD  989 739,43    

JP Morgan London JPY  67,25    

BELFIUS BANQUE JPY  1 533 414,38    

JP Morgan London AUD  426 829,79    

BELFIUS BANQUE AUD  13 948,60    
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Current accounts blocked EUR  1 364 954,30    

Current accounts blocked AUD  431 418,12    

Current accounts blocked USD  971 211,30    

Current accounts blocked CAD  215 878,89    

Total - Avoirs bancaires à vue  11 996 412,42   2,67% 

Total - Dépôts et liquidités  11 996 412,42   2,67% 

III. Créances et dettes diverses -366 925,55 

  

  

-0,08% 

  

IV. Autres -835 287,92 

  

  

-0,19% 

  

V. Total de l'actif net 449 558 028,11 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 99,92% 

Banques & autres établissements de crédit 0,09% 

Institutions non classifiables / non classifiées -0,01% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

5.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 58 234 705,59 38 158 453,99 96 393 159,58 
Ventes 22 364 998,46 39 921 909,97 62 286 908,43 
Total 1  80 599 704,05 78 080 363,96 158 680 068,01 

Souscriptions 43 503 886,28 40 063 672,56 83 567 558,84 
Remboursements 17 482 583,23 16 611 499,38 34 094 082,61 
Total 2 60 986 469,51 56 675 171,94 117 661 641,45 

Moyenne de référence de l'actif net total 402 285 574,83 439 998 150,75 421 171 135,50 
Taux de rotation 4,88% 4,86% 9,74% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 
  



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Yellow 
 

- 91 - 

 

 

5.4.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés 
 

Dénomination Devises En devises En EUR Lot-size 

10Y BTP ITALIAN BOND 07/12/2017 EUR 5 948 360,00 5 948 360,00 1 000 

10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2017 CAD -10 819 570,32 -7 317 844,32  1 000 

10 YEARS CANADIAN BONDS 18/12/2017 CAD -10 367 450,48 -7 012 051,90 1 000 

10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 
15/12/2017 

AUD 32 461 780,00 21 545 538,84 1 000 

10Y TREASURY NOTES USA 19/12/2017 USD -29 756 875,00 -25 170 762,21 1 000 

EURO BUND 07/12/2017 EUR -37 433 861,16 -37 433 861,16 1 000 

EURO STOXX 50 PR 15/12/2017 EUR 3 131 838,05 3 131 838,05 10 

MSCI DAILY  15/12/2017 USD 7 547 352,00 6 384 158,37 100 

MSCI DL TR WD NET CONS STAPLES 
15/12/2017 

USD -21 267 102,50 -17 989 428,66 100 

MSCI WRLD/R 15/12/2017 USD 10 571 946,00 8 942 603,65 100 

MSDEEEMN -MSCI EM MARK EUR NET 
15/12/2017 

EUR 9 001 739,20 9 001 739,20 100 

S&P 500 EMINI INDEX 15/12/2017 USD 8 873 673,19 7 506 067,68 50 
 

 

5.4.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 231 482,986 61 031,552 63 650,574 7 999,690 692 602,935 118 901,741 811 504,676 

30/09/2016 99 396,195 26 596,226 60 875,969 8 234,168 731 123,161 137 263,799 868 386,960 

30/09/2017 103 054,034 44 694,028 67 135,142 10 413,181 767 042,053 171 544,646 938 586,699 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 74 105 161,25 65 393 220,18 20 319 393,12 8 505 346,67 

30/09/2016 31 377 897,98 27 167 789,94 19 156 609,87 8 443 665,40 

30/09/2017 35 062 123,77 48 505 435,07 22 834 906,90 11 259 175,71 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 332 710 513,80 306,12 1 015,08 

30/09/2016 383 297 682,65 325,92 1 056,43 

30/09/2017 449 558 028,11 342,68 1 088,41 

5.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

5,14% 
(en %) 

5,07% 
(en %) 

6,62% 
(en %) 

- 
(en %) 

3,29% 
(en %) 
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Rendements annuels des 9 dernières années au 30 septembre 2017 
ING (B) COLLECT PORTROLIO Personal Portfolio Yellow – part de capitalisation (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en janvier 2008 

 

5.4.6. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  1,55% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 
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Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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5.4.7. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Yellow 
Note 1 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 2 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - c. Collateral" et "B. Dettes - d. 
Collateral" représentent les contreparties bilantaires des valorisations des instruments dérivés, suivant qu'elles 
soient négatives ou positives. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - A. Dividendes" représente les dividendes 
payés par les produits de type "trackers" et dont la proportion du portefeuille a sensiblement augmenté : 42,2% 
contre respectivement 36,7% et 34,4% en 2016 et 2015. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts créditeurs négatifs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius et les intérêts 
débiteurs sur les comptes JP Morgan (futures). 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - E. Précomptes mobiliers (-) - b. D'origine 
étrangère" représente les retenues à la source sur, d'une part, les dividendes principalement français des produits 
"Trackers", les dividendes irlandais étant exonérés, et sur le produit de contrats "futures", d'autre part. 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. En 2017, ce poste comprend 
principalement des rétrocessions de commissions de gestion de fonds sous-jacents. 
 
Note 7 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA mais sont  soit largement inférieures à '2016 soit 
neutralisées suite aux récupérations d'excédents de budgets. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
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Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site  
www.nn-group.com. 
 
Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
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6. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING 

CORE FUND BALANCED 
 

6.1. Rapport de gestion 

6.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
25 janvier 2013. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euros : 250,00 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euros : 1 000,00 

6.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

6.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur 
et gestionnaire de portefeuille de ce compartiment. 
  
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une 
structure de “fonds de fonds”, ce qui signifie que les investissements se font en majorité dans des fonds de 
placement sousjacents. 
  
Le compartiment investira essentiellement en parts d’organismes de placement collectif et/ou d’Exchange Traded 
Funds (ETF, ou trackers sur indices), ci-après dénommés collectivement les “Fonds”, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires applicables. Ces investissements peuvent représenter 100% de la 
composition du portefeuille du compartiment. Sans que cette énumération soit exhaustive, il peut s’agir de fonds 
obligataires, de fonds monétaires, de fonds immobiliers et de fonds d’actions. 
  
Le compartiment a la possibilité d’investir également dans les autres catégories d’actifs autorisées par les 
dispositions légales et réglementaires applicables. 
  
Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
  
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais 
également entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de 
styles d’investissement. 
  
Les poids et les rapports sont déterminés par ING Belgique SA. Dans une position neutre, les pondérations sont 
les suivantes : 
  
*Valeurs à revenus fixes (via des placements en fonds, mais aussi via liquidités (cash)): 45% 
*Actions (via des placements en fonds): 55%. 
  
ING Belgique SA peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La 
part des fonds d’actions peut atteindre au maximum 65%. La composante à revenus fixes investit majoritairement 
en fonds obligataires et de façon limitée en liquidités (cash) ou en fonds monétaires. Dans l’intérêt du client, ING 
Belgique peut décider de détenir, pendant une période limitée et en raison de conditions de marché 
exceptionnelles, jusqu’à 100% des actifs en liquidités (cash) et en fonds monétaires. 
  
ING Belgique SA élaborera dès lors, sur une base régulière, un portefeuille type des fonds dans lesquels le 
compartiment investira, spécifiant également les poids et les rapports. NN Investment Partners Belgium exécutera 
les investissements, conformément au portefeuille type. 
  
Le risque de change du portefeuille n’est en principe pas (complètement) couvert. Le portefeuille (fonds 
sousjacents) peut également investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 
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6.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

6.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

6.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
Non applicable. 

6.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
La fin de l’année 2016 fût marquée aux États-Unis par l’élection présidentielle et l’annonce surprise de Donald 
Trump en tant que 45ème président. A la mi-décembre 2016, la Réserve Fédérale (Fed) a relevé son taux 
directeur. Cette hausse a été justifiée par le programme ambitieux de Trump (diminution des impôts, 
investissements massifs dans l’infrastructure américaine …) qui pourrait, combiné à un faible taux de chômage, 
générer de nouvelles pressions à la hausse sur l’inflation. Le début du 1er trimestre fût marqué par l’investiture du 
45ème président des Etats-Unis, Donald Trump. Les indicateurs économiques se sont, par ailleurs, montrés 
solides sur cette période, même si certains se sont repliés ponctuellement Au cours de ce trimestre, la Fed a 
relevé ses taux pour la 3ème fois depuis le mois de décembre 2015. Point noir au tableau : le manque de 
concrétisation des promesses tenues par le président s’est fait ressentir sur les marchés financiers qui ont 
commencé à douter de l’ampleur du surcroît de croissance attendu de Donald Trump. 
  
La Fed a en outre augmenté de 0,25% son taux directeur au mois de juin 2017. Le taux de chômage en baisse 
depuis le début de l’année (de 4,8% en janvier à 4,3% en mai 2017) et les fondamentaux macro-économiques ont 
conforté la Fed dans son action sur le second trimestre de l’année 2017. Enfin, les derniers chiffres des ventes au 
détail ont fait augmenter les craintes relatives à la croissance du PIB au troisième trimestre. Toutefois, le solide 
marché du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires ont incité à 
rester positifs en ce qui concerne les dépenses. La Fed a d’ailleurs porté sa prévision de croissance pour 2017 de 
2,2% à 2,4%. 
  
En zone Euro, l’année 2016 s’est achevée sur une bonne note. La reprise a continué de surprendre, la plupart des 
indicateurs mesurant la confiance (IFO, PMI…) ayant dépassé les attentes. Les indicateurs orientés vers l’avenir, 
comme les intentions de recrutement et les nouvelles commandes, ont suggéré une accélération de la croissance 
en 2017. L’actualité du 1er trimestre 2017 fût dominée par l’évolution du dossier du ’Brexit’. Au cours de cette 
période, le Royaume-Uni a émis le souhait de sortir du marché commun, de l’union douanière et donc de tout 
accord sur la libre circulation des biens et des services. Toutefois, le Royaume-Uni a également fait entendre sa 
volonté de négocier, à côté de la séparation, un « accès le plus large possible » au marché unique européen (son 
principal partenaire commercial) sans en faire partie. L’article 50 du traité de Lisbonne fût par ailleurs déclenché en 
toute fin de trimestre, marquant ainsi le début d’une période de 2 ans de négociations afin de régler la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
  
Du côté des marchés européens, on a pu lire une certaine inquiétude des investisseurs qui s’est quelque peu 
adoucie à l’issue des élections aux Pays-Bas. Alors que le contexte politique est resté incertain dans un climat 
d’euroscepticisme, et que la remontée de l’inflation a impacté négativement le pouvoir d’achat des ménages, la 
confiance des consommateurs a toutefois étonné positivement sur le 1er trimestre. Le second trimestre 2017 fut 
très bon sur le plan des indicateurs de confiance. La confiance des ménages y a atteint son plus haut niveau 
depuis 2001 et en moyenne sur le trimestre, les indicateurs PMI se sont, malgré la baisse du mois de juin, 
confortablement installés à des niveaux compatibles avec une croissance positive de l’activité. Malgré un contexte 
plus porteur, il fût toutefois normal de voir la BCE maintenir une politique très accommodante : la croissance, 
certes de retour, resta en effet inférieure à celle atteinte lors des précédentes phases de croissance, mais surtout 
l’inflation resta très contenue. Sur le plan politique, les risques se sont éloignés encore un peu plus. En France, le 
président E. Macron a réussi son pari d’obtenir une majorité absolue lors des législatives. Dans un autre registre, la 
Grèce a reçu une nouvelle tranche d’aide de 8,5 milliards d’euros (qui était déjà prévue par le plan négocié en 
2015). La Grèce a tenu ses promesses et mis en place les mesures prioritaires exigées par ses partenaires 
européens. 
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En septembre 2017, la BCE a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 
2,2%. L’inflation s’est toutefois montrée trop faible, la vigueur de l’euro exerçant des pressions baissières sur celle-
ci. 
  
Au Japon, la Banque centrale a montré, à l’issue du 1er trimestre de l’année, le bout des possibilités de son 
programme d’assouplissement monétaire visant à soutenir l’économie japonaise. En effet, malgré ses stimuli, le 
Japon n’est pas parvenu au cours du trimestre écoulé à sortir de la déflation. En outre, la bonne performance de la 
bourse japonaise sembla sur cette période trop fortement dépendante de la dépréciation du yen. L’inflation sous-
jacente s’est, quant à elle, située à son niveau le plus faible depuis 2013. La Banque du Japon a laissé 
comprendre qu’elle sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement quantitatif. Au 
troisième trimestre 2017, la bourse japonaise est par ailleurs devenue la bourse la meilleure marché des pays 
développés. Le bilan des sociétés japonaises s’est montré sous la période visée de plus très sain. Ces dernières 
ont donc montré de la marge pour augmenter la distribution à l’actionnaire sous la forme de dividendes et de 
programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance des pays émergents s’est poursuivie au 1er trimestre de l’année 2017. La crainte 
de voir le commerce mondial mis à mal par la politique de Donal Trump a dominé le début du premier trimestre. 
Toutefois, il a pu être constaté que la volatilité sur les marchés émergents n’avait jamais été aussi basse depuis le 
mois d’août 2015. Un regain d’intérêt des investisseurs - qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des 
taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du monde a pu donc être observé. 
  
En Chine, l’augmentation des prix immobiliers dans les grandes villes a poussé les autorités à rehausser les taux 
courts et contrôler davantage le financement des investissements immobiliers. Les autorités monétaires ont 
semblé ne plus vouloir relancer l’économie et le ralentissement s’est pursuivi. Toutefois, la société MSCI a accepté 
fin du mois de juin l’entrée de 222 valeurs chinoises dans son indice de référence des pays émergents. L’entrée 
officielle se fera en mai et août 2018. Ceci devrait inciter tous ceux qui suivent l’allocation régionale de cet indice à 
prendre des positions dans les marchés chinois. Il est normal que le développement de l’économie chinoise 
s’accompagne d’une modernisation de sa sphère financière et monétaire. Certains investisseurs y verront donc de 
belles opportunités mais les risques sur ce marché n’en demeurent pas moins importants. 
  
Obligations & Actions 
  
Au dernier trimestre de 2016, nous sommes passés d’une sous-pondération en actions (46,5 %) à une position 
neutre (50 %). La sous-pondération des obligations a, pour sa part, été maintenue. À partir de la mi-janvier, nous 
avons décidé de surpondérer les actions (55 %) et de renforcer notre sous-pondération des obligations (33,5 %). 
La partie « multi-asset » a été ramenée à 11,5 %. Ces positions ont été maintenues jusqu’à la fin de l’exercice. 
  
Obligations - Répartition géographique 
  
La surpondération des obligations des pays émergents et des obligations d’entreprise investment grade a été 
maintenue jusqu’en décembre. Ensuite, nous sommes passés à une sous-pondération. À la fin du mois de mars, 
une nouvelle position a été prise dans les obligations des pays émergents. Cette position a été maintenue jusqu’à 
la fin de l’exercice. 
  
Actions - Répartition géographique 
  
Les actions de la zone euro ont été surpondérées pendant le mois de novembre et à partir de la fin mars. Par 
ailleurs, les actions des grandes entreprises américaines et japonaises ont été reprises entre décembre et la fin du 
mois de février. Les actions des pays émergents ont également été privilégiées entre le début du semestre et 
décembre et ont de nouveau été reprises à partir de fin mars. Ces positions régionales ont été conservées jusqu’à 
la fin de l’exercice. 
 
Actions - Répartition sectorielle 
  
Sur le plan sectoriel, nous avons, à partir du milieu du mois d’octobre, privilégié les valeurs financières, au 
détriment des biens de consommation de base. Durant la seconde quinzaine de mars, nous avons pris une 
position inverse. Les valeurs énergétiques, qui étaient déjà présentes au début du semestre, ont été supprimées 
du portefeuille en fin février et remplacées par les valeurs industrielles et les biens de consommation cycliques. 
Depuis la seconde moitié du mois de mars, nous avons aussi ouvert une position dans les soins de santé, un 
secteur encore plus défensif. Les valeurs financières ont été liquidées durant la seconde quinzaine de mai. Cela a 
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également été le cas des biens de consommation cycliques, qui ont été remplacés par les matériaux de base 
pendant la première moitié du mois d’août. 
  
Actions – style 
  
Les petites et moyennes capitalisations ont été privilégiées à partir du début du mois de mars. Les actions de type 
« value » ou offrant un rendement de dividende élevé sont restées complètement surpondérées jusqu’à la fin de 
l’exercice. 
  
Devises 
  
Durant le deuxième trimestre, une importante modification a été opérée sur notre exposition au risque devise lié au 
dollar américain. Fin mai, la stratégie a modifié sa position surpondérée en dollars américains en une position 
neutre. Dans le cadre des investissements ING Core Fund Balanced, nous sommes donc passés à une version de 
ce même investissement exempte de risque lié au dollar américain. L’exposition du portefeuille au dollar américain 
a dès lors été considérablement réduite. 

 

6.1.8. Politique future 
 
Aux États-Unis, les derniers chiffres des ventes au détail font augmenter les craintes relatives à la croissance du 
PIB au troisième trimestre. Il existe cependant aussi des éléments qui vont dans le sens opposé. Le solide marché 
du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires qui incitent à rester 
positifs en ce qui concerne les dépenses. La Réserve Fédérale (Fed) a porté sa prévision de croissance pour 2017 
de 2,2% à 2,4%. Selon la Fed, des pressions haussières devraient à nouveau s’exercer sur les prix d’ici la fin de 
l’année, dans le sillage de la hausse des prix pétroliers et de la dépréciation du dollar. La Fed s’attend toujours à 
un relèvement des taux supplémentaire en 2017 et à trois relèvements en 2018. 
  
En zone euro, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis 2001 en septembre. Les 
chiffres confirment que l’activité économique n’est pour l’instant pas préoccupante. La Banque Centrale 
Européenne (BCE) a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 2,2%. 
L’inflation demeure cependant trop faible et ceci devrait persister pendant un certain temps. La vigueur de l’euro 
exerce aussi des pressions baissières sur l’inflation. La BCE conservera donc son taux de base inchangé pendant 
un certain temps. 
  
En outre, l’Espagne est sous les feux des projecteurs depuis la tenue du referendum , le 1er octobre dernier, sur la 
volonté d’indépendance des autorités catalanes. La crise n’est pas encore terminée. 
  
Au Japon, La Bank of Japan sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement 
quantitatif. La bourse japonaise est par ailleurs la bourse la meilleure marché des pays développés. Le bilan des 
sociétés japonaises est de plus très sain. Ces dernières ont donc de la marge pour augmenter la distribution à 
l’actionnaire sous la forme de dividendes et de programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance dans les pays émergents devrait se poursuivre. La volatilité sur les marchés 
émergents n’a jamais été aussi basse depuis le mois d’août 2015. On note un regain d’intérêt des investisseurs - 
qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du 
monde. Dans cette situation, le poids des actions, qui est passé à un niveau surpondéré depuis le début de 
l’année, a été maintenu tel quel. Il en est de même du niveau des liquidités. Le poids des obligations est quant à lui 
maintenu à un niveau sous-pondéré. 
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6.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 4 
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6.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 1 348 416 877,96 1 204 184 666,03 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

1 347 102 063,60 1 202 212 302,11 

   E. OPC à nombre variable de parts 1 347 102 063,60 1 202 212 302,11 

IV. Créances et dettes à un an au plus -93 565,96 17 466,18 

   A. Créances 1 107 313,88 1 077 329,60 

      a. Montants à recevoir 1 107 313,88 1 077 329,60 

   B. Dettes -1 200 879,84 -1 059 863,42 

      a. Montants à payer (-) -1 200 879,84 -1 059 863,42 

V. Dépôts et liquidités 4 244 571,41 4 506 760,71 

   A. Avoirs bancaires à vue 4 244 571,41 4 506 760,71 

VI. Comptes de régularisation -2 836 191,09 -2 551 862,97 

   B. Produits acquis 322,03 75,89 

   C. Charges à imputer (-) -2 836 513,12 -2 551 938,86 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 348 416 877,96 1 204 184 666,03 

A. Capital 1 264 042 263,89 1 149 048 071,23 

B. Participations au résultat 4 856 412,24 2 451 932,55 

C. Résultat reporté 17 000 000,00 10 000 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 62 518 201,83 42 684 662,25 
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6.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 84 535 664,23 61 427 433,46 

   E. OPC à nombre variable de parts 84 367 204,93 59 934 020,26 

      a. Résultat réalisé 99 140 247,84 26 920 160,25 

      b. Résultat non-réalisé -14 773 042,91 33 013 860,01 

   H. Positions et opérations de change 168 459,30 1 493 413,20 

      b. Autres positions et opérations de change 168 459,30 1 493 413,20 

         b.1. Résultat réalisé 168 459,30 1 493 413,20 

II. Produits et charges des placements 368 975,33 -918,00 

   A. Dividendes 394 057,83 0,00 

   B. Intérêts (+/-) 5 939,29 36,96 

      b. Dépôts et liquidités 5 939,29 36,96 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -2 622,64 -954,96 

   E. Précomptes mobiliers (-) -28 399,15 0,00 

      b. D'origine étrangère -28 399,15 0,00 

III. Autres produits 11 907,65 909 903,13 

   B. Autres 11 907,65 909 903,13 

IV. Coûts d'exploitation -22 398 340,45 -19 651 741,73 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-339 848,36 0,00 

   B. Charges financières (-) -4 319,21 -635,47 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -275 278,65 -254 567,51 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -20 351 274,04 -17 916 876,08 

      a. Gestion financière -19 443 892,40 -17 118 034,47 

      b. Gestion administrative et comptable -907 381,64 -798 841,61 

   E. Frais administratifs (-) -150,92 -150,92 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -5 642,38 -14 230,92 

   H. Services et biens divers (-) -140 955,37 -178 495,10 

   J. Taxes -1 223 623,71 -1 107 911,33 

   K. Autres charges (-) -57 247,81 -178 874,40 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-22 017 457,47 -18 742 756,60 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

62 518 206,76 42 684 676,86 

VI. Impôts sur le résultat -4,93 -14,61 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 62 518 201,83 42 684 662,25 
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Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 84 374 614,07 55 136 594,80 

  a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 17 000 000,00 10 000 000,00 

  b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 62 518 201,83 42 684 662,25 

  c. Participations au résultat perçues (versées) 4 856 412,24 2 451 932,55 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -45 624 609,49 -30 366 466,90 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -29 000 000,00 -17 000 000,00 

IV. (Distribution des dividendes) -9 750 004,58 -7 770 127,90 
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6.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

6.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
BLACKROCK WLD HEALTH SCI -X2- 1 353 903,00 USD 44,37 50 814 309,01 2,37% 3,77% 3,77% 
ISHS S&P SC 600 USD ETF 1 036 836,00 USD 60,30 52 885 476,91 5,38% 3,93% 3,92% 

Total: Actions 103 699 785,92  7,70% 7,69% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 103 699 785,92 

 

7,70% 7,69% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 

Actions 
ISHARES GBL CONS.DISCRETIO. ETF 301 756,00 USD 101,83 25 992 060,13 12,29% 1,93% 1,93% 
ISHS GLOBAL MATERIALS - SHS 934 632,00 USD 65,39 51 696 486,62 15,93% 3,84% 3,83% 

Total: Actions 77 688 546,75  5,77% 5,76% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 77 688 546,75 

 

5,77% 5,76% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 181 388 332,67 

 

13,47% 13,45% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP 162 206,54 EUR 1 042,71 169 134 380,28 21,77% 12,56% 12,54% 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 52 611,00 USD 1 119,80 49 834 036,37 5,36% 3,70% 3,70% 
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-X-

CAP 
3 369 643,00 EUR 15,21 51 252 270,03 10,43% 3,80% 3,80% 

NN L CON G -Z- CAP 3 350,00 USD 8 552,25 24 234 509,81 20,95% 1,80% 1,80% 

Total: Actions 294 455 196,49  21,86% 21,84% 

Fonds 
BGF GL ALL-X2-EUR-HGD-CAP 13 558 058,47 EUR 11,22 152 121 416,03 7,08% 11,29% 11,28% 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 163 018,00 USD 1 215,72 167 640 198,75 7,81% 12,44% 12,43% 

Total: Fonds 319 761 614,78  23,74% 23,71% 

Obligations et autres titres de créance 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 965 337,45 EUR 172,89 166 897 191,38 14,34% 12,39% 12,38% 

Total: Obligations et autres titres de créance 166 897 191,38  12,39% 12,38% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 781 114 002,65 

 

57,98% 57,93% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F EU SM -M- EUR/CAP 258 674,00 EUR 196,52 50 834 614,48 5,41% 3,77% 3,77% 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 3 157 651,00 USD 18,97 50 668 786,56 2,36% 3,76% 3,76% 

Total: Actions 101 503 401,04  7,53% 7,53% 

Obligations et autres titres de créance 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

BGF EM M BD -X2- 6 506 601,00 EUR 17,58 114 386 045,58 5,33% 8,49% 8,48% 
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 15 158 156,48 EUR 11,13 168 710 281,66 7,86% 12,52% 12,51% 

Total: Obligations et autres titres de créance 283 096 327,24  21,02% 20,99% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 384 599 728,28 

 

28,55% 28,52% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  1 165 713 730,93 

 

86,53% 86,45% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 1 347 102 063,60 

 

100,00% 99,90% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

1 347 102 063,60 

 

100,00% 99,90% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE JPY  138,25    

BELFIUS BANQUE USD  85 398,22    

BELFIUS BANQUE EUR  4 159 034,94    

Total - Avoirs bancaires à vue  4 244 571,41   0,31% 

Total - Dépôts et liquidités  4 244 571,41   0,31% 

III. Créances et dettes diverses -93 565,96 

  

  

-0,01% 

  

IV. Autres -2 836 191,09 

  

  

-0,21% 

  

V. Total de l'actif net 1 348 416 877,96 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

6.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 399 559 759,09 80 394 065,32 479 953 824,41 
Ventes 351 330 581,50 11 177 198,62 362 507 780,12 
Total 1  750 890 340,59 91 571 263,94 842 461 604,53 

Souscriptions 93 345 591,18 103 995 868,40 197 341 459,58 
Remboursements 59 339 801,30 48 479 188,29 107 818 989,59 
Total 2 152 685 392,48 152 475 056,69 305 160 449,17 

Moyenne de référence de l'actif net total 1 257 205 354,69 1 326 213 572,42 1 294 388 977,22 
Taux de rotation 47,58% -4,57% 41,51% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 
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6.4.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 699 236,437 124 720,750 227 289,698 20 864,674 2 340 840,428 286 646,746 2 627 487,174 

30/09/2016 421 365,329 72 000,656 212 551,281 20 815,754 2 549 654,476 337 831,648 2 887 486,124 

30/09/2017 361 436,910 63 192,325 230 165,097 26 023,797 2 680 926,289 375 000,176 3 055 926,465 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 220 968 845,79 153 365 993,23 71 598 168,38 25 508 074,46 

30/09/2016 130 718 547,25 84 259 340,75 66 051 970,59 24 491 581,66 

30/09/2017 119 556 235,94 77 785 223,64 75 920 939,15 31 898 050,44 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 1 044 141 890,57 303,24 1 166,23 

30/09/2016 1 204 184 666,03 314,94 1 187,56 

30/09/2017 1 348 416 877,96 331,42 1 226,42 
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6.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

5,23% 
(en %) 

4,93% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

6,21% 
(en %) 

 

 

Rendements annuels des 4 dernières années au 30 septembre 2017 
ING (B° COLLECDT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced – part de capitalization (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en janvier 2013 
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6.4.5. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  1,89% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced 
 
Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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6.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced 
Note 1 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 2 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts créditeurs négatifs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-)" sont apparus en '2017, suite à l'introduction de fonds de type "Trackers" côtés dans le portefeuille 
de placements, ce qui implique des frais de courtiers, inexistants en '2016. 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA mais sont soit largement inférieures à 2016 soit neutralisées 
suite aux récupérations d'excédents de budgets. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site 

www.nn-group.com. 
 

  

http://www.nn-group.com/
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Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
 
 
 
 
Information 4 : 
 
Dépassement passif : dû à une évolution de marché 
Dépassement actif : dû à un acte de gestion posé par le gestionnaire 
Dépassement actif requalifié en passif : sur base d'aspects techniques et/ou d'évolutions spécifiques et 
occasionnelles, certains dépassements actifs peuvent être requalifiés exceptionnellement en passif. Chaque cas 
est rigoureusement analysé et documenté. 
Dépassement dont l'impact est négligeable : si l'impact est inférieur à 125 EUR et à 0,1 point de base de l’actif net,  
aucune indemnisation n'intervient et aucun commentaire n'est mentionné. 
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative 
7. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING 

CORE FUND CONSERVATIVE 
 

7.1. Rapport de gestion 

7.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
23 janvier 2015. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euros : 250,00 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euros : 1 000,00 

7.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

7.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur 
et gestionnaire de portefeuille de ce compartiment. 
  
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une 
structure de “fonds de fonds”, ce qui signifie que les investissements se font essentiellement dans des fonds de 
placement sous-jacents. 
  
Le compartiment investira essentiellement en parts d’organismes de placement collectif et/ou d’Exchange Traded 
Funds (ETF, ou trackers sur indices), ci-après dénommés collectivement les “Fonds”, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires applicables. Sans que cette énumération soit exhaustive, il peut s’agir de 
fonds obligataires, de fonds monétaires, de fonds immobiliers et de fonds d’actions. 
  
Le compartiment a la possibilité d’investir également dans les autres catégories d’actifs autorisées par les 
dispositions légales et réglementaires applicables. 
  
Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
  
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais 
également entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de 
styles d’investissement. 
  
Les poids et les rapports sont déterminés par ING Belgique SA. Dans une position neutre, les pondérations sont 
les suivantes: 
  
*Valeurs à revenus fixes (via des placements en fonds, mais aussi via liquidités (cash)): 90% 
*Actions (via des placements en fonds): 10% 
  
ING Belgique SA peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La 
part des fonds d’actions peut atteindre au maximum 20%. La composante à revenus fixes investit majoritairement 
en fonds obligataires et de façon limitée en liquidités (cash) ou en fonds monétaires. Dans l’intérêt du client, ING 
Belgique peut décider de détenir, pendant une période limitée et en raison de conditions de marché 
exceptionnelles, jusqu’à 100% des actifs en liquidités (cash) et en fonds monétaires. 
  
ING Belgique SA élaborera dès lors, sur une base régulière, un portefeuille type, spécifiant également les poids et 
les rapports. NN Investment Partners Belgium exécutera les investissements, conformément au portefeuille type. 
  
Le risque de change du portefeuille n’est en principe pas (complètement) couvert. Le portefeuille (fonds 
sousjacents) peut également investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 
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7.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

7.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

7.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
Non applicable. 

7.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
La fin de l’année 2016 fût marquée aux États-Unis par l’élection présidentielle et l’annonce surprise de Donald 
Trump en tant que 45ème président. A la mi-décembre 2016, la Réserve Fédérale (Fed) a relevé son taux 
directeur. Cette hausse a été justifiée par le programme ambitieux de Trump (diminution des impôts, 
investissements massifs dans l’infrastructure américaine …) qui pourrait, combiné à un faible taux de chômage, 
générer de nouvelles pressions à la hausse sur l’inflation. Le début du 1er trimestre fût marqué par l’investiture du 
45ème président des Etats-Unis, Donald Trump. Les indicateurs économiques se sont, par ailleurs, montrés 
solides sur cette période, même si certains se sont repliés ponctuellement Au cours de ce trimestre, la Fed a 
relevé ses taux pour la 3ème fois depuis le mois de décembre 2015. Point noir au tableau : le manque de 
concrétisation des promesses tenues par le président s’est fait ressentir sur les marchés financiers qui ont 
commencé à douter de l’ampleur du surcroît de croissance attendu de Donald Trump. 
  
La Fed a en outre augmenté de 0,25% son taux directeur au mois de juin 2017. Le taux de chômage en baisse 
depuis le début de l’année (de 4,8% en janvier à 4,3% en mai 2017) et les fondamentaux macro-économiques ont 
conforté la Fed dans son action sur le second trimestre de l’année 2017. Enfin, les derniers chiffres des ventes au 
détail ont fait augmenter les craintes relatives à la croissance du PIB au troisième trimestre. Toutefois, le solide 
marché du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires ont incité à 
rester positifs en ce qui concerne les dépenses. La Fed a d’ailleurs porté sa prévision de croissance pour 2017 de 
2,2% à 2,4%. 
  
En zone Euro, l’année 2016 s’est achevée sur une bonne note. La reprise a continué de surprendre, la plupart des 
indicateurs mesurant la confiance (IFO, PMI…) ayant dépassé les attentes. Les indicateurs orientés vers l’avenir, 
comme les intentions de recrutement et les nouvelles commandes, ont suggéré une accélération de la croissance 
en 2017. L’actualité du 1er trimestre 2017 fût dominée par l’évolution du dossier du ’Brexit’. Au cours de cette 
période, le Royaume-Uni a émis le souhait de sortir du marché commun, de l’union douanière et donc de tout 
accord sur la libre circulation des biens et des services. Toutefois, le Royaume-Uni a également fait entendre sa 
volonté de négocier, à côté de la séparation, un « accès le plus large possible » au marché unique européen (son 
principal partenaire commercial) sans en faire partie. L’article 50 du traité de Lisbonne fût par ailleurs déclenché en 
toute fin de trimestre, marquant ainsi le début d’une période de 2 ans de négociations afin de régler la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
  
Du côté des marchés européens, on a pu lire une certaine inquiétude des investisseurs qui s’est quelque peu 
adoucie à l’issue des élections aux Pays-Bas. Alors que le contexte politique est resté incertain dans un climat 
d’euroscepticisme, et que la remontée de l’inflation a impacté négativement le pouvoir d’achat des ménages, la 
confiance des consommateurs a toutefois étonné positivement sur le 1er trimestre. Le second trimestre 2017 fut 
très bon sur le plan des indicateurs de confiance. La confiance des ménages y a atteint son plus haut niveau 
depuis 2001 et en moyenne sur le trimestre, les indicateurs PMI se sont, malgré la baisse du mois de juin, 
confortablement installés à des niveaux compatibles avec une croissance positive de l’activité. Malgré un contexte 
plus porteur, il fût toutefois normal de voir la BCE maintenir une politique très accommodante : la croissance, 
certes de retour, resta en effet inférieure à celle atteinte lors des précédentes phases de croissance, mais surtout 
l’inflation resta très contenue. Sur le plan politique, les risques se sont éloignés encore un peu plus. En France, le 
président E. Macron a réussi son pari d’obtenir une majorité absolue lors des législatives. Dans un autre registre, la 
Grèce a reçu une nouvelle tranche d’aide de 8,5 milliards d’euros (qui était déjà prévue par le plan négocié en 
2015). La Grèce a tenu ses promesses et mis en place les mesures prioritaires exigées par ses partenaires 
européens. 
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En septembre 2017, la BCE a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 
2,2%. L’inflation s’est toutefois montrée trop faible, la vigueur de l’euro exerçant des pressions baissières sur celle-
ci. 
  
Au Japon, la Banque centrale a montré, à l’issue du 1er trimestre de l’année, le bout des possibilités de son 
programme d’assouplissement monétaire visant à soutenir l’économie japonaise. En effet, malgré ses stimuli, le 
Japon n’est pas parvenu au cours du trimestre écoulé à sortir de la déflation. En outre, la bonne performance de la 
bourse japonaise sembla sur cette période trop fortement dépendante de la dépréciation du yen. L’inflation sous-
jacente s’est, quant à elle, située à son niveau le plus faible depuis 2013. La Banque du Japon a laissé 
comprendre qu’elle sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement quantitatif. Au 
troisième trimestre 2017, la bourse japonaise est par ailleurs devenue la bourse la meilleure marché des pays 
développés. Le bilan des sociétés japonaises s’est montré sous la période visée de plus très sain. Ces dernières 
ont donc montré de la marge pour augmenter la distribution à l’actionnaire sous la forme de dividendes et de 
programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance des pays émergents s’est poursuivie au 1er trimestre de l’année 2017. La crainte 
de voir le commerce mondial mis à mal par la politique de Donal Trump a dominé le début du premier trimestre. 
Toutefois, il a pu être constaté que la volatilité sur les marchés émergents n’avait jamais été aussi basse depuis le 
mois d’août 2015. Un regain d’intérêt des investisseurs - qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des 
taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du monde a pu donc être observé. 
En Chine, l’augmentation des prix immobiliers dans les grandes villes a poussé les autorités à rehausser les taux 
courts et contrôler davantage le financement des investissements immobiliers. Les autorités monétaires ont 
semblé ne plus vouloir relancer l’économie et le ralentissement s’est pursuivi. Toutefois, la société MSCI a accepté 
fin du mois de juin l’entrée de 222 valeurs chinoises dans son indice de référence des pays émergents. L’entrée 
officielle se fera en mai et août 2018. Ceci devrait inciter tous ceux qui suivent l’allocation régiona le de cet indice à 
prendre des positions dans les marchés chinois. Il est normal que le développement de l’économie chinoise 
s’accompagne d’une modernisation de sa sphère financière et monétaire. Certains investisseurs y verront donc de 
belles opportunités mais les risques sur ce marché n’en demeurent pas moins importants. 
  
Obligations & Actions 
  
Au dernier trimestre de 2016, nous sommes passés d’une sous-pondération en actions (7,9 %) à une position 
neutre (10 %). La sous-pondération des obligations a, pour sa part, été maintenue. À partir de la mi-janvier, nous 
avons décidé de surpondérer les actions (13 %) et de renforcer notre sous-pondération des obligations (71,1 %). 
La partie cash et obligations à court terme a été ramenée à 15,9 %. Ces positions ont été maintenues jusqu’à la fin 
de l’exercice. 
  
Obligations – Répartition géographique 
  
La surpondération des obligations des pays émergents et des obligations d’entreprise investment grade a été 
maintenue jusqu’en décembre. Ensuite, nous sommes passés à une sous-pondération. À la fin du mois de mars, 
une nouvelle position a été prise dans les obligations des pays émergents. Cette position a été maintenue jusqu’à 
la fin de l’exercice. 
  
Actions - Répartition géographique 
  
Les actions de la zone euro ont été surpondérées pendant le mois de novembre et à partir de la fin mars. Par 
ailleurs, les actions des grandes entreprises américaines et japonaises ont été reprises entre décembre et la fin du 
mois de février. Les actions des pays émergents ont également été privilégiées entre le début du semestre et 
décembre et ont de nouveau été reprises à partir de fin mars. Ces positions régionales ont été conservées jusqu’à 
la fin de l’exercice. 
  
Actions - Répartition sectorielle 
  
Sur le plan sectoriel, nous avons privilégié les valeurs industrielles et les biens de consommation cycliques à partir 
de la mi-janvier. Ces positions ont été démantelées en fin mars. 
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Actions – style 
  
Les petites et moyennes capitalisations ont été privilégiées à partir du début du mois de mars. Les actions de type 
« value » ou offrant un rendement de dividende élevé ont également été surpondérées à partir de mars et le sont 
restées jusqu’à la fin de l’exercice. 

 

7.1.8. Politique future 
 
Aux États-Unis, les derniers chiffres des ventes au détail font augmenter les craintes relatives à la croissance du 
PIB au troisième trimestre. Il existe cependant aussi des éléments qui vont dans le sens opposé. Le solide marché 
du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires qui incitent à rester 
positifs en ce qui concerne les dépenses. La Réserve Fédérale (Fed) a porté sa prévision de croissance pour 2017 
de 2,2% à 2,4%. Selon la Fed, des pressions haussières devraient à nouveau s’exercer sur les prix d’ici la fin de 
l’année, dans le sillage de la hausse des prix pétroliers et de la dépréciation du dollar. La Fed s’attend toujours à 
un relèvement des taux supplémentaire en 2017 et à trois relèvements en 2018. 
En zone euro, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis 2001 en septembre. Les 
chiffres confirment que l’activité économique n’est pour l’instant pas préoccupante. La Banque Centrale 
Européenne (BCE) a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 2,2%. 
L’inflation demeure cependant trop faible et ceci devrait persister pendant un certain temps. La vigueur de l’euro 
exerce aussi des pressions baissières sur l’inflation. La BCE conservera donc son taux de base inchangé pendant 
un certain temps. 
En outre, l’Espagne est sous les feux des projecteurs depuis la tenue du referendum , le 1er octobre dernier, sur la 
volonté d’indépendance des autorités catalanes. La crise n’est pas encore terminée. 
Au Japon, La Bank of Japan sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement 
quantitatif. La bourse japonaise est par ailleurs la bourse la meilleure marché des pays développés. Le bilan des 
sociétés japonaises est de plus très sain. Ces dernières ont donc de la marge pour augmenter la distribution à 
l’actionnaire sous la forme de dividendes et de programme de rachat d’actions propres. 
La stabilisation de la croissance dans les pays émergents devrait se poursuivre. La volatilité sur les marchés 
émergents n’a jamais été aussi basse depuis le mois d’août 2015. On note un regain d’intérêt des investisseurs - 
qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du 
monde. Dans cette situation, le poids des actions, qui est passé à un niveau surpondéré depuis le début de 
l’année, a été maintenu tel quel. Il en est de même du niveau des liquidités. Le poids des obligations est quant à lui 
maintenu à un niveau sous-pondéré. 

 

7.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 3 
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7.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 130 689 827,91 160 640 278,77 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

129 767 141,21 147 894 386,07 

   E. OPC à nombre variable de parts 129 767 141,21 147 894 386,07 

IV. Créances et dettes à un an au plus -148 016,22 -72 122,75 

   A. Créances 23 343,36 120 118,33 

      a. Montants à recevoir 23 343,36 120 118,33 

   B. Dettes -171 359,58 -192 241,08 

      a. Montants à payer (-) -171 359,58 -192 241,08 

V. Dépôts et liquidités 1 313 459,65 13 119 181,99 

   A. Avoirs bancaires à vue 1 313 459,65 13 119 181,99 

VI. Comptes de régularisation -242 756,73 -301 166,54 

   B. Produits acquis 20,56 16,89 

   C. Charges à imputer (-) -242 777,29 -301 183,43 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 130 689 827,91 160 640 278,77 

A. Capital 127 562 396,95 155 135 190,60 

B. Participations au résultat -308 770,98 -267 923,50 

C. Résultat reporté 2 200 000,00 0,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 236 201,94 5 773 011,67 
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7.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 3 233 347,93 8 018 628,59 

   E. OPC à nombre variable de parts 3 230 962,07 7 846 268,58 

      a. Résultat réalisé 4 073 872,32 -1 581 303,89 

      b. Résultat non-réalisé -842 910,25 9 427 572,47 

   H. Positions et opérations de change 2 385,86 172 360,01 

      b. Autres positions et opérations de change 2 385,86 172 360,01 

         b.1. Résultat réalisé 2 385,86 172 360,01 

II. Produits et charges des placements -4 228,21 -6 556,60 

   B. Intérêts (+/-) 264,96 0,00 

      b. Dépôts et liquidités 264,96 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -4 493,17 -6 556,60 

III. Autres produits 1 381,21 133 059,84 

   B. Autres 1 381,21 133 059,84 

IV. Coûts d'exploitation -1 994 298,33 -2 372 117,83 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-5 486,29 0,00 

   B. Charges financières (-) -595,85 -113,91 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -38 652,21 -43 249,56 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -1 829 267,87 -2 116 260,23 

      a. Gestion financière -1 728 476,05 -1 999 615,94 

      b. Gestion administrative et comptable -100 791,82 -116 644,29 

   E. Frais administratifs (-) -150,93 -150,92 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -3 276,01 -3 476,83 

   H. Services et biens divers (-) -29 257,76 -38 794,10 

   J. Taxes -119 190,64 -151 418,05 

   K. Autres charges (-) 31 579,23 -18 654,23 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-1 997 145,33 -2 245 614,59 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

1 236 202,60 5 773 014,00 

VI. Impôts sur le résultat -0,66 -2,33 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 236 201,94 5 773 011,67 
 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative 
 

- 117 - 

 

 

Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 3 127 430,96 5 505 088,17 

  a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 2 200 000,00 0,00 

  b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 1 236 201,94 5 773 011,67 

  c. Participations au résultat perçues (versées) -308 770,98 -267 923,50 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -437 838,17 -2 155 702,93 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -1 700 000,00 -2 200 000,00 

IV. (Distribution des dividendes) -989 592,79 -1 149 385,24 
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7.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

7.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 2 762,00 USD 1 119,80 2 616 213,50 0,28% 2,02% 2,00% 
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-X-

CAP 
179 273,00 EUR 15,21 2 726 742,33 0,56% 2,10% 2,09% 

Total: Actions 5 342 955,83  4,12% 4,09% 

Fonds 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 6 550,00 USD 1 215,72 6 735 718,15 0,31% 5,19% 5,15% 

Total: Fonds 6 735 718,15  5,19% 5,15% 

Obligations et autres titres de créance 
AMUN BD EUR GO -OFE- EUR/CAP 19 720,17 EUR 1 025,44 20 221 849,07 7,19% 15,58% 15,47% 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 116 651,86 EUR 172,89 20 167 939,38 1,73% 15,54% 15,43% 
AXA WORLD/EURO CRED.PLUS-M-

CAP 
950 655,00 EUR 21,05 20 011 287,75 1,93% 15,42% 15,31% 

BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 1 142 548,00 EUR 17,06 19 491 868,88 0,91% 15,02% 14,91% 

Total: Obligations et autres titres de créance 79 892 945,08  61,57% 61,13% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 91 971 619,06 

 

70,87% 70,37% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F EU SM -M- EUR/CAP 13 202,00 EUR 196,52 2 594 457,04 0,28% 2,00% 1,99% 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 157 953,00 USD 18,97 2 534 569,79 0,12% 1,95% 1,94% 

Total: Actions 5 129 026,83  3,95% 3,92% 

Obligations et autres titres de créance 
BGF EM M BD -X2- 701 583,00 EUR 17,58 12 333 829,14 0,57% 9,50% 9,44% 
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 1 826 834,34 EUR 11,13 20 332 666,18 0,95% 15,67% 15,56% 

Total: Obligations et autres titres de créance 32 666 495,32  25,17% 25,00% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 37 795 522,15 

 

29,13% 28,92% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  129 767 141,21 

 

100,00% 99,29% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 129 767 141,21 

 

100,00% 99,29% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

129 767 141,21 

 

100,00% 99,29% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  1 275 256,81    

BELFIUS BANQUE JPY  41,85    

BELFIUS BANQUE USD  38 160,99    
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total - Avoirs bancaires à vue  1 313 459,65   1,01% 

Total - Dépôts et liquidités  1 313 459,65   1,01% 

III. Créances et dettes diverses -148 016,22 

  

  

-0,11% 

  

IV. Autres -242 756,73 

  

  

-0,19% 

  

V. Total de l'actif net 130 689 827,91 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

7.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 6 823 686,86 0,00 6 823 686,86 
Ventes 6 931 232,51 0,00 6 931 232,51 
Total 1  13 754 919,37 0,00 13 754 919,37 

Souscriptions 5 597 206,42 4 848 307,91 10 445 514,33 
Remboursements 25 840 718,05 14 673 423,94 40 514 141,99 
Total 2 31 437 924,47 19 521 731,85 50 959 656,32 

Moyenne de référence de l'actif net total 152 833 203,95 135 119 802,14 143 957 385,46 
Taux de rotation -11,57% -14,45% -25,84% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 

7.4.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 236 510,051 117 379,000 6 578,326 2 542,112 229 931,725 114 836,888 344 768,613 

30/09/2016 32 497,178 8 790,518 35 337,193 19 137,839 227 091,710 104 489,567 331 581,277 

30/09/2017 20 831,594 5 214,078 53 156,264 27 237,579 194 767,040 82 466,066 277 233,106 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 59 473 059,30 118 152 830,00 1 629 893,06 2 503 119,73 

30/09/2016 8 009 352,01 8 625 489,06 8 724 075,35 18 789 362,12 

30/09/2017 5 257 210,30 5 188 304,03 13 418 958,97 27 095 183,02 
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Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 166 553 950,13 241,63 966,54 

30/09/2016 160 640 278,77 250,17 993,67 

30/09/2017 130 689 827,91 251,95 989,73 
 

7.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

0,71% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

0,29% 
(en %) 

 

 
 

Rendements annuels des 2 dernières années au 30 septembre 2107 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative – part de capitalization (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en janvier 2015 
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7.4.5. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  1,55% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 

 

Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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7.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative 
Note 1 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 2 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts créditeurs négatifs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-)" sont apparus en '2017, suite à l'introduction de fonds de type "Trackers" côtés dans le portefeuille 
de placements, ce qui implique des frais de courtiers, inexistants en '2016. 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA mais sont soit largement inférieures à 2016 soit neutralisées 
suite aux récupérations d'excédents de budgets. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site  

www.nn-group.com. 
 
Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
 
 

ING Core Fund Conservative 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderated 
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8. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING 

CORE FUND MODERATED 
 

8.1. Rapport de gestion 

8.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
4 janvier 2016. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euros : 250,00 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euros : 1 000,00 

8.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

8.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur 
et gestionnaire de portefeuille de ce compartiment. 
  
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une 
structure de “fonds de fonds”, ce qui signifie que les investissements se font essentiellement dans des fonds de 
placement sous-jacents. 
  
Le compartiment investira principalement en droits de participation dans des organismes de placement collectif 
et/ou des Exchange Traded Funds (ETF ou index trackers), ci-après dénommés collectivement les “Fonds”, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sans que cette liste soit exhaustive, il peut 
notamment s’agir de fonds obligataires, de fonds monétaires, de fonds immobiliers et de fonds d’actions. 
  
Le compartiment a la possibilité d’investir également dans les catégories d’actifs prévues par les dispositions 
légales et réglementaires concernées. 
  
Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
  
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais 
également entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de 
styles d’investissement. 
  
Les poids et les rapports sont déterminés par ING Belgique SA. Dans une position neutre, les pondérations sont 
les suivantes : 
  
*Valeurs à revenus fixes (via des placements en fonds, mais aussi via liquidités (cash)): 75% 
*Actions (via des placements en fonds): 25% 
  
En fonction des conditions de marché, ING Belgique SA peut toutefois décider de modifier ces pondérations. La 
part des fonds d’actions peut atteindre un maximum de 40%. Pour la composante à revenus fixes, le compartiment 
investit principalement en fonds obligataires et de façon limitée en instruments liquides (cash) ou en fonds 
monétaires. Dans l’intérêt du client, ING Belgique peut décider de détenir, pendant une période limitée et en raison 
de circonstances exceptionnelles, jusqu’à 100% des avoirs en instruments liquides (cash) et en fonds monétaires. 
  
ING Belgique SA élaborera dès lors, sur une base régulière, un portefeuille type des fonds dans lesquels le 
compartiment investira, spécifiant également les poids et les rapports. NN Investment Partners Belgium exécutera 
les investissements dans les fonds, conformément au portefeuille type. 
  
Le risque de change du portefeuille n’est pas (entièrement) couvert. Le portefeuille (i.e. fonds sous-jacents) peut 
également investir en instruments libellés en devises autres que l’euro. 
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8.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

8.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

8.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
Non applicable. 

8.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
La fin de l’année 2016 fût marquée aux États-Unis par l’élection présidentielle et l’annonce surprise de Donald 
Trump en tant que 45ème président. A la mi-décembre 2016, la Réserve Fédérale (Fed) a relevé son taux 
directeur. Cette hausse a été justifiée par le programme ambitieux de Trump (diminution des impôts, 
investissements massifs dans l’infrastructure américaine …) qui pourrait, combiné à un faible taux de chômage, 
générer de nouvelles pressions à la hausse sur l’inflation. Le début du 1er trimestre fût marqué par l’investiture du 
45ème président des Etats-Unis, Donald Trump. Les indicateurs économiques se sont, par ailleurs, montrés 
solides sur cette période, même si certains se sont repliés ponctuellement Au cours de ce trimestre, la Fed a 
relevé ses taux pour la 3ème fois depuis le mois de décembre 2015. Point noir au tableau : le manque de 
concrétisation des promesses tenues par le président s’est fait ressentir sur les marchés financiers qui ont 
commencé à douter de l’ampleur du surcroît de croissance attendu de Donald Trump. 
  
La Fed a en outre augmenté de 0,25% son taux directeur au mois de juin 2017. Le taux de chômage en baisse 
depuis le début de l’année (de 4,8% en janvier à 4,3% en mai 2017) et les fondamentaux macro-économiques ont 
conforté la Fed dans son action sur le second trimestre de l’année 2017. Enfin, les derniers chiffres des ventes au 
détail ont fait augmenter les craintes relatives à la croissance du PIB au troisième trimestre. Toutefois, le solide 
marché du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires ont incité à 
rester positifs en ce qui concerne les dépenses. La Fed a d’ailleurs porté sa prévision de croissance pour 2017 de 
2,2% à 2,4%. 
  
En zone Euro, l’année 2016 s’est achevée sur une bonne note. La reprise a continué de surprendre, la plupart des 
indicateurs mesurant la confiance (IFO, PMI…) ayant dépassé les attentes. Les indicateurs orientés vers l’avenir, 
comme les intentions de recrutement et les nouvelles commandes, ont suggéré une accélération de la croissance 
en 2017. L’actualité du 1er trimestre 2017 fût dominée par l’évolution du dossier du ’Brexit’. Au cours de cette 
période, le Royaume-Uni a émis le souhait de sortir du marché commun, de l’union douanière et donc de tout 
accord sur la libre circulation des biens et des services. Toutefois, le Royaume-Uni a également fait entendre sa 
volonté de négocier, à côté de la séparation, un « accès le plus large possible » au marché unique européen (son 
principal partenaire commercial) sans en faire partie. L’article 50 du traité de Lisbonne fût par ailleurs déclenché en 
toute fin de trimestre, marquant ainsi le début d’une période de 2 ans de négociations afin de régler la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
  
Du côté des marchés européens, on a pu lire une certaine inquiétude des investisseurs qui s’est quelque peu 
adoucie à l’issue des élections aux Pays-Bas. Alors que le contexte politique est resté incertain dans un climat 
d’euroscepticisme, et que la remontée de l’inflation a impacté négativement le pouvoir d’achat des ménages, la 
confiance des consommateurs a toutefois étonné positivement sur le 1er trimestre. Le second trimestre 2017 fut 
très bon sur le plan des indicateurs de confiance. La confiance des ménages y a atteint son plus haut niveau 
depuis 2001 et en moyenne sur le trimestre, les indicateurs PMI se sont, malgré la baisse du mois de juin, 
confortablement installés à des niveaux compatibles avec une croissance positive de l’activité. Malgré un contexte 
plus porteur, il fût toutefois normal de voir la BCE maintenir une politique très accommodante : la croissance, 
certes de retour, resta en effet inférieure à celle atteinte lors des précédentes phases de croissance, mais surtout 
l’inflation resta très contenue. Sur le plan politique, les risques se sont éloignés encore un peu plus. En France, le 
président E. Macron a réussi son pari d’obtenir une majorité absolue lors des législatives. Dans un autre registre, la 
Grèce a reçu une nouvelle tranche d’aide de 8,5 milliards d’euros (qui était déjà prévue par le plan négocié en 
2015). La Grèce a tenu ses promesses et mis en place les mesures prioritaires exigées par ses partenaires 
européens. 
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En septembre 2017, la BCE a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 
2,2%. L’inflation s’est toutefois montrée trop faible, la vigueur de l’euro exerçant des pressions baissières sur celle-
ci. 
  
Au Japon, la Banque centrale a montré, à l’issue du 1er trimestre de l’année, le bout des possibilités de son 
programme d’assouplissement monétaire visant à soutenir l’économie japonaise. En effet, malgré ses stimuli, le 
Japon n’est pas parvenu au cours du trimestre écoulé à sortir de la déflation. En outre, la bonne performance de la 
bourse japonaise sembla sur cette période trop fortement dépendante de la dépréciation du yen. L’inflation sous-
jacente s’est, quant à elle, située à son niveau le plus faible depuis 2013. La Banque du Japon a laissé  
comprendre qu’elle sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement quantitatif. Au 
troisième trimestre 2017, la bourse japonaise est par ailleurs devenue la bourse la meilleure marché des pays 
développés. Le bilan des sociétés japonaises s’est montré sous la période visée de plus très sain. Ces dernières 
ont donc montré de la marge pour augmenter la distribution à l’actionnaire sous la forme de dividendes et de 
programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance des pays émergents s’est poursuivie au 1er trimestre de l’année 2017. La crainte 
de voir le commerce mondial mis à mal par la politique de Donal Trump a dominé le début du premier trimestre. 
Toutefois, il a pu être constaté que la volatilité sur les marchés émergents n’avait jamais été aussi basse depuis le 
mois d’août 2015. Un regain d’intérêt des investisseurs - qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des 
taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du monde a pu donc être observé. 
  
En Chine, l’augmentation des prix immobiliers dans les grandes villes a poussé les autorités à rehausser les taux 
courts et contrôler davantage le financement des investissements immobiliers. Les autorités monétaires ont 
semblé ne plus vouloir relancer l’économie et le ralentissement s’est pursuivi. Toutefois, la société MSCI a accepté 
fin du mois de juin l’entrée de 222 valeurs chinoises dans son indice de référence des pays émergents. L’entrée 
officielle se fera en mai et août 2018. Ceci devrait inciter tous ceux qui suivent l’allocation régionale de cet indice à 
prendre des positions dans les marchés chinois. Il est normal que le développement de l’économie chinoise 
s’accompagne d’une modernisation de sa sphère financière et monétaire. Certains investisseurs y verront donc de 
belles opportunités mais les risques sur ce marché n’en demeurent pas moins importants. 
  
Obligations & Actions 
  
Au dernier trimestre de 2016, nous sommes passés d’une sous-pondération en actions (19 %) à une position 
neutre (25 %). La sous-pondération des obligations a, pour sa part, été maintenue. À partir de la mi-janvier, nous 
avons décidé de surpondérer les actions (30 %) et de renforcer notre sous-pondération des obligations (54,3 %). 
La partie cash et obligations à court terme a été ramenée à 15,9 %. Ces positions ont été maintenues jusqu’à la fin 
de l’exercice. 
  
Obligations – Répartition géographique 
  
La surpondération des obligations des pays émergents et des obligations d’entreprise investment grade a été 
maintenue jusqu’en décembre. Ensuite, nous sommes passés à une sous-pondération. À la fin du mois de mars, 
une nouvelle position a été prise dans les obligations des pays émergents. Cette position a été maintenue jusqu’à 
la fin de l’exercice. 
  
Actions - Répartition géographique 
  
Les actions de la zone euro ont été surpondérées pendant le mois de novembre et à partir de la fin mars. Par 
ailleurs, les actions des grandes entreprises américaines et japonaises ont été reprises entre décembre et la fin du 
mois de février. Les actions des pays émergents ont également été privilégiées entre le début du semestre et 
décembre et ont de nouveau été reprises à partir de fin mars. Ces positions régionales ont été conservées jusqu’à 
la fin de l’exercice. 
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Actions - Répartition sectorielle 
  
Sur le plan sectoriel, nous avons, à partir du milieu du mois d’octobre, privilégié les valeurs financières, au 
détriment des biens de consommation de base. Durant la seconde quinzaine de mars, nous avons pris une 
position inverse. Les valeurs énergétiques, qui étaient déjà présentes au début du semestre, ont été supprimées 
du portefeuille en fin février et remplacées par les valeurs industrielles et les biens de consommation cycliques. 
Depuis la seconde moitié du mois de mars, nous avons aussi ouvert une position dans les soins de santé, un 
secteur encore plus défensif. Les valeurs financières ont été liquidées durant la seconde quinzaine de mai. Cela a 
également été le cas des biens de consommation cycliques, qui ont été remplacés par les matériaux de base 
pendant la première moitié du mois d’août. 
  
Actions – style 
  
Les petites et moyennes capitalisations ont été privilégiées à partir du début du mois de mars. Les actions de type 
« value » ou offrant un rendement de dividende élevé sont restées complètement surpondérées jusqu’à la fin de 
l’exercice. 
  
Devises 
  
Durant le deuxième trimestre, une importante modification a été opérée sur notre exposition au risque devise lié au 
dollar américain. Fin mai, la stratégie a modifié sa position surpondérée en dollars américains en une position 
neutre. Dans le cadre des investissements ING Core Fund Balanced, nous sommes donc passés à une version de 
ce même investissement exempte de risque lié au dollar américain. L’exposition du portefeuille au dollar américain 
a dès lors été considérablement réduite. 

 

8.1.8. Politique future 
 
Aux États-Unis, les derniers chiffres des ventes au détail font augmenter les craintes relatives à la croissance du 
PIB au troisième trimestre. Il existe cependant aussi des éléments qui vont dans le sens opposé. Le solide marché 
du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires qui incitent à rester 
positifs en ce qui concerne les dépenses. La Réserve Fédérale (Fed) a porté sa prévision de croissance pour 2017 
de 2,2% à 2,4%. Selon la Fed, des pressions haussières devraient à nouveau s’exercer sur les prix d’ici la fin de 
l’année, dans le sillage de la hausse des prix pétroliers et de la dépréciation du dollar. La Fed s’attend toujours à 
un relèvement des taux supplémentaire en 2017 et à trois relèvements en 2018. 
  
En zone euro, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis 2001 en septembre. Les 
chiffres confirment que l’activité économique n’est pour l’instant pas préoccupante. La Banque Centrale 
Européenne (BCE) a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 2,2%. 
L’inflation demeure cependant trop faible et ceci devrait persister pendant un certain temps. La vigueur de l’euro 
exerce aussi des pressions baissières sur l’inflation. La BCE conservera donc son taux de base inchangé pendant 
un certain temps. 
  
En outre, l’Espagne est sous les feux des projecteurs depuis la tenue du referendum , le 1er octobre dernier, sur la 
volonté d’indépendance des autorités catalanes. La crise n’est pas encore terminée. 
  
Au Japon, La Bank of Japan sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement 
quantitatif. La bourse japonaise est par ailleurs la bourse la meilleure marché des pays développés. Le bilan des 
sociétés japonaises est de plus très sain. Ces dernières ont donc de la marge pour augmenter la distribution à 
l’actionnaire sous la forme de dividendes et de programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance dans les pays émergents devrait se poursuivre. La volatilité sur les marchés 
émergents n’a jamais été aussi basse depuis le mois d’août 2015. On note un regain d’intérêt des investisseurs - 
qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du 
monde. Dans cette situation, le poids des actions, qui est passé à un niveau surpondéré depuis le début de 
l’année, a été maintenu tel quel. Il en est de même du niveau des liquidités. Le poids des obligations est quant à lui 
maintenu à un niveau sous-pondéré. 
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8.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 3 
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8.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 163 592 612,69 95 297 302,89 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

162 508 969,23 86 968 127,09 

   E. OPC à nombre variable de parts 162 508 969,23 86 968 127,09 

IV. Créances et dettes à un an au plus -313 583,48 -159 702,03 

   A. Créances 161 304,99 393 695,67 

      a. Montants à recevoir 161 304,99 393 695,67 

   B. Dettes -474 888,47 -553 397,70 

      a. Montants à payer (-) -474 888,47 -553 397,70 

V. Dépôts et liquidités 1 720 524,80 8 699 122,63 

   A. Avoirs bancaires à vue 1 720 524,80 8 699 122,63 

VI. Comptes de régularisation -323 297,86 -210 244,80 

   B. Produits acquis 21,71 18,43 

   C. Charges à imputer (-) -323 319,57 -210 263,23 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 163 592 612,69 95 297 302,89 

A. Capital 160 733 783,82 94 858 747,76 

B. Participations au résultat 1 270 980,30 -1 328 860,69 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 587 848,57 1 767 415,82 
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8.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 3 508 085,93 2 509 722,87 

   E. OPC à nombre variable de parts 3 455 919,39 2 509 727,11 

      a. Résultat réalisé 3 040 694,35 252 383,09 

      b. Résultat non-réalisé 415 225,04 2 257 344,02 

   H. Positions et opérations de change 52 166,54 -4,24 

      b. Autres positions et opérations de change 52 166,54 -4,24 

         b.1. Résultat réalisé 52 166,54 -4,24 

II. Produits et charges des placements 13 109,91 8,37 

   A. Dividendes 15 041,70 0,00 

   B. Intérêts (+/-) 169,02 18,43 

      b. Dépôts et liquidités 169,02 18,43 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -2 100,81 -10,06 

III. Autres produits 1 117,88 43 077,42 

   B. Autres 1 117,88 43 077,42 

IV. Coûts d'exploitation -1 934 464,76 -785 392,84 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-6 977,98 0,00 

   B. Charges financières (-) -366,42 -104,85 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -49 925,96 -53 289,93 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -1 658 793,95 -602 157,09 

      a. Gestion financière -1 567 364,44 -568 967,26 

      b. Gestion administrative et comptable -91 429,51 -33 189,83 

   E. Frais administratifs (-) -150,92 -277,74 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -2 930,73 -1 643,23 

   H. Services et biens divers (-) -27 794,59 -18 061,86 

   J. Taxes -144 465,72 -65 926,56 

   K. Autres charges (-) -43 058,49 -43 931,58 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-1 920 236,97 -742 307,05 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

1 587 848,96 1 767 415,82 

VI. Impôts sur le résultat -0,39 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 587 848,57 1 767 415,82 
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Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 2 858 828,87 438 555,13 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 1 587 848,57 1 767 415,82 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 1 270 980,30 -1 328 860,69 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -933 033,90 20 175,75 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -400 000,00 0,00 

IV. (Distribution des dividendes) -1 525 794,97 -458 730,88 
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8.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

8.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
BLACKROCK WLD HEALTH SCI -X2- 108 225,00 USD 44,37 4 061 870,45 0,19% 2,50% 2,48% 
ISHS S&P SC 600 USD ETF 82 290,00 USD 60,30 4 197 332,94 0,43% 2,58% 2,57% 

Total: Actions 8 259 203,39  5,08% 5,05% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 8 259 203,39 

 

5,08% 5,05% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 

Actions 
ISHS GLOBAL MATERIALS - SHS 73 634,00 USD 65,39 4 072 853,38 1,25% 2,51% 2,49% 

Total: Actions 4 072 853,38  2,51% 2,49% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 4 072 853,38 

 

2,51% 2,49% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 12 332 056,77 

 

7,59% 7,54% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP 7 994,51 EUR 1 042,71 8 335 954,48 1,07% 5,13% 5,10% 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 4 173,00 USD 1 119,80 3 952 736,76 0,43% 2,43% 2,42% 
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-X-

CAP 
274 018,00 EUR 15,21 4 167 813,78 0,85% 2,56% 2,55% 

NN L CON G -Z- CAP 559,00 USD 8 552,25 4 043 907,76 3,50% 2,49% 2,47% 

Total: Actions 20 500 412,78  12,61% 12,53% 

Fonds 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 8 099,00 USD 1 215,72 8 328 638,37 0,39% 5,13% 5,09% 

Total: Fonds 8 328 638,37  5,13% 5,09% 

Obligations et autres titres de créance 
AMUN BD EUR GO -OFE- EUR/CAP 17 734,00 EUR 1 025,44 18 185 152,96 6,46% 11,19% 11,12% 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 105 700,00 EUR 172,89 18 274 473,00 1,57% 11,25% 11,17% 
AXA WORLD/EURO CRED.PLUS-M-

CAP 
867 310,00 EUR 21,05 18 256 875,50 1,76% 11,23% 11,16% 

BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 1 428 631,00 EUR 17,06 24 372 444,86 1,13% 15,00% 14,90% 

Total: Obligations et autres titres de créance 79 088 946,32  48,67% 48,35% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 107 917 997,47 

 

66,41% 65,97% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F EU SM -M- EUR/CAP 21 452,00 EUR 196,52 4 215 747,04 0,45% 2,59% 2,58% 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 252 293,00 USD 18,97 4 048 382,85 0,19% 2,49% 2,47% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Actions 8 264 129,89  5,09% 5,05% 

Obligations et autres titres de créance 
BGF EM M BD -X2- 879 390,00 EUR 17,58 15 459 676,20 0,72% 9,51% 9,45% 
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 1 665 328,74 EUR 11,13 18 535 108,90 0,86% 11,41% 11,33% 

Total: Obligations et autres titres de créance 33 994 785,10  20,92% 20,78% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 42 258 914,99 

 

26,00% 25,83% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  150 176 912,46 

 

92,41% 91,80% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 162 508 969,23 

 

100,00% 99,34% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

162 508 969,23 

 

100,00% 99,34% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  1 669 230,37    

BELFIUS BANQUE USD  51 264,25    

BELFIUS BANQUE JPY  30,18    

Total - Avoirs bancaires à vue  1 720 524,80   1,05% 

Total - Dépôts et liquidités  1 720 524,80   1,05% 

III. Créances et dettes diverses -313 583,48 

  

  

-0,19% 

  

IV. Autres -323 297,86 

  

  

-0,20% 

  

V. Total de l'actif net 163 592 612,69 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

8.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 7 920 745,97 4 821 222,34 12 741 968,31 
Ventes 4 702 997,77 0,00 4 702 997,77 
Total 1  12 623 743,74 4 821 222,34 17 444 966,08 

Souscriptions 39 572 751,40 38 300 842,72 77 873 594,12 
Remboursements 5 623 644,95 5 045 976,15 10 669 621,10 
Total 2 45 196 396,35 43 346 818,87 88 543 215,22 

Moyenne de référence de l'actif net total 110 680 689,11 149 796 397,73 130 286 980,91 
Taux de rotation -29,43% -25,72% -54,57% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
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La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 

8.4.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

30/09/2016 121 833,837 66 493,979 4 530,778 960,996 117 303,059 65 532,983 182 836,042 

30/09/2017 103 163,711 50 575,515 13 395,211 7 123,143 207 071,559 108 985,355 316 056,914 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

30/09/2016 30 038 786,02 65 571 640,42 1 122 242,00 958 297,37 

30/09/2017 26 387 900,72 51 485 693,40 3 426 144,58 7 243 476,52 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 0,00 0,00 0,00 

30/09/2016 95 297 302,89 251,16 1 004,62 

30/09/2017 163 592 612,69 255,60 1 015,41 
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8.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

1,77% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

1,28% 
(en %) 

 

 
 

Rendement annuel au 30 septembre 2017 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderated – part de capitalisation (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en décembre 2015 
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8.4.5. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  1,66% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur.La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderated 
 
Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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8.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderated 
Note 1 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 2 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts débiteurs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-)" sont apparus en '2017, suite à l'introduction de fonds de type "Trackers" côtés dans le portefeuille 
de placements, ce qui implique des frais de courtiers, inexistants en '2016. 
 
Note 5 : 
 
Les postes du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - "D. Rémunération due au gestionnaire" et "J. Taxes" 
augmentent sensiblement car elles sont proportionnelles à l'évolution des actifs moyens sous gestion  qui 
rencontrent un important succès  auprès des investisseurs et ce à un an de distance, ce fonds ayant été lancé en 
en janvier 2016. 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA basées sur les actifs sous gestion et le montant des 
souscriptions. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site  
www.nn-group.com.  

http://www.nn-group.com/
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Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic 
 

9. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING 

CORE FUND DYNAMIC 
 

9.1. Rapport de gestion 

9.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
4 janvier 2016. 
 
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euros : 250,00 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euros : 1 000,00 

9.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

9.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur 
et gestionnaire de portefeuille de ce compartiment. 
  
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une 
structure de “fonds de fonds”, ce qui signifie que les investissements se font essentiellement dans des fonds de 
placement sous-jacents. 
  
Le compartiment investira principalement en droits de participation dans des organismes de placement collectif 
et/ou des Exchange Traded Funds (ETF ou index trackers), ci-après dénommés collectivement les “Fonds”, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sans que cette liste soit exhaustive, il peut 
notamment s’agir de fonds obligataires, de fonds monétaires, de fonds immobiliers et de fonds d’actions. 
  
Le compartiment a la possibilité d’investir également dans les catégories d’actifs prévues par les dispositions 
légales et réglementaires concernées. 
  
Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
  
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais 
également entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de 
styles d’investissement. 
  
Les poids et les rapports sont déterminés par ING Belgique SA. Dans une position neutre, les pondérations sont 
les suivantes : 
  
*Valeurs à revenus fixes (via des placements en fonds, mais aussi via liquidités (cash)): 25% 
*Actions (via des placements en fonds): 75% 
  
En fonction des conditions de marché, ING Belgique SA peut toutefois décider de modifier ces pondérations. La 
part des fonds d’actions peut atteindre un maximum de 100%. Pour la composante à revenus fixes, le 
compartiment investit principalement en fonds obligataires et de façon limitée en instruments liquides (cash) ou en 
fonds monétaires. Dans l’intérêt du client, ING Belgique peut décider de détenir, pendant une période limitée et en 
raison de circonstances exceptionnelles, jusqu’à 100% des avoirs en instruments liquides (cash) et en fonds 
monétaires. 
  
ING Belgique SA élaborera dès lors, sur une base régulière, un portefeuille type des fonds dans lesquels le 
compartiment investira, spécifiant également les poids et les rapports. NN Investment Partners Belgium exécutera 
les investissements dans les fonds, conformément au portefeuille type. 
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Le risque de change du portefeuille n’est pas (entièrement) couvert. Le portefeuille (i.e. fonds sous-jacents) peut 
également investir en instruments libellés en devises autres que l’euro. 

9.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

9.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

9.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
Non applicable. 

9.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
La fin de l’année 2016 fût marquée aux États-Unis par l’élection présidentielle et l’annonce surprise de Donald 
Trump en tant que 45ème président. A la mi-décembre 2016, la Réserve Fédérale (Fed) a relevé son taux 
directeur. Cette hausse a été justifiée par le programme ambitieux de Trump (diminution des impôts, 
investissements massifs dans l’infrastructure américaine …) qui pourrait, combiné à un faible taux de chômage, 
générer de nouvelles pressions à la hausse sur l’inflation. Le début du 1er trimestre fût marqué par l’investiture du 
45ème président des Etats-Unis, Donald Trump. Les indicateurs économiques se sont, par ailleurs, montrés 
solides sur cette période, même si certains se sont repliés ponctuellement Au cours de ce trimestre, la Fed a 
relevé ses taux pour la 3ème fois depuis le mois de décembre 2015. Point noir au tableau : le manque de 
concrétisation des promesses tenues par le président s’est fait ressentir sur les marchés financiers qui ont 
commencé à douter de l’ampleur du surcroît de croissance attendu de Donald Trump. 
  
La Fed a en outre augmenté de 0,25% son taux directeur au mois de juin 2017. Le taux de chômage en baisse 
depuis le début de l’année (de 4,8% en janvier à 4,3% en mai 2017) et les fondamentaux macro-économiques ont 
conforté la Fed dans son action sur le second trimestre de l’année 2017. Enfin, les derniers chiffres des ventes au 
détail ont fait augmenter les craintes relatives à la croissance du PIB au troisième trimestre. Toutefois, le solide 
marché du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires ont incité à 
rester positifs en ce qui concerne les dépenses. La Fed a d’ailleurs porté sa prévision de croissance pour 2017 de 
2,2% à 2,4%. 
  
En zone Euro, l’année 2016 s’est achevée sur une bonne note. La reprise a continué de surprendre, la plupart des 
indicateurs mesurant la confiance (IFO, PMI…) ayant dépassé les attentes. Les indicateurs orientés vers l’avenir, 
comme les intentions de recrutement et les nouvelles commandes, ont suggéré une accélération de la croissance 
en 2017. L’actualité du 1er trimestre 2017 fût dominée par l’évolution du dossier du ’Brexit’. Au cours de cette 
période, le Royaume-Uni a émis le souhait de sortir du marché commun, de l’union douanière et donc de tout 
accord sur la libre circulation des biens et des services. Toutefois, le Royaume-Uni a également fait entendre sa 
volonté de négocier, à côté de la séparation, un « accès le plus large possible » au marché unique européen (son 
principal partenaire commercial) sans en faire partie. L’article 50 du traité de Lisbonne fût par ailleurs déclenché en 
toute fin de trimestre, marquant ainsi le début d’une période de 2 ans de négociations afin de régler la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
  
Du côté des marchés européens, on a pu lire une certaine inquiétude des investisseurs qui s’est quelque peu 
adoucie à l’issue des élections aux Pays-Bas. Alors que le contexte politique est resté incertain dans un climat 
d’euroscepticisme, et que la remontée de l’inflation a impacté négativement le pouvoir d’achat des ménages, la 
confiance des consommateurs a toutefois étonné positivement sur le 1er trimestre. Le second trimestre 2017 fut 
très bon sur le plan des indicateurs de confiance. La confiance des ménages y a atteint son plus haut niveau 
depuis 2001 et en moyenne sur le trimestre, les indicateurs PMI se sont, malgré la baisse du mois de juin, 
confortablement installés à des niveaux compatibles avec une croissance positive de l’activité. Malgré un contexte 
plus porteur, il fût toutefois normal de voir la BCE maintenir une politique très accommodante : la croissance, 
certes de retour, resta en effet inférieure à celle atteinte lors des précédentes phases de croissance, mais surtout 
l’inflation resta très contenue. Sur le plan politique, les risques se sont éloignés encore un peu plus. En France, le 
président E. Macron a réussi son pari d’obtenir une majorité absolue lors des législatives. Dans un autre registre, la 
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Grèce a reçu une nouvelle tranche d’aide de 8,5 milliards d’euros (qui était déjà prévue par le plan négocié en 
2015). La Grèce a tenu ses promesses et mis en place les mesures prioritaires exigées par ses partenaires 
européens. 
  
En septembre 2017, la BCE a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 
2,2%. L’inflation s’est toutefois montrée trop faible, la vigueur de l’euro exerçant des pressions baissières sur celle-
ci. 
  
Au Japon, la Banque centrale a montré, à l’issue du 1er trimestre de l’année, le bout des possibilités de son 
programme d’assouplissement monétaire visant à soutenir l’économie japonaise. En effet, malgré ses stimuli, le 
Japon n’est pas parvenu au cours du trimestre écoulé à sortir de la déflation. En outre, la bonne performance de la 
bourse japonaise sembla sur cette période trop fortement dépendante de la dépréciation du yen. L’inflation sous-
jacente s’est, quant à elle, située à son niveau le plus faible depuis 2013. La Banque du Japon a laissé 
comprendre qu’elle sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement quantitatif. Au 
troisième trimestre 2017, la bourse japonaise est par ailleurs devenue la bourse la meilleure marché des pays 
développés. Le bilan des sociétés japonaises s’est montré sous la période visée de plus très sain. Ces dernières 
ont donc montré de la marge pour augmenter la distribution à l’actionnaire sous la forme de dividendes et de 
programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance des pays émergents s’est poursuivie au 1er trimestre de l’année 2017. La crainte 
de voir le commerce mondial mis à mal par la politique de Donal Trump a dominé le début du premier trimestre. 
Toutefois, il a pu être constaté que la volatilité sur les marchés émergents n’avait jamais été aussi basse depuis le 
mois d’août 2015. Un regain d’intérêt des investisseurs - qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des 
taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du monde a pu donc être observé. 
  
En Chine, l’augmentation des prix immobiliers dans les grandes villes a poussé les autorités à rehausser les taux 
courts et contrôler davantage le financement des investissements immobiliers. Les autorités monétaires ont 
semblé ne plus vouloir relancer l’économie et le ralentissement s’est pursuivi. Toutefois, la société MSCI a accepté 
fin du mois de juin l’entrée de 222 valeurs chinoises dans son indice de référence des pays émergents. L’entrée 
officielle se fera en mai et août 2018. Ceci devrait inciter tous ceux qui suivent l’allocation régionale de cet indice à 
prendre des positions dans les marchés chinois. Il est normal que le développement de l’économie chinoise 
s’accompagne d’une modernisation de sa sphère financière et monétaire. Certains investisseurs y verront donc de 
belles opportunités mais les risques sur ce marché n’en demeurent pas moins importants. 
  
Obligations & Actions 
  
Au dernier trimestre de 2016, nous sommes passés d’une sous-pondération en actions (64,5 %) à une position 
neutre (75 %). La sous-pondération des obligations a, pour sa part, été maintenue. À partir de la mi-janvier, nous 
avons décidé de surpondérer les actions (82,5%) et de renforcer notre sous-pondération des obligations (10,65 %). 
La partie « multi-asset » a été ramenée à 6,85 %. Ces positions ont été maintenues jusqu’à la fin de l’exercice. 
  
Obligations – Répartition géographique 
  
La surpondération des obligations des pays émergents et des obligations d’entreprise investment grade a été 
maintenue jusqu’en décembre. Ensuite, nous sommes passés à une sous-pondération. Cette position a été 
maintenue jusqu’à la fin de l’exercice. 
  
Actions - Répartition géographique 
  
Les actions de la zone euro ont été surpondérées pendant le mois de novembre et à partir de la fin mars. Par 
ailleurs, les actions des grandes entreprises américaines et japonaises ont été reprises entre décembre et la fin du 
mois de février. Les actions des pays émergents ont également été privilégiées entre le début du semestre et 
décembre et ont de nouveau été reprises à partir de fin mars. Ces positions régionales ont été conservées jusqu’à 
la fin de l’exercice. 
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Actions - Répartition sectorielle 
  
Sur le plan sectoriel, nous avons, à partir du milieu du mois d’octobre, privilégié les valeurs financières, au 
détriment des biens de consommation de base. Durant la seconde quinzaine de mars, nous avons pris une 
position inverse. Les valeurs énergétiques, qui étaient déjà présentes au début du semestre, ont été supprimées 
du portefeuille en fin février et remplacées par les valeurs industrielles et les biens de consommation cycliques. 
Depuis la seconde moitié du mois de mars, nous avons aussi ouvert une position dans les soins de santé, un 
secteur encore plus défensif. Les valeurs financières ont été liquidées durant la seconde quinzaine de mai. Cela a 
également été le cas des biens de consommation cycliques, qui ont été remplacés par les matériaux de base 
pendant la première moitié du mois d’août. 
  
Actions - style 
  
Les petites et moyennes capitalisations ont été privilégiées à partir du début du mois de mars. Les actions de type 
« value » ou offrant un rendement de dividende élevé sont restées complètement surpondérées jusqu’à la fin de 
l’exercice. 
  
Devises 
  
Durant le deuxième trimestre, une importante modification a été opérée sur notre exposition au risque devise lié au 
dollar américain. Fin mai, la stratégie a modifié sa position surpondérée en dollars américains en une position 
neutre. Dans le cadre des investissements ING Core Fund Balanced, nous sommes donc passés à une version de 
ce même investissement exempte de risque lié au dollar américain. L’exposition du portefeuille au dollar américain 
a dès lors été considérablement réduite. 

 

9.1.8. Politique future 
 
Aux États-Unis, les derniers chiffres des ventes au détail font augmenter les craintes relatives à la croissance du 
PIB au troisième trimestre. Il existe cependant aussi des éléments qui vont dans le sens opposé. Le solide marché 
du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires qui incitent à rester 
positifs en ce qui concerne les dépenses. La Réserve Fédérale (Fed) a porté sa prévision de croissance pour 2017 
de 2,2% à 2,4%. Selon la Fed, des pressions haussières devraient à nouveau s’exercer sur les prix d’ici la fin de 
l’année, dans le sillage de la hausse des prix pétroliers et de la dépréciation du dollar. La Fed s’attend toujours à 
un relèvement des taux supplémentaire en 2017 et à trois relèvements en 2018. 
  
En zone euro, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis 2001 en septembre. Les 
chiffres confirment que l’activité économique n’est pour l’instant pas préoccupante. La Banque Centrale 
Européenne (BCE) a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 2,2%. 
L’inflation demeure cependant trop faible et ceci devrait persister pendant un certain temps. La vigueur de l’euro 
exerce aussi des pressions baissières sur l’inflation. La BCE conservera donc son taux de base inchangé pendant 
un certain temps. 
  
En outre, l’Espagne est sous les feux des projecteurs depuis la tenue du referendum , le 1er octobre dernier, sur la 
volonté d’indépendance des autorités catalanes. La crise n’est pas encore terminée. 
  
Au Japon, La Bank of Japan sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement 
quantitatif. La bourse japonaise est par ailleurs la bourse la meilleure marché des pays développés. Le bilan des 
sociétés japonaises est de plus très sain. Ces dernières ont donc de la marge pour augmenter la distribution à 
l’actionnaire sous la forme de dividendes et de programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance dans les pays émergents devrait se poursuivre. La volatilité sur les marchés 
émergents n’a jamais été aussi basse depuis le mois d’août 2015. On note un regain d’intérêt des investisseurs - 
qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du 
monde. Dans cette situation, le poids des actions, qui est passé à un niveau surpondéré depuis le début de 
l’année, a été maintenu tel quel. Il en est de même du niveau des liquidités. Le poids des obligations est quant à lui 
maintenu à un niveau sous-pondéré. 
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9.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 5 
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9.2. Bilan 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 38 952 312,57 20 908 557,58 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

38 804 590,97 20 672 949,78 

   E. OPC à nombre variable de parts 38 804 590,97 20 672 949,78 

IV. Créances et dettes à un an au plus 53 054,20 199 152,03 

   A. Créances 109 893,41 426 543,17 

      a. Montants à recevoir 109 893,41 424 043,17 

      d. Autres 0,00 2 500,00 

   B. Dettes -56 839,21 -227 391,14 

      a. Montants à payer (-) -56 839,21 -227 391,14 

V. Dépôts et liquidités 182 142,56 88 777,53 

   A. Avoirs bancaires à vue 182 142,56 88 777,53 

VI. Comptes de régularisation -87 475,16 -52 321,76 

   B. Produits acquis 2,91 7,87 

   C. Charges à imputer (-) -87 478,07 -52 329,63 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 38 952 312,57 20 908 557,58 

A. Capital 35 961 758,52 20 953 473,25 

B. Participations au résultat 1 108 631,25 -574 277,68 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 881 922,80 529 362,01 
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9.3. Compte de résultats 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values 2 435 014,09 767 758,67 

   E. OPC à nombre variable de parts 2 430 871,95 768 441,53 

      a. Résultat réalisé 1 414 758,14 71 912,41 

      b. Résultat non-réalisé 1 016 113,81 696 529,12 

   H. Positions et opérations de change 4 142,14 -682,86 

      b. Autres positions et opérations de change 4 142,14 -682,86 

         b.1. Résultat réalisé 4 142,14 -682,86 

II. Produits et charges des placements 7 546,95 -408,00 

   A. Dividendes 8 144,87 0,00 

   B. Intérêts (+/-) 85,33 4,65 

      b. Dépôts et liquidités 85,33 4,65 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -683,25 -412,65 

III. Autres produits 249,46 10 880,91 

   B. Autres 249,46 10 880,91 

IV. Coûts d'exploitation -560 887,61 -248 869,57 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-) 

-3 632,76 0,00 

   B. Charges financières (-) -88,77 -10,89 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -21 328,54 -27 312,91 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -468 949,00 -184 889,69 

      a. Gestion financière -448 040,37 -176 646,18 

      b. Gestion administrative et comptable -20 908,63 -8 243,51 

   E. Frais administratifs (-) -150,92 -277,75 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -2 751,69 -1 643,23 

   H. Services et biens divers (-) -19 851,92 -10 336,19 

   J. Taxes -33 720,45 -14 468,11 

   K. Autres charges (-) -10 413,56 -9 930,80 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

-553 091,20 -238 396,66 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

1 881 922,89 529 362,01 

VI. Impôts sur le résultat -0,09 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 881 922,80 529 362,01 
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Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2017 30/09/2016 
  EUR EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter 2 990 554,05 -44 915,67 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 1.881.922,80 529 362,01 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 1.108.631,25 -574 277,68 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital -1.796.999,07 122 479,58 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter -800.000,00 0,00 

IV. (Distribution des dividendes) -393.554,98 -77 563,91 
 

 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic 
 

- 146 - 

 

9.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

9.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
BLACKROCK WLD HEALTH SCI -X2- 57 345,00 USD 44,37 2 152 256,51 0,10% 5,55% 5,53% 
ISHS S&P SC 600 USD ETF 45 027,00 USD 60,30 2 296 674,08 0,23% 5,92% 5,90% 

Total: Actions 4 448 930,59  11,46% 11,42% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 4 448 930,59 

 

11,46% 11,42% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 

Actions 
ISHS GLOBAL MATERIALS - SHS 40 636,00 USD 65,39 2 247 663,71 0,69% 5,79% 5,77% 

Total: Actions 2 247 663,71  5,79% 5,77% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 2 247 663,71 

 

5,79% 5,77% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 6 696 594,30 

 

17,26% 17,19% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP 4 602,68 EUR 1 042,71 4 799 258,38 0,62% 12,37% 12,32% 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 2 228,00 USD 1 119,80 2 110 399,59 0,23% 5,44% 5,42% 
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-X-

CAP 
469 288,00 EUR 15,21 7 137 870,48 1,45% 18,39% 18,32% 

NN L CON G -Z- CAP 294,00 USD 8 552,25 2 126 849,52 1,84% 5,48% 5,46% 

Total: Actions 16 174 377,97  41,68% 41,52% 

Fonds 
BGF GL ALL-X2-EUR-HGD-CAP 228 310,55 EUR 11,22 2 561 644,37 0,12% 6,60% 6,58% 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 4 702,00 USD 1 215,72 4 835 320,12 0,23% 12,46% 12,41% 

Total: Fonds 7 396 964,49  19,06% 18,99% 

Obligations et autres titres de créance 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 11 934,00 EUR 172,89 2 063 269,26 0,18% 5,32% 5,30% 

Total: Obligations et autres titres de créance 2 063 269,26  5,32% 5,30% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 25 634 611,72 

 

66,06% 65,81% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F EU SM -M- EUR/CAP 11 504,00 EUR 196,52 2 260 766,08 0,24% 5,83% 5,80% 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 136 304,00 USD 18,97 2 187 182,27 0,10% 5,64% 5,62% 

Total: Actions 4 447 948,35  11,46% 11,42% 

Obligations et autres titres de créance 
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 181 979,93 EUR 11,13 2 025 436,60 0,09% 5,22% 5,20% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Obligations et autres titres de créance 2 025 436,60  5,22% 5,20% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 6 473 384,95 

 

16,68% 16,62% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  32 107 996,67 

 

82,74% 82,43% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 38 804 590,97 

 

100,00% 99,62% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

38 804 590,97 

 

100,00% 99,62% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  175 696,55    

BELFIUS BANQUE USD  6 415,95    

BELFIUS BANQUE JPY  30,06    

Total - Avoirs bancaires à vue  182 142,56   0,47% 

Total - Dépôts et liquidités  182 142,56   0,47% 

III. Créances et dettes diverses 53 054,20 

  

  

0,14% 

  

IV. Autres -87 475,16 

  

  

-0,22% 

  

V. Total de l'actif net 38 952 312,57 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

9.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 3 993 307,45 2 762 301,25 6 755 608,70 
Ventes 2 326 246,84 0,00 2 326 246,84 
Total 1  6 319 554,29 2 762 301,25 9 081 855,54 

Souscriptions 9 355 428,58 9 681 102,83 19 036 531,41 
Remboursements 1 694 971,57 1 100 935,43 2 795 907,00 
Total 2 11 050 400,15 10 782 038,26 21 832 438,41 

Moyenne de référence de l'actif net total 24 519 395,12 35 039 550,48 29 791 782,14 
Taux de rotation -19,29% -22,89% -42,80% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 
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9.4.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

30/09/2016 40 224,067 11 582,558 732,406 502,000 39 491,661 11 080,558 50 572,219 

30/09/2017 48 083,300 5 817,028 3 540,422 1 760,856 84 034,539 15 136,730 99 171,269 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

30/09/2016 9 744 967,36 11 294 197,86 174 699,08 485 270,57 

30/09/2017 12 839 461,84 6 197 069,57 947 115,12 1 848 791,88 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 0,00 0,00 0,00 

30/09/2016 20 908 557,58 249,46 997,86 

30/09/2017 38 952 312,57 270,13 1 073,70 
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9.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

8,29% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

4,55% 
(en %) 

 

 
 

Rendement annuel au 30 septembre 2017 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic – part de capitalisation (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en décembre 2015 
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9.4.5. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  2,08% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 
 
 
Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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9.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic 
Note 1 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 2 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts débiteurs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contenait en '2016 la récupération d'impôts français, 
retenus à la source antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais devraient reprendre 
durant '2018, dépendant de l'agenda de l'Administration fiscale française. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux 
placements (-)" sont apparus en '2017, suite à l'introduction de fonds de type "Trackers" côtés dans le portefeuille 
de placements, ce qui implique des frais de courtiers, inexistants en '2016. 
 
Note 5 : 
 
Les postes du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - "D. Rémunération due au gestionnaire" et "J. Taxes" 
augmentent sensiblement car elles sont proportionnelles à l'évolution des actifs moyens sous gestion  qui 
rencontrent un important succès  auprès des investisseurs et ce à un an de distance, ce fonds ayant été lancé en 
en janvier 2016. 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA basées sur les actifs sous gestion et le montant des 
souscriptions. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site  

www.nn-group.com. 
  

http://www.nn-group.com/
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Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund 
10. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING 

STABILITY FUND 
 

10.1. Rapport de gestion 

10.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 
3 octobre 2016. 
  
Prix de souscription initial des parts de capitalisation en euros : 250,00 
Prix de souscription initial des parts de distribution en euros : 1 000,00 

10.1.2. Cotation en bourse 
 
Non applicable. 

10.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 
L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la politique d’investissement poursuivie par ING Belgique 
SA pour l’investisseur défensif. ING Belgique SA est le promoteur et gestionnaire de portefeuille de ce 
compartiment. 
ING Belgique SA utilise les fonds d’un certain nombre de gestionnaires d’actifs qui ont été soigneusement 
sélectionnés au préalable. 
Ce compartiment investit dans des placements qui mettent l'accent d'une part sur la recherche d'une faible volatilité 
(afin d'éviter les fortes fluctuations de cours) et d'autre part sur la quête d'un rendement plus élevé que l'indice de 
référence, l'EONIA, sur une période de 3 ans minimum. 
Le fonds accorde également une attention particulière à la limitation du risque baissier. 
Afin d’atteindre cet objectif, le compartiment investira principalement dans des parts (actions) de 
capitalisation d’organismes de placement collectif et/ou d’Exchange Traded Funds, ci-après dénommés 
conjointement les “Fonds”, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il peut 
notamment s’agir de fonds obligataires, de fonds monétaires, de fonds immobiliers et de fonds d’actions. 
Le compartiment a la possibilité d’investir également dans les autres catégories d’actifs autorisées par les 
dispositions légales et réglementaires applicables. 
Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
Les Fonds sélectionnés investissent principalement en instruments qui couvrent l’ensemble du marché 
obligataire, du marché monétaire et en moindre mesure du marché des actions et du marché immobilier, de 
manière à pouvoir profiter au maximum des développements sur le marché des obligations d’Etat, des Asset 
Backed Securities (titres couverts par des actifs, ou titres dont la valeur et les revenus proviennent de ou sont 
couverts par un ensemble spécifique d’actifs sous-jacents) , des obligations commerciales bénéficiant d’une 
notation élevée (avec un rating allant de AAA à BBB-), des obligations à haut rendement, des obligations liées à 
l’inflation ou émises par des pays émergents. Ceci permet également de profiter de la croissance sur les marchés 
mondiaux d’actions dans les pays tant développés qu’émergents. Cette liste n’est pas exhaustive. 
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais 
également entre les différentes stratégies en matière de sensibilité des obligations aux taux, de solvabilité, de 
régions, de secteurs et de styles d’investissement. 
Le compartiment répartira en principe les actifs de façon égale entre les différents Fonds sous-jacents. Des 
déviations sont toujours possibles et peuvent notamment résulter des fluctuations de cours des Fonds sousjacents. 
ING Belgique SA peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La 
composante à revenus fixes investit majoritairement en fonds obligataires et de façon limitée en liquidités (cash) ou 
en fonds monétaires. Dans l’intérêt du client, ING Belgique peut décider de détenir, pendant une période limitée et 
en raison de conditions de marché exceptionnelles, jusqu’à 100% des actifs en liquidités (cash) et en fonds 
monétaires. 
ING Belgique SA élaborera dès lors, sur une base régulière, un portefeuille type, spécifiant également les poids et 
les rapports. NN Investment Partners Belgium exécutera les investissements, conformément au portefeuille type. 
Le risque de change du portefeuille est principalement couvert. Le portefeuille (fonds sous-jacents) peut également 
investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 
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10.1.4. Gestion financière du portefeuille 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

10.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
Avenue Marnix 24 — 1000 Bruxelles 

10.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
EONIA - Euro OverNight Interest Average 

10.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
La fin de l’année 2016 fût marquée aux États-Unis par l’élection présidentielle et l’annonce surprise de Donald 
Trump en tant que 45ème président. A la mi-décembre 2016, la Réserve Fédérale (Fed) a relevé son taux 
directeur. Cette hausse a été justifiée par le programme ambitieux de Trump (diminution des impôts, 
investissements massifs dans l’infrastructure américaine …) qui pourrait, combiné à un faible taux de chômage, 
générer de nouvelles pressions à la hausse sur l’inflation. Le début du 1er trimestre fût marqué par l’investiture du 
45ème président des Etats-Unis, Donald Trump. Les indicateurs économiques se sont, par ailleurs, montrés 
solides sur cette période, même si certains se sont repliés ponctuellement Au cours de ce trimestre, la Fed a 
relevé ses taux pour la 3ème fois depuis le mois de décembre 2015. Point noir au tableau : le manque de 
concrétisation des promesses tenues par le président s’est fait ressentir sur les marchés financiers qui ont 
commencé à douter de l’ampleur du surcroît de croissance attendu de Donald Trump. 
  
La Fed a en outre augmenté de 0,25% son taux directeur au mois de juin 2017. Le taux de chômage en baisse 
depuis le début de l’année (de 4,8% en janvier à 4,3% en mai 2017) et les fondamentaux macro-économiques ont 
conforté la Fed dans son action sur le second trimestre de l’année 2017. Enfin, les derniers chiffres des ventes au 
détail ont fait augmenter les craintes relatives à la croissance du PIB au troisième trimestre. Toutefois, le solide 
marché du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires ont incité à 
rester positifs en ce qui concerne les dépenses. La Fed a d’ailleurs porté sa prévision de croissance pour 2017 de 
2,2% à 2,4%. 
  
En zone Euro, l’année 2016 s’est achevée sur une bonne note. La reprise a continué de surprendre, la plupart des 
indicateurs mesurant la confiance (IFO, PMI…) ayant dépassé les attentes. Les indicateurs orientés vers l’avenir, 
comme les intentions de recrutement et les nouvelles commandes, ont suggéré une accélération de la croissance 
en 2017. L’actualité du 1er trimestre 2017 fût dominée par l’évolution du dossier du ’Brexit’. Au cours de cette 
période, le Royaume-Uni a émis le souhait de sortir du marché commun, de l’union douanière et donc de tout 
accord sur la libre circulation des biens et des services. Toutefois, le Royaume-Uni a également fait entendre sa 
volonté de négocier, à côté de la séparation, un « accès le plus large possible » au marché unique européen (son 
principal partenaire commercial) sans en faire partie. L’article 50 du traité de Lisbonne fût par ailleurs déclenché en 
toute fin de trimestre, marquant ainsi le début d’une période de 2 ans de négociations afin de régler la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
  
Du côté des marchés européens, on a pu lire une certaine inquiétude des investisseurs qui s’est quelque peu 
adoucie à l’issue des élections aux Pays-Bas. Alors que le contexte politique est resté incertain dans un climat 
d’euroscepticisme, et que la remontée de l’inflation a impacté négativement le pouvoir d’achat des ménages, la 
confiance des consommateurs a toutefois étonné positivement sur le 1er trimestre. Le second trimestre 2017 fut 
très bon sur le plan des indicateurs de confiance. La confiance des ménages y a atteint son plus haut niveau 
depuis 2001 et en moyenne sur le trimestre, les indicateurs PMI se sont, malgré la baisse du mois de juin, 
confortablement installés à des niveaux compatibles avec une croissance positive de l’activité. Malgré un contexte 
plus porteur, il fût toutefois normal de voir la BCE maintenir une politique très accommodante : la croissance, 
certes de retour, resta en effet inférieure à celle atteinte lors des précédentes phases de croissance, mais surtout 
l’inflation resta très contenue. Sur le plan politique, les risques se sont éloignés encore un peu plus. En France, le 
président E. Macron a réussi son pari d’obtenir une majorité absolue lors des législatives. Dans un autre registre, la 
Grèce a reçu une nouvelle tranche d’aide de 8,5 milliards d’euros (qui était déjà prévue par le plan négocié en 
2015). La Grèce a tenu ses promesses et mis en place les mesures prioritaires exigées par ses partenaires 
européens. 
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En septembre 2017, la BCE a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 
2,2%. L’inflation s’est toutefois montrée trop faible, la vigueur de l’euro exerçant des pressions baissières sur celle-
ci. 
Au Japon, la Banque centrale a montré, à l’issue du 1er trimestre de l’année, le bout des possibilités de son 
programme d’assouplissement monétaire visant à soutenir l’économie japonaise. En effet, malgré ses stimuli, le 
Japon n’est pas parvenu au cours du trimestre écoulé à sortir de la déflation. En outre, la bonne performance de la 
bourse japonaise sembla sur cette période trop fortement dépendante de la dépréciation du yen. L’inflation sous-
jacente s’est, quant à elle, située à son niveau le plus faible depuis 2013. La Banque du Japon a laissé 
comprendre qu’elle sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement quantitatif. Au 
troisième trimestre 2017, la bourse japonaise est par ailleurs devenue la bourse la meilleure marché des pays 
développés. Le bilan des sociétés japonaises s’est montré sous la période visée de plus très sain. Ces dernières 
ont donc montré de la marge pour augmenter la distribution à l’actionnaire sous la forme de dividendes et de 
programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance des pays émergents s’est poursuivie au 1er trimestre de l’année 2017. La crainte 
de voir le commerce mondial mis à mal par la politique de Donal Trump a dominé le début du premier trimestre. 
Toutefois, il a pu être constaté que la volatilité sur les marchés émergents n’avait jamais été aussi basse depuis le 
mois d’août 2015. Un regain d’intérêt des investisseurs - qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des 
taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du monde a pu donc être observé. 
  
En Chine, l’augmentation des prix immobiliers dans les grandes villes a poussé les autorités à rehausser les taux 
courts et contrôler davantage le financement des investissements immobiliers. Les autorités monétaires ont 
semblé ne plus vouloir relancer l’économie et le ralentissement s’est pursuivi. Toutefois, la société MSCI a accepté 
fin du mois de juin l’entrée de 222 valeurs chinoises dans son indice de référence des pays émergents. L’entrée 
officielle se fera en mai et août 2018. Ceci devrait inciter tous ceux qui suivent l’allocation régionale de cet indice à 
prendre des positions dans les marchés chinois. Il est normal que le développement de l’économie chinoise 
s’accompagne d’une modernisation de sa sphère financière et monétaire. Certains investisseurs y verront donc de 
belles opportunités mais les risques sur ce marché n’en demeurent pas moins importants. 
  
Obligations & Actions 
  
L’ING Stability Fund a été créé au début du quatrième trimestre de 2016. Le compartiment a été lancé le 3 octobre 
et la première VNI était calculée le 4 de ce même mois. 
  
Vu que ce compartiment a pour finalité d’offrir une solution de placement caractérisée par une faible volatilité et 
une évolution des cours stable, l’accent est avant tout porté sur les obligations et sur des positions qui misent sur 
les différences de prix attendues entre instruments de placement. On retrouve également des actions dans le 
portefeuille, toutefois dans une mesure limitée. 
  
Lors de son lancement, le compartiment a investi dans cinq fonds de placement différents. Trois d’entre eux étaient 
des fonds d’obligations et deux étaient des fonds mixtes (obligations et actions). Le pourcentage d’actions du 
compartiment s’élevait, au lancement, à 14 %. 
  
Le mois d’octobre, celui du lancement, a été un mois difficile pour les obligations en raison de la reprise des taux. 
  
Le mois de novembre a quant à lui été caractérisé par un changement sectoriel au sein des actions à la suite de 
l’élection de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis. 
  
En raison de ces deux éléments, la valeur d’inventaire de l’ING Stability Fund a subi une forte pression jusqu’au 3 
décembre. Grâce au repositionnement des fonds sous-jacents, adapté aux nouvelles conditions de marché, le 
compartiment a renoué à partir du 4 décembre avec une valeur d’inventaire en hausse. Cette tendance s’est 
poursuivie au 1er semestre, avec une performance légèrement négative uniquement en juin. 
  
Au premier trimestre de 2017, le portefeuille a été ajusté et étendu. Deux nouveaux fonds ont été ajoutés (un fonds 
d’obligations et un fonds mixte) et les pondérations des positions existantes ont été ajustées. L’impact sur la 
pondération en actions a été nul : après l’ajustement, la position en actions continuait d’afficher environ 14 %. La 
hausse de la valeur d’inventaire, initiée en décembre, s’est poursuivie les trois premiers mois de 2017. Le 
portefeuille n’a plus été modifié jusqu’à la fin de l’exercice. 
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Une allocation d’actifs tactique ne revêt aucun intérêt dans le cadre de la gestion de l’ING Stability Fund. La priorité 
est d’avoir une faible volatilité et de générer un rendement dépassant le taux Euro Overnight Index Average 
(EONIA) pour un horizon de placement recommandé d’au moins trois ans. 
  
Obligations 
  
Dans le compartiment obligataire, les gestionnaires des fonds sous-jacents ont l’ensemble du spectre 
d’investissements en obligations et espèces à leur disposition. Ce qui signifie que l’on retrouve dans l’ING Stability 
Fund des positions en obligations d’État, obligations d’entreprises, obligations à haut rendement et obligations de 
pays émergents. Les gestionnaires de ces fonds sous-jacents adoptent des positions dans ces sous-classes 
d’actifs en fonction du budget risque et des attentes du marché. 
  
Actions 
  
Comme déjà indiqué, les actions sont peu représentées dans l’ING Stability Fund. Cependant, les gestionnaires 
des trois fonds mixtes sous-jacents ont la possibilité d’investir dans toute la gamme de placements liés à des 
actions. Des positions sont ici également adoptées en fonction du budget risque et des attentes du marché. Vu que 
la maîtrise de la volatilité des fonds est importante, le volet actions comportera toujours une surpondération 
structurelle en actions à faible volatilité. Le poids des actions a atteint son niveau le plus élevé en juin, à 19,1 %. 

 

10.1.8. Politique future 
 
Aux États-Unis, les derniers chiffres des ventes au détail font augmenter les craintes relatives à la croissance du 
PIB au troisième trimestre. Il existe cependant aussi des éléments qui vont dans le sens opposé. Le solide marché 
du travail, l’optimisme des consommateurs et l’amélioration des perspectives pour les salaires qui incitent à rester 
positifs en ce qui concerne les dépenses. La Réserve Fédérale (Fed) a porté sa prévision de croissance pour 2017 
de 2,2% à 2,4%. Selon la Fed, des pressions haussières devraient à nouveau s’exercer sur les prix d’ici la fin de 
l’année, dans le sillage de la hausse des prix pétroliers et de la dépréciation du dollar. La Fed s’attend toujours à 
un relèvement des taux supplémentaire en 2017 et à trois relèvements en 2018. 
  
En zone euro, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis 2001 en septembre. Les 
chiffres confirment que l’activité économique n’est pour l’instant pas préoccupante. La Banque Centrale 
Européenne (BCE) a en outre revu ses perspectives de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 2,2%. 
L’inflation demeure cependant trop faible et ceci devrait persister pendant un certain temps. La vigueur de l’euro 
exerce aussi des pressions baissières sur l’inflation. La BCE conservera donc son taux de base inchangé pendant 
un certain temps. 
  
En outre, l’Espagne est sous les feux des projecteurs depuis la tenue du referendum , le 1er octobre dernier, sur la 
volonté d’indépendance des autorités catalanes. La crise n’est pas encore terminée. 
  
Au Japon, La Bank of Japan sera normalement la dernière banque centrale à arrêter son assouplissement 
quantitatif. La bourse japonaise est par ailleurs la bourse la meilleure marché des pays développés. Le bilan des 
sociétés japonaises est de plus très sain. Ces dernières ont donc de la marge pour augmenter la distribution à 
l’actionnaire sous la forme de dividendes et de programme de rachat d’actions propres. 
  
La stabilisation de la croissance dans les pays émergents devrait se poursuivre. La volatilité sur les marchés 
émergents n’a jamais été aussi basse depuis le mois d’août 2015. On note un regain d’intérêt des investisseurs - 
qui avaient jusqu’ici peur d’une remontée plus rapide des taux aux Etats-Unis - pour les actifs de cette région du 
monde. 
  



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund 
 

- 157 - 

 

 

10.1.9. Classe de risque 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. 
Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il 
classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible 
est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds 
ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement 
plus faible mais aussi plus prévisible. 
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données 
passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le 
temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car 
aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 
  

 

Ce compartiment se situe en classe 3 
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10.2. Bilan 

 

   30/09/2017 
   EUR 

 TOTAL ACTIF NET  75 126 061,27 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

 74 961 049,94 

   E. OPC à nombre variable de parts  74 961 049,94 

IV. Créances et dettes à un an au plus  -32 698,79 

   A. Créances  307 816,80 

      a. Montants à recevoir  299 429,97 

      d. Autres  8 386,83 

   B. Dettes  -340 515,59 

      a. Montants à payer (-)  -340 515,59 

V. Dépôts et liquidités  321 099,24 

   A. Avoirs bancaires à vue  321 099,24 

VI. Comptes de régularisation  -123 389,12 

   C. Charges à imputer (-)  -123 389,12 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES  75 126 061,27 

A. Capital  74 636 553,78 

B. Participations au résultat  -376 202,61 

D. Résultat de l'exercice (du semestre)  865 710,10 
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10.3. Compte de résultats 

 

   30/09/2017 
   EUR 

I. Réductions de valeur moins-values et plus-values  1 515 237,50 

   E. OPC à nombre variable de parts  1 515 237,50 

      a. Résultat réalisé  77 884,30 

      b. Résultat non-réalisé  1 437 353,20 

II. Produits et charges des placements  -2 175,24 

   C. Intérêts d'emprunts (-)  -2 175,24 

III. Autres produits  491,39 

   B. Autres  491,39 

IV. Coûts d'exploitation  -647 843,55 

   B. Charges financières (-)  -73,26 

   C. Rémunération due au dépositaire (-)  -24 222,72 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-)  -467 105,72 

      a. Gestion financière  -427 689,29 

      b. Gestion administrative et comptable  -39 416,43 

   E. Frais administratifs (-)  -397,53 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-)  -2 575,10 

   H. Services et biens divers (-)  -20 041,28 

   J. Taxes  -93 527,23 

   K. Autres charges (-)  -39 900,71 

 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 

 -649 527,40 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le 
résultat 

 865 710,10 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre)  865 710,10 
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Affectation et prélèvements 

 

   30/09/2017 
   EUR 

I. Bénéfice (Pertes) à affecter  489 507,49 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter  865 710,10 

   c. Participations au résultat perçues (versées)  -376 202,61 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital  -63 938,90 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter  -100 000,00 

IV. (Distribution des dividendes)  -325 568,59 
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10.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

10.4.1. Composition des actifs au 30/09/2017 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

I. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

E. OPC à nombre variable de parts 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Fonds 
AMUN MUL AS GL -OFEC- EUR /CAP 7 428,00 EUR 1 015,90 7 546 105,20 2,07% 10,07% 10,04% 

Total: Fonds 7 546 105,20  10,07% 10,04% 

Obligations et autres titres de créance 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 293 474,00 EUR 17,06 5 006 666,44 0,23% 6,68% 6,66% 

Total: Obligations et autres titres de créance 5 006 666,44  6,68% 6,66% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 12 552 771,64 

 

16,75% 16,71% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Fonds 
JPMIF GL MACRO-I (ACC)EUR(HED)- 126 082,00 EUR 101,78 12 832 625,96 2,06% 17,12% 17,08% 
N1 ST RET-X-BASE CURRENCY-CAP 749 611,00 EUR 18,58 13 927 772,38 0,65% 18,58% 18,54% 

Total: Fonds 26 760 398,34  35,70% 35,62% 

Obligations et autres titres de créance 
FR TI GL BD EUR -X-(ACC)-CAP 880 924,00 EUR 10,03 8 835 667,72 2,76% 11,79% 11,76% 
N1 GL FIX IN -X-BASE CCY CAP 115 299,00 EUR 108,95 12 561 826,05 0,58% 16,76% 16,72% 
SISF STR CR-I-EUR HEDGED- CAP 136 970,00 EUR 104,04 14 250 386,19 1,02% 19,01% 18,97% 

Total: Obligations et autres titres de créance 35 647 879,96  47,56% 47,45% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 62 408 278,30 

 

83,25% 83,07% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  74 961 049,94 

 

100,00% 99,78% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 74 961 049,94 

 

100,00% 99,78% 

Total Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

74 961 049,94 

 

100,00% 99,78% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  321 099,24    

Total - Avoirs bancaires à vue  321 099,24   0,43% 

Total - Dépôts et liquidités  321 099,24   0,43% 

III. Créances et dettes diverses -32 698,79 

  

  

-0,04% 

  

IV. Autres -123 389,12 

  

  

-0,16% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
30/09/2017 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par 
l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

V. Total de l'actif net 75 126 061,27 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 30 septembre 2017 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

10.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 
 Semestre 1 Semestre 2 Total 

Achats 0,00 0,00 0,00 
Ventes 0,00 0,00 0,00 
Total 1  0,00 0,00 0,00 

Souscriptions 59 624 298,69 19 991 135,87 79 615 434,56 
Remboursements 1 527 890,00 3 827 193,39 5 355 083,39 
Total 2 61 152 188,69 23 818 329,26 84 970 517,95 

Moyenne de référence de l'actif net total 45 655 427,22 67 146 064,47 56 514 773,38 
Taux de rotation -133,94% -35,47% -150,35% 

 

Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les 
actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction 
uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction 
dans le portefeuille. 
 
La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC 
Investor Services Belgium S.A. ayant son siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles. 

10.4.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 
 
Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2017 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

30/09/2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

30/09/2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

30/09/2017 43 230,245 69 207,261 5 138,902 4 093,543 38 091,343 65 113,718 103 205,061 

 
Montants payés et reçus par l’OPC 
(dans la devise du compartiment) 

Période Souscriptions Remboursements 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

30/09/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

30/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

30/09/2017 10 751 470,03 68 863 964,53 1 278 920,80 4 076 162,59 

 
Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 

  Capitalisation Distribution 

30/09/2015 0,00 0,00 0,00 

30/09/2016 0,00 0,00 0,00 

30/09/2017 75 126 061,27 251,64 1 006,56 
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10.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la fin de la 
période de 

souscription initiale 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

0,66% 
(en %) 

 

 
 

Rendement annuel au 30 septembre 2017 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund – part de capitalisation (EUR) 

 

 

 
 

 
Il s'agit de chiffres de rendement basés sur les données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant 
au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations, ni des commissions et frais liés 
aux émissions et rachats de parts. 
 
Ce compartiment a été créé en septembre 2016 
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10.4.5. Frais  
 
Le total des frais courants s'élève à  1,36% au 30 septembre 2017 sur base annuelle 
 
Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 
2010 mettant en œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour 
l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « 
Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour l’investisseur. La notion de « frais courants » 
consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est imposée ou autorisée par la 
règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance, les 
frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui 
seraient facturés par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la 
sicav ou n’importe quel conseiller en placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts 
d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants. En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les 
emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels de marge).Ils sont fondés sur 
les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la période 
concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être 
établis sur la base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation. 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund 
Existence de soft commissions 
 
Lors de l’exécution des transactions sur valeurs mobilières, il est fait appel aux services de brokers. Le principe de 
base pour le choix du broker est que celui-ci doit offrir les conditions les plus attrayantes compte tenu des 
circonstances spécifiques. En dehors du prix, il est tenu compte de l’ensemble des services offerts comme la 
qualité d’exécution, l’accessibilité, la qualité de la recherche, mais aussi de la réputation du broker même. Les 
services des différents brokers sont régulièrement évalués. Il peut y avoir des accords de soft commissions. 
 
Existence de fee-sharing agreements 
 
Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de l'indemnité de gestion du portefeuille 
d'investissement revient, selon une clé de répartition basée sur les efforts de vente, aux promoteurs de l'organisme 
de placement collectif. 
NN Investment Partners Belgium est chargé des tâches d’agent administratif. NN Investment Partners Belgium a 
délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. 
NN Investment Partners Belgium perçoit une rémunération à la charge de la Sicav. Le montant précis de cette 
rémunération ne dépasse pas la commission de gestion, dont une partie est versée à RBC Investor Services 
Belgium. 
 
Le Conseil d’administration de la société de gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 
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10.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 
 
Note 1 : 
 
Les postes du compte de Bilan et Résultats ne peuvent pas encore faire l'objet de comparatifs vu le lancement du 
fond en octobre 2016, mais ils sont conformes au prospectus, aux contrats et règlementations en vigueur. 
 
Note 2 : 
 
Les postes bilantaires "IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - a. Montants à recevoir" et "B. Dettes 
- a. Montants à payer" représentent des transactions placées sur le marché et / ou des souscriptions et 
remboursements, et en cours de liquidation. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - C. Intérêts d'emprunts (-)" correspond 
essentiellement aux intérêts débiteurs sur les comptes "cash" ouverts auprès de Belfius. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - K. Autres charges" représente principalement les 
contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA basées sur les actifs sous gestion et le montant des 
souscriptions. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 215, alinéa 3 de la loi du 19/04/2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 252, § 1er de la loi du 19/04/2014 : 
La Société applique la NN Group « Defence Policy » et n'investira pas dans des entreprises directement liées à 
des armements controversés (mines antipersonnel, bombes à fragmentation, munitions à base d'uranium appauvri, 
armes biologiques, chimiques ou nucléaires ...). La "Defence Policy" peut être consultée sur le site www.nn-
group.com. 
 
Information 3 : 
 
La Société de Gestion dispose d'un nombre limité de parts du fonds dans son portefeuille afin de garantir la tenue 
d'une assemblée générale des actionnaires juridiquement valable, s'il s'avère qu' aucun des actionnaires n'ait 
bloqué ses parts dans le délai prévu par l'avis de convocation. Dans ce cas, la Société de Gestion exerce les droits 
de vote attachés aux parts conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires en veillant à 
défendre au mieux les intérêts du fonds et des actionnaires.  Jusqu'à ce jour, les ordres du jour des assemblées 
générales ont été approuvés dans ces cas par la Société de Gestion suivant cette procédure. 
  

http://www.nn-group.com/
http://www.nn-group.com/
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Information 4 : 
 
Dépassement passif : dû à une évolution de marché 
Dépassement actif : dû à un acte de gestion posé par le gestionnaire 
Dépassement actif requalifié en passif : sur base d'aspects techniques et/ou d'évolutions spécifiques et 
occasionnelles, certains dépassements actifs peuvent être requalifiés exceptionnellement en passif. Chaque cas 
est rigoureusement analysé et documenté. 
Dépassement dont l'impact est négligeable : si l'impact est inférieur à 125 EUR et à 0,1 point de base de l’actif net,  
aucune indemnisation n'intervient et aucun commentaire n'est mentionné. 
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