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1.1. Rapport de gestion 

1.1.1. Information aux actionnaires 
 
ING (B) Collect Portfolio est une société d'investissement à capital variable (Sicav) 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. 

1.1.2. Vue d’ensemble des marchés 
 
Contexte économique 

 

Au quatrième trimestre de 2017, l’accélération de la croissance mondiale s’est poursuivie. Au cours des trois derniers 
trimestres de l’année, la croissance a donc été légèrement supérieure au plafond de la marge de fluctuation observée depuis 
2011. Parallèlement, les composantes de la croissance ont changé. L’importance relative des dépenses des consommateurs a 
diminué, tandis que les investissements des entreprises sont devenus un moteur de croissance plus puissant. Ceci était un 
développement positif en raison des implications favorables pour la croissance de la productivité. Les dépenses des ménages 
ne devaient cependant pas diminuer substantiellement. Le marché du travail était solide, la confiance des consommateurs 
était élevée et les finances des ménages semblaient saines dans le monde développé. Nous étions d’avis que la tendance 
actuelle de la croissance mondiale se poursuivrait jusqu’en 2019. À court terme, les risques pouvaient même être légèrement 
haussiers : réaction plus forte que prévu des dépenses du secteur privé américain à la combinaison de l’assouplissement 
fiscal résultant des réductions d’impôt approuvées par le Congrès à la fin de 2017, de la déréglementation dans certains 
secteurs et des niveaux élevés de la confiance des consommateurs. Les surprises à la hausse au niveau des indices de 
confiance de la zone euro suggéraient que la tendance sous-jacente de la croissance de la zone était plus robuste que ce que 
l’on croyait précédemment. Cette tendance était alimentée par la solide spirale positive entre la croissance des revenus et 
celle des dépenses grâce aux conditions financières souples et à l’offre de crédit. Elle devait se poursuivre compte tenu de la 
demande de rattrapage et ne devait pas être freinée à brève échéance par des limites au niveau de l’offre. Au Japon, la 
victoire du premier ministre Shinzo Abe lors des élections anticipées d’octobre impliquait que le gouvernement pourrait 
poursuivre ses réformes constitutionnelles. Sur le plan économique, la continuité de l’Abenomics semblait assurée pour les 
quatre prochaines années. Le contexte restait favorable pour qu’une solide demande entraîne une réaction positive du côté 
de l’offre. Dans les marchés émergents, la croissance demeurait robuste sous l’impulsion de la croissance du commerce 
mondial et du large redressement de la croissance du crédit. La tendance positive de la croissance pouvait toutefois s’affaib lir 
quelque peu dans les prochains mois en raison des attentes de relèvement des taux par la Fed depuis septembre et de leur 
impact sur les conditions financières des marchés émergents. 
 

Après avoir accéléré pendant plus d’un an, la croissance mondiale a semblé avoir atteint un sommet au premier trimestre de 
2018, mais est restée à un niveau élevé. L’indicateur des surprises économiques des marchés développés a commencé à se 
replier, sous l’impulsion de l’Europe surtout. La production industrielle a légèrement ralenti, les ventes au détail ont 
commencé à souffrir de l’impact de la hausse des prix pétroliers et les dépenses mondiales en biens d’équipement semblent 
s’essouffler. Après avoir approuvé en décembre une réduction de l’impôt des sociétés, le Congrès américain a adopté en 
février une loi prévoyant jusqu’à USD 300 milliards de dépenses au cours des deux prochaines années. Ceci est susceptible de 
porter la stimulation fiscale à près de 0,3% du PIB grâce à des réductions des taxes de 0,5 à 1%. En février, nous avons revu 
nos prévisions pour la croissance américaine à la hausse compte tenu de la hausse attendue des dépenses publiques 
américaines. Nous avons aussi légèrement relevé nos prévisions de croissance pour la zone euro eu égard aux solides chiffres 
réels et des enquêtes. Certains indicateurs reposant sur des enquêtes se sont légèrement détériorés comme on peut s’y 
attendre lorsque l’activité se stabilise à un niveau élevé. Plus fondamentalement, la région bénéficie de la combinaison du 
redressement de trois types de cycles d’investissement : les stocks, les dépenses en biens d’équipement et la construction. 
Ceci devrait maintenir la croissance à un niveau relativement élevé à court terme. Les augmentations salariales décidées à la 
mi-mars dans certaines des plus grandes entreprises japonaises ont accru les doutes relatifs au fait que la Banque du Japon 
puisse atteindre son objectif d’inflation de 2%. Entre-temps, le gouvernement japonais a commencé à poser les fondations 
pour une augmentation des dépenses l’année prochaine afin de compenser l’impact de la hausse de la TVA planifiée et 
d’éviter de la sorte un ralentissement de la croissance. Dans les marchés émergents, la tendance des derniers trimestres s’est 
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poursuivie : les indicateurs de la demande domestique se sont améliorés, tandis que les indicateurs liés aux exportations ont 
cessé d’augmenter ou se sont repliés. Ceci est imputable au redressement graduel de la croissance du crédit (actuellement 
de 10%) dans les pays émergents sans la Chine. En Chine, la situation économique est restée plutôt bonne, avec un risque 
limité de ralentissement substantiel de la croissance à court terme et une diminution persistante du risque lié au système 
financier. 
 

Politique monétaire 

 

En novembre 2017, le président Donald Trump a annoncé la nomination de Jerome Powell pour succéder à Janet Yellen à la 
présidence de la Réserve fédérale américaine. Powell, qui a voté en faveur de toutes les décisions monétaires de la Fed 
depuis 2012, ne devrait pas modifier la politique actuelle. En décembre, la Fed a relevé, comme prévu, son taux directeur de 
25 points de base. En octobre, la BCE a annoncé pour sa part qu’elle ramènerait ses rachats d’actifs de 60 à 30 milliards 
d’euros par mois de janvier à septembre 2018. Aucune échéance n’a cependant été fixée pour le programme. Lors de la 
réunion de décembre, le président de la BCE, Mario Draghi, a déclaré qu’il était plus confiant en ce qui concerne l’évolution  
de l’inflation en direction de l’objectif à moyen terme en raison de la solide tendance cyclique et d’une réduction significative 
des surcapacités. Il accroît ainsi progressivement la confiance dans les perspectives de l’inflation, ce qu’il utilisera dans sa 
communication sur la probabilité que les rachats nets d’actifs soient ramenés à zéro d’ici la fin de 2018. La Banque du Japon 
(BoJ) n’a pas opéré de changements à sa politique au quatrième trimestre. Eu égard à la victoire du premier ministre Abe aux 
élections d’octobre, il est probable que Haruhiko Kuroda restera à la tête de la BoJ et que la politique de contrôle de la 
courbe des taux sera poursuivie au cours des prochaines années. Durant la semaine qui a suivi le relèvement des taux de la 
Fed, quatre banques centrales des marchés émergents ont modifié leurs taux. La Chine a augmenté le taux des opérations 
d’open market et son taux pour les facilités de prêt à moyen terme de 5 points de base. La Russie a abaissé son taux directeur  
de 50 points de base dans le sillage de sa gestion plus orthodoxe des taux et des devises et d’une inflation favorable. La 
Turquie a relevé son taux directeur de 50 points de base étant donné que l’économie turque était clairement en surchauffe. 
Enfin, le Mexique a relevé ses taux de 25 points de base car l’inflation avait recommencé à augmenter. 
 

Au premier trimestre de 2018, l’inflation est restée modérée, ce qui a permis aux trois principales banques centrales – la 
Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon – de continuer à démanteler très 
progressivement les mesures monétaires exceptionnelles adoptées lors de la crise. Lors de sa réunion de mars, la Réserve 
fédérale a relevé son taux de base de 25 points de base pour le porter à 1,5-1,75%. Le communiqué de presse a suggéré que 
l’évaluation des perspectives économiques par la banque centrale restait optimiste. Les prévisions de croissance ont été 
revues à la hausse, tandis que la prévision d’inflation pour 2020 a également été portée de 2,0% à 2,1%. Ce changement 
limité, mais significatif montre que la Fed table désormais sur une inflation légèrement supérieure à l’objectif, ce qui accroît 
la probabilité de relèvements des taux supplémentaires. La BCE, qui a ramené ses rachats mensuels d’actifs de EUR 60 
milliards à EUR 30 milliards en janvier, devrait les réduire progressivement entre septembre et décembre et procéder à un 
premier relèvement des taux vers la moitié de 2019. Le risque est que les taux soient relevés plus tard si l’évolution de 
l’inflation déçoit. À cet égard, la BCE semble d’avis que la croissance de l’offre pourrait augmenter de façon permanente en 
raison du solide taux de croissance. Si ceci se produit, cela permettra d’atténuer les conséquences inflationnistes d’une 
robuste croissance de la demande. La Banque du Japon devrait laisser ses taux inchangés en 2018 et relever l’objectif du taux 
obligataire à 10 ans à une première reprise durant le premier semestre de 2019. Le risque est que les taux soient relevés plus 
tard, ce qui pourrait se produire si la récente appréciation du yen a un effet négatif plus durable sur la confiance des 
entreprises. De tels développements pourraient freiner la hausse de la croissance salariale et de l’inflation sous-jacente. Dans 
les marchés émergents, l’inflation est restée plus stable qu’elle ne l’a été depuis des décennies, en dépit de la nette 
accélération de la croissance des deux dernières années. Ceci aide les banques centrales des marchés émergents à conserver 
une politique monétaire souple. Au premier trimestre de 2018, la Russie, le Brésil et l’Afrique du Sud ont abaissé leur taux 
directeur. Il y a actuellement plus de banques centrales de pays émergents abaissant leurs taux que de banques centrales les 
relevant. 
 

Marchés obligataires 

 

Au quatrième trimestre de 2017, la volatilité des marchés d’obligations d’État de qualité a été relativement faible. Les taux 
obligataires n’ont pas affiché de mouvements importants durant le trimestre, à l’exception du taux américain à 2 ans qui a 
sensiblement augmenté dans le sillage du renforcement des attentes de relèvement des taux par la Fed. Au niveau des taux à 
10 ans, le différentiel entre les États-Unis et l’Allemagne s’est élargi. Les taux américains ont augmenté quelque peu en 
raison des solides chiffres économiques et des progrès réalisés au niveau de la réforme fiscale américaine. Les taux allemands 
se sont, pour leur part, repliés en dépit de la vigueur macroéconomique au sein de la zone euro. La baisse des taux allemands 
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était surtout imputable au ton prudent de la BCE, qui a pesé que les taux des obligations des pays périphériques de la zone 
euro également. Sur la partie courte de la courbe, le différentiel entre les États-Unis et l’Allemagne s’est aussi élargi. Le taux 
américain à 2 ans a particulièrement augmenté sous l’impulsion de la hausse des attentes relatives à la Fed. Ceci a contribué 
à un aplatissement de la courbe des taux américaine, en raison surtout de l’évolution des taux courts, alors que le taux à 10 
ans était toujours légèrement inférieur aux niveaux de fin 2016. Le taux allemand à 2 ans est demeuré en territoire négatif, 
essentiellement parce qu’un relèvement des taux par la BCE n’est pas attendu avant 2019. La courbe des taux allemande 
s’est également aplatie quelque peu, car le taux à 10 ans s’est légèrement replié. Les obligations d’entreprises investment 
grade ont connu un solide quatrième trimestre : les spreads se sont contractés étant donné que les données 
macroéconomiques et les déclarations des hommes politiques ont renforcé l’espoir d’une accélération de la croissance grâce 
à la réforme fiscale américaine et à la poursuite de la politique monétaire souple en l’absence d’inquiétudes en matière 
d’inflation. Les spreads européens sont ainsi retombés à leurs niveaux les plus faibles depuis plus de 10 ans. Les obligations 
d’entreprises à haut rendement mondiales ont également connu un trimestre positif, quoique dans une moindre mesure que 
le segment investment grade. Elles ont été soutenues par la réforme fiscale américaine et la hausse des prix pétroliers à la 
suite du prolongement de l’accord entre l’OPEP et d’autres pays producteurs de pétrole. Pour les obligations des marchés 
émergents prises dans leur ensemble, le quatrième trimestre a été modérément positif en termes de rendement total. Les 
entrées de capitaux dans la classe d’actifs sont restées solides et ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars en 
novembre. 
 

Après une large hausse des taux des obligations d’État en janvier 2018 et une consolidation en février, nous avons assisté à 
un repli généralisé des taux en mars. Le taux américain à 10 ans a néanmoins augmenté considérablement au cours du 
premier trimestre. Il est passé de 2,41% début janvier à 2,95% le 21 février et a ensuite baissé. Le taux allemand a aussi 
augmenté fortement en janvier et a atteint un sommet de près de 0,72% à la mi-février. Il est toutefois ensuite redescendu à 
0,49%. Par conséquent, le différentiel entre le taux à 10 ans américain et son équivalent allemand a encore augmenté pour 
atteindre 225 points de base, un niveau qui n’avait plus été observé depuis fin 2016. Sur la partie courte de la courbe, le 
différentiel de taux entre les États-Unis et l’Allemagne a aussi augmenté. L’écart entre les taux à deux ans allemands et 
américains a atteint 293 points de base le 20 mars, un niveau inégalé depuis 1989. Le taux américain à 2 ans a poursuivi son 
mouvement haussier entamé en septembre 2017 en raison de la hausse des attentes de relèvement des taux par la Fed. 
L’aplatissement de la courbe des taux américaine a donc continué. Les obligations d’entreprises ont entamé l’année en force. 
En dépit de valorisations élevées, les spreads ont continué à se contracter en janvier. Le contexte a changé au mois de février 
qui a débuté par une correction des marchés d’actions. Au début, les obligations risquées ont plutôt bien résisté face à la 
forte hausse de la volatilité sur les marchés d’actions. L’élargissement des spreads s’est toutefois poursuivi en mars, en 
particulier au niveau des obligations d’entreprises investment grade. Fin mars, les gains de janvier avaient été totalement 
effacés dans la plupart des segments obligataires risqués. Les obligations des marchés émergents ont bien résisté en dépit de 
la nervosité accrue des marchés à la fin du premier trimestre. Les taux des obligations en devises locales n’ont guère bougé, 
tandis que les spreads des obligations en monnaies fortes se sont élargis d’environ 20 points de base. 
 

Marchés d’actions 

 

Le rebond qui a débuté après l’été s’est poursuivi au quatrième trimestre de 2017 étant donné que le contexte fondamental 
est resté solide. Les actions mondiales ont progressé en octobre, n’ont guère bougé en novembre, mais ont à nouveau 
enregistré des gains en décembre. Au total, l’indice MSCI World a gagné 4% en euro au quatrième trimestre. L’impact des 
fluctuations des devises sur les rendements des actions a été moins prononcé que les trimestres précédents. L’euro s’est 
apprécié de 1,6% par rapport au dollar, après des gains de 6,6% au deuxième trimestre et de 5% au troisième trimestre. Le 
regain d’intérêt pour les valeurs de croissance a contribué à la hausse des cours. Les marchés émergents ont largement 
rebondi et sont restés la région la plus performante. Le Japon a profité de l’issue des élections. Les secteurs cycliques de la 
technologie et des biens de consommation durables ont affiché les meilleurs résultats, mais en novembre et en décembre, la 
performance de la technologie s’est inversée et les télécoms et les biens de consommation courante ont surperformé. Cette 
rotation était probablement imputable aux positionnements et aux prises de bénéfices, ainsi qu’aux nouvelles relatives au 
plan fiscal américain. Ce plan profite davantage aux secteurs domestiques tels que les télécoms et la distribution qu’aux 
secteurs plus internationaux comme la technologie. Toutes choses restant égales par ailleurs, un abaissement de l’impôt des 
sociétés à 21% augmenterait les bénéfices américains de 10 points de pourcentage en 2018. 
 

Le premier trimestre de 2018 pourrait avoir marqué le début d’un nouveau régime d’investissement sur les marchés 
d’actions. La correction de début février était en effet essentiellement de nature technique puisqu’elle était largement 
imputable au dénouement de positions très consensuelles et non à des modifications des fondamentaux. Nous ne pouvons 
cependant ignorer la hausse des taux obligataires (réels) causée par la politique fiscale expansionniste (inopportune) des 
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États-Unis, la focalisation accrue sur l’inflation et des glissements subtils au niveau de la rhétorique des banques centrales. En 
outre, les données économiques des marchés développés ont commencé à éprouver des difficultés à dépasser les attentes 
toujours plus optimistes, même si le niveau des chiffres macroéconomiques suggère toujours une robuste croissance 
économique. La tendance des bénéfices mondiaux a également commencé à se détériorer après avoir atteint son niveau le 
plus élevé des deux dernières années. En mars, le sentiment des marchés a par ailleurs aussi été affecté par quelque chose 
que de nombreuses personnes redoutaient depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2016 : le risque de 
protectionnisme commercial. Les tensions commerciales entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux ont connu une 
escalade en mars après l’annonce par Trump de nouveaux droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium. Ceci 
est une mauvaise nouvelle pour les secteurs cycliques, d’autant plus qu’ils ont constitué le moteur du marché au cours des 18 
derniers mois. Les valeurs cycliques ont continué à mieux performer que les valeurs défensives en janvier et en février, mais 
cette tendance a été moins marquée en mars. Sur l’ensemble du trimestre, elles sont néanmoins parvenues à faire partie des 
secteurs les plus performants. Sur le plan régional, les actions des marchés émergents ont à nouveau mieux performé que les 
actions des marchés développés. 
 

Perspectives 

 

En dépit du déclindes surprises macroéconomiques positives et des indicateurs de tendance, un nombre significatif 
d’indicateurs demeurent solides, alors que la faiblesse semble surtout confinée aux pays et secteurs ayant affiché de très 
robustes performances à la fin de l’année passée. Sur le plan fondamental, il n’y a guère de raisons de redouter un net 
ralentissement de la croissance à court terme. Les conditions financières sont toujours nettement plus souples qu’il y a un an, 
tandis que la croissance du crédit demeure positive dans de nombreuses régions. Nous nous dirigeons toutefois 
progressivement vers la phase suivante du cycle économique et la divergence actuelle au niveau de la politique monétaire 
mondiale (resserrement aux États-Unis et politique accommodante dans la zone euro et au Japon) devrait faire place à un 
resserrement synchronisé en 2019. À cet égard, l’évolution des chiffres de l’inflation doit être suivie de près étant donné 
qu’elle déterminera dans une large mesure le comportement des banques centrales. Selon nous, une forte hausse de 
l’inflation constitue le principal risque pour les marchés car elle contraindrait les banques centrales à resserrer davantage les 
rênes de la politique monétaire. Ceci pourrait finalement entraîner un ralentissement de la croissance économique et avoir 
un impact négatif sur la rentabilité des entreprises. Les marchés seraient alors affectés par la combinaison d’un repli des 
valorisations et d’une baisse des bénéfices. Néanmoins, la probabilité que ceci se produise au cours des prochains mois est 
faible. Les pressions inflationnistes restent modérées et la Fed a laissé entendre qu’une inflation supérieure à l’objectif 
pouvait être tolérée temporairement. La Fed continuera par conséquent à relever les taux de façon progressive. Ceci 
constitue aussi un facteur de risque pour les marchés émergents par le biais d’un resserrement des conditions financières. 
Jusqu’à présent, l’impact sur les marchés financiers a été limité étant donné que la dépréciation du dollar a un effet 
compensatoire. La politique est un autre facteur qui continuera à préoccuper les investisseurs et qui pourrait provoquer des 
accès de volatilité sur les marchés. Il suffit de penser au risque d’une escalade des tensions entre les États-Unis et ses 
partenaires commerciaux, en particulier la Chine. 
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1.2. Bilan globalisé 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 2 858 571 652,50 2 776 989 352,08 

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

2 819 788 123,91 2 740 705 278,93 

    A. Obligations et autres titres de créance 51 396 851,91 45 024 651,08 

      a. Obligations 51 396 851,91 45 024 651,08 

        a.1. Obligations 51 396 851,91 45 024 651,08 

    E. OPC à nombre variable de parts 2 770 708 956,54 2 695 888 922,87 

    F. Instruments financiers dérivés -2 317 684,54 -208 295,02 

      a. Sur obligations -98 058,32 118 417,83 

        ii. Contrats à terme (+/-) -98 058,32 118 417,83 

      j. Sur devises 0,00 -147 882,52 

        ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 -147 882,52 

      m. Sur indices financiers -2 219 626,22 -178 830,33 

        ii. Contrats à terme (+/-) -2 219 626,22 -178 830,33 

  IV. Créances et dettes à un an au plus 1 310 824,60 -728 460,82 

    A. Créances 10 894 916,94 9 471 352,99 

      a. Montants à recevoir 8 277 915,82 8 055 588,34 

      c. Collateral 2 617 001,12 1 415 764,65 

    B. Dettes -9 584 092,34 -10 199 813,81 

      a. Montants à payer (-) -9 283 408,92 -8 844 069,51 

      b. Dettes fiscales (-) -1 366,83 0,00 

      d. Collateral (-) -299 316,59 -1 355 744,30 

  V. Dépôts et liquidités 41 044 970,97 40 464 054,87 

    A. Avoirs bancaires à vue 41 044 970,97 40 464 054,87 

  VI. Comptes de régularisation -3 572 266,98 -3 451 520,90 

    B. Produits acquis 621 560,88 618 130,94 

    C. Charges à imputer (-) -4 193 827,86 -4 069 651,84 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 858 571 652,50 2 776 989 352,08 

  A. Capital 2 835 846 758,18 2 599 044 498,79 

  B. Participations au résultat 1 125 503,94 3 901 334,50 

  C. Résultat reporté 56 200 000,00 43 050 000,00 

  D. Résultat de l'exercice (du semestre) -34 600 609,62 130 993 518,79 
 

Postes hors bilan globalisés 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 4 861 451,93 8 407 360,43 

  A. Collateral (+/-) 4 861 451,93 8 407 360,43 

    b. Liquidités/dépôts 4 861 451,93 8 407 360,43 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 180 118 298,29 490 110 965,87 

  A. Contrats à terme achetés 98 981 000,24 255 065 866,66 

  B. Contrats à terme vendus 81 137 298,05 235 045 099,21 
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1.3. Compte de résultats globalisé 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

  I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -16 188 549,13 148 303 781,63 

    A. Obligations et autres titres de créance 655 906,13 -2 770 039,96 

      a. Obligations 655 906,13 -2 770 039,96 

        a.1. Résultat réalisé 219 218,04 916 580,64 

        a.2. Résultat non-réalisé 436 688,09 -3 686 620,60 

    E. OPC à nombre variable de parts -18 863 813,82 144 022 802,82 

      a. Résultat réalisé 19 052 162,04 106 028 870,53 

      b. Résultat non-réalisé -37 915 975,86 37 993 932,29 

    F. Instruments financiers dérivés 2 297 238,31 5 565 120,00 

      a. Sur obligations 1 444 276,93 2 000 334,23 

        ii. Contrats à terme 1 444 276,93 2 000 334,23 

          ii.1. Résultat réalisé 1 463 309,88 1 669 223,00 

          ii.2. Résultat non-réalisé -19 032,95 331 111,23 

      l. Sur indices financiers 852 961,38 3 564 785,77 

        ii. Contrats à terme 852 961,38 3 564 785,77 

          ii.1. Résultat réalisé 3 735 433,49 2 166 448,86 

          ii.2. Résultat non-réalisé -2 882 472,11 1 398 336,91 

    H. Positions et opérations de change -277 879,75 1 485 898,77 

      b. Autres positions et opérations de change -277 879,75 1 485 898,77 

        b.1. Résultat réalisé -277 879,75 1 633 781,29 

        b.2. Résultat non-réalisé 0,00 -147 882,52 

  II. Produits et charges des placements 2 319 907,58 2 825 037,55 

    A. Dividendes 2 105 351,69 2 455 755,39 

    B. Intérêts (+/-) 352 109,91 417 554,84 

      a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 324 297,10 401 692,46 

      b. Dépôts et liquidités 27 812,81 15 862,38 

    C. Intérêts d'emprunts (-) -43 980,23 -45 231,80 

    E. Précomptes mobiliers (-) -93 573,79 -3 040,88 

      a. D'origine belge 0,00 -15,23 

      b. D'origine étrangère -93 573,79 -3 025,65 

  III. Autres produits 1 182 485,12 144 310,74 

    B. Autres 1 182 485,12 144 310,74 

  IV. Coûts d'exploitation -21 914 449,70 -20 279 600,85 

    A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -178 029,61 -437 509,11 

    B. Charges financières (-) -2 462,80 -7 758,03 

    C. Rémunération due au dépositaire (-) -343 182,99 -368 461,91 

    D. Rémunération due au gestionnaire (-) -19 925 624,13 -18 050 483,19 

      a. Gestion financière -18 913 938,62 -17 131 862,18 

      b. Gestion administrative et comptable -1 011 685,51 -918 621,01 

    E. Frais administratifs (-) -528,17 -1 032,36 

    F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -29 141,38 -16 464,59 

    H. Services et biens divers (-) -267 150,97 -190 248,54 

    J. Taxes -1 162 140,17 -1 254 343,95 

    K. Autres charges (-) -6 189,48 46 700,83 

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

-18 412 057,00 -17 310 252,56 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -34 600 606,13 130 993 529,07 
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VI. Impôts sur le résultat -3,49 -10,28 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -34 600 609,62 130 993 518,79 
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1.4. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation et autres informations 

1.4.1. 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. 
 

1.4.2. Taux de change 
 

 

 31/03/2018 31/03/2017 
 

 

1 EUR                           = 1,603350 1,402045 
 

AUD 

 1,585584 1,426405 
 

CAD 

 0,876711 0,855332 
 

GBP 

 9,652241 8,312026 
 

HKD 

 130,794616 119,180009 
 

JPY 

 1,229850 1,069550 
 

USD 
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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 - 1000 Bruxelles 

 

 

2.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles 
 

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 
 
Commentaire général sur les marchés 
 
Après une accélération de plus d’une année, la croissance mondiale a semblé atteindre son maximum durant la période sous 
revue. Elle reste toutefois à un niveau élevé. La production industrielle a légèrement ralenti, les ventes au détail commencent 
à être affectées par la hausse des prix pétroliers et le cycle d’investissement mondial semble avoir atteint un sommet. Entre-
temps, la confiance des entreprises et des consommateurs a continué à se redresser aux États-Unis et dans la zone euro. 
L’inflation demeure pour sa part modérée, de sorte que les trois grandes banques centrales – la Réserve fédérale américaine, 
la Banque centrale européenne et la Banque du Japon – peuvent continuer à démanteler leurs mesures monétaires 
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exceptionnelles d’après-crise de façon graduelle. 
 
Bien que les facteurs macroéconomiques fondamentaux restent globalement solides, la politique pourrait entraîner de 
l’incertitude, surtout au niveau du commerce mondial. Les mesures protectionnistes constituent à cet égard un risque 
potentiel. Après l’annonce de droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium de certains pays, le président 
américain Donald Trump a présenté un plan prévoyant des taxes supplémentaires sur les importations chinoises à hauteur de 
USD 60 milliards. Ces mesures ne sont jusqu’à présent pas encore concrètes, mais viseront probablement le secteur 
technologique, dans lequel les États-Unis accusent la Chine d’avoir violé ses droits intellectuels. 
 
L’escalade des tensions commerciales se produit à un moment où la croissance mondiale passe d’une phase d’accélération à 
une phase de consolidation. L’éventuelle combinaison d’un renforcement de la rhétorique protectionniste et de facteurs non 
récurrents ayant un impact négatif sur les statistiques peut s’avérer néfaste pour les marchés à court terme, bien que ceci ne 
constitue pas notre scénario central. D’un point de vue fondamental, il n’y a guère de raisons de redouter un ralentissement 
de la croissance à court terme. 
 
Duration et courbe des taux 
Durant la période sous revue, le portefeuille a mené une politique active pour anticiper l’évolution des taux. Pendant la 
période écoulée, le portefeuille a affiché un risque de taux plus faible (duration courte) afin de se positionner pour une 
hausse des taux. Ces positions ont apporté une contribution positive à la performance du fonds grâce surtout à la forte 
hausse des taux en janvier. 
 
Répartition géographique 
 
Au cours de la période sous revue, le portefeuille a été sous-pondéré en obligations italiennes au mois d’octobre. En raison 
des élections italiennes à venir, nous tablions en effet sur une hausse des taux obligataires italiens par rapport aux autres 
pays de la zone euro. Le sentiment positif à l’échelle mondiale et en Europe en particulier a toutefois entraîné une 
contraction du différentiel de taux italien. Les élections n’ont pas semblé (à l’époque) un thème important. 
 
Analyse Compliance du compartiment BETA 
  
Dépassement de limite (légale ou prospectus) 
 
Définitions : voir Notes aux états financiers – information 4 
 
Détails : 
 
1 dépassement passif 

2.1.8. Politique future 
 
Nous nous attendons à ce que la solide croissance mondiale entraîne une hausse des attentes inflationnistes, ce qui conduira 
à une remontée des taux des obligations d’État. La disparition du soutien de la politique monétaire devrait également causer 
de modestes pressions haussières sur les taux. La Fed devrait continuer à relever ses taux et commencer à réduire son bilan 
de façon plus marquée, tandis que la BCE devrait racheter moins d’obligations. Selon nous, la hausse des taux obligataires 
devrait toutefois être très progressive. Les attentes inflationnistes ne devraient guère augmenter, tandis que le programme 
d’assouplissement quantitatif de la BCE se poursuivra probablement tout au long de l’année 2018. 
  
La duration des obligations d’État est légèrement sous-pondérée, ce qui permet au portefeuille de profiter de la hausse des 
taux obligataires à moyen et long terme. Dans les pays périphériques de la zone euro, la sous-pondération de l’Italie a été 
abandonnée. Par solde, le portefeuille a une position neutre en obligations d’État des pays périphériques de la zone euro. 
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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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 53 628 241,49 48 684 550,11 

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

51 516 401,45 44 929 123,79 

   A. Obligations et autres titres de créance 51 396 851,91 45 024 651,08 

      a. Obligations 51 396 851,91 45 024 651,08 

         a.1. Obligations 51 396 851,91 45 024 651,08 

   F. Instruments financiers dérivés 119 549,54 -95 527,29 

      a. Sur obligations 119 549,54 -95 527,29 

         ii. Contrats à terme (+/-) 119 549,54 -95 527,29 

IV. Créances et dettes à un an au plus -499 344,06 41 818,71 

   A. Créances 0,00 95 527,27 

      c. Collateral 0,00 95 527,27 

   B. Dettes -499 344,06 -53 708,56 

      a. Montants à payer (-) -379 794,48 -53 708,56 

      d. Collateral (-) -119 549,58 0,00 

V. Dépôts et liquidités 2 013 349,61 3 124 153,10 

   A. Avoirs bancaires à vue 2 013 349,61 3 124 153,10 

VI. Comptes de régularisation 597 834,49 589 454,51 

   B. Produits acquis 620 650,66 610 354,72 

   C. Charges à imputer (-) -22 816,17 -20 900,21 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 53 628 241,49 48 684 550,11 

A. Capital 52 585 632,88 50 891 676,53 

B. Participations au résultat 73 167,67 213 654,87 

C. Résultat reporté 0,00 350 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 969 440,94 -2 770 781,29 
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Postes hors bilan 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 205 999,64 171 234,92 

  A. Collateral (+/-) 205 999,64 171 234,92 

   b. Liquidités/dépôts 205 999,64 171 234,92 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 15 791 090,46 16 772 160,87 

  A. Contrats à terme achetés 15 147 090,46 7 137 349,08 

  B. Contrats à terme vendus 644 000,00 9 634 811,79 
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2.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values 708 397,92 -3 080 268,43 

   A. Obligations et autres titres de créance 655 906,13 -2 770 039,96 

      a. Obligations 655 906,13 -2 770 039,96 

         a.1. Résultat réalisé 219 218,04 916 580,64 

         a.2. Résultat non-réalisé 436 688,09 -3 686 620,60 

   F. Instruments financiers dérivés 52 491,79 -310 228,47 

      a. Sur obligations 52 491,77 -310 228,47 

         ii. Contrats à terme 52 491,77 -310 228,47 

           ii.1. Résultat réalisé -99 434,24 -247 911,33 

           ii.2. Résultat non-réalisé 151 926,01 -62 317,14 

      l. Sur indices financiers 0,02 0,00 

         ii. Contrats à terme 0,02 0,00 

           ii.1. Résultat réalisé 0,02 0,00 

II. Produits et charges des placements 323 637,39 400 404,01 

   B. Intérêts (+/-) 324 297,10 401 692,46 

      a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 324 297,10 401 692,46 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -659,71 -1 288,45 

III. Autres produits 17 936,20 396,20 

   B. Autres 17 936,20 396,20 

IV. Coûts d'exploitation -80 530,52 -91 312,84 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -614,25 -1 146,51 

   B. Charges financières (-) -39,37 -192,39 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -9 597,14 -10 273,36 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -54 926,25 -62 573,49 

      a. Gestion financière -43 483,25 -49 537,37 

      b. Gestion administrative et comptable -11 443,00 -13 036,12 

   E. Frais administratifs (-) -105,64 -150,93 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -188,06 -137,00 

   H. Services et biens divers (-) -9 490,61 -8 195,40 

   J. Taxes -2 003,93 -9 037,98 

   K. Autres charges (-) -3 565,27 394,22 

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

261 043,07 309 487,37 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat 969 440,99 -2 770 781,06 

VI. Impôts sur le résultat -0,05 -0,23 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 969 440,94 -2 770 781,29 
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2.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

2.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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 101,97 91 769,40  0,18% 0,17% 
AUSTRIA 1.5% 16-20.02.47 40 000,00 EUR 102,72 41 088,00  0,08% 0,08% 
AUSTRIA 1.65% 14-21.10.24 86 000,00 EUR 109,09 93 819,12  0,18% 0,17% 
AUSTRIA 1.75% 13-20.10.23 140 000,00 EUR 109,18 152 856,20  0,30% 0,29% 
AUSTRIA 2.4% 13-23.5.34 144A 63 000,00 EUR 119,88 75 522,51  0,15% 0,14% 
AUSTRIA 3.15% 12-20.6.2044 111 000,00 EUR 141,69 157 270,35  0,31% 0,29% 
AUSTRIA 3.5% 05-15.09.21 196 000,00 EUR 113,15 221 777,92  0,43% 0,41% 
AUSTRIA 3.65% 11-20.4.22 144A 50 000,00 EUR 115,55 57 773,50  0,11% 0,11% 
AUSTRIA 3.8% 12-26.01.62 55 000,00 EUR 172,87 95 079,60  0,18% 0,18% 
AUSTRIA 3.9% 04-15.07.20 306 000,00 EUR 110,02 336 648,96  0,65% 0,63% 
AUSTRIA 4.15% 06-15.03.37 123 000,00 EUR 152,09 187 067,01  0,36% 0,35% 
AUSTRIA 4.35% 07-15.03.19 328 000,00 EUR 104,70 343 419,28  0,67% 0,64% 
AUSTRIA 4.85% 09-15.03.26 247 000,00 EUR 135,11 333 719,23  0,65% 0,62% 
AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27 130 000,00 EUR 151,78 197 312,70  0,38% 0,37% 
BELGCOOPDOM 1.6% 16-22.06.47 93 000,00 EUR 101,61 94 501,02  0,18% 0,18% 
BELGCOOPDOM 3% 14-22.06.34 100 000,00 EUR 127,60 127 598,00  0,25% 0,24% 
BELGIUM 0.8% 15-22.06.25 REGS 250 000,00 EUR 103,08 257 695,00  0,50% 0,48% 
BELGIUM 1% 15-22.6.31/OLO REGS 73 000,00 EUR 100,30 73 216,81  0,14% 0,14% 
BELGIUM 1% 16-22.06.26 90 000,00 EUR 104,00 93 604,50  0,18% 0,17% 
BELGIUM 3.75% 10-28.9.20 OLO 90 000,00 EUR 110,51 99 460,80  0,19% 0,19% 
BELGIUM 4.25% 10-28.3.41 OLO 177 000,00 EUR 157,48 278 739,60  0,54% 0,52% 
BELGIUM 4.25% 12-28.9.22 125 000,00 EUR 119,78 149 718,75  0,29% 0,28% 
BELGIUM 4.5% 11-28.3.26 OLO64 143 000,00 EUR 132,22 189 076,03  0,37% 0,35% 
BELGIUM 4% 09-28.3.19 /OLO 282 000,00 EUR 104,51 294 729,48  0,57% 0,55% 
BELGIUM 4% 12-28.3.2032 77 000,00 EUR 139,79 107 636,76  0,21% 0,20% 
BELGIUM 5.5% 98-28.03.28 OLO 196 000,00 EUR 147,17 288 449,28  0,56% 0,54% 
BELGIUM 5% 04-28.03.35 OLO 197 000,00 EUR 160,25 315 686,59  0,61% 0,59% 
BELGIUM OLO 2.15% 16-22.06.66 60 000,00 EUR 111,92 67 149,00  0,13% 0,13% 
BELGIUM OLO 2.25% 13-22.6.2023 208 000,00 EUR 111,70 232 346,40  0,45% 0,43% 
BELGIUM OLO 2.6% 14-22.06.24 129 000,00 EUR 114,88 148 190,04  0,29% 0,28% 
BELGIUM OLO 3.75% 22.6.2045REGS 80 000,00 EUR 151,25 120 997,60  0,23% 0,23% 
BELGIUM OLO 4.25% 11-28.09.21 160 000,00 EUR 116,01 185 611,20  0,36% 0,35% 
BELGIUM OLO 4% 06-28.3.22 S.48 75 000,00 EUR 116,98 87 733,50  0,17% 0,16% 
BTPS 1.65% 15-01.03.32 /BTP 168 000,00 EUR 94,27 158 366,88  0,31% 0,30% 
FINLAND 1.125% 18-15.04.34 70 000,00 EUR 101,47 71 030,40  0,14% 0,13% 
FINLAND 1.625% 12-15.9.22 211 000,00 EUR 107,79 227 441,12  0,44% 0,42% 
FINLAND 2.625% 12-04.07.42 81 000,00 EUR 132,02 106 936,20  0,21% 0,20% 
FINLAND 3.5% 11-15.04.21 80 000,00 EUR 111,71 89 366,40  0,17% 0,17% 
FINLAND 4.375% 08-4.7.19 261 000,00 EUR 106,28 277 385,58  0,54% 0,52% 
FINLAND 4% 09-04.07.25 211 000,00 EUR 126,45 266 817,94  0,52% 0,50% 
FRANCE 0.25% 14-25.11.20 /OAT 330 000,00 EUR 101,73 335 715,60  0,65% 0,63% 
FRANCE 0% 15-25.05.21 /OAT 420 000,00 EUR 101,02 424 300,80  0,82% 0,79% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

FRANCE 0% 16-25.05.22 /OAT 231 000,00 EUR 100,63 232 464,54  0,45% 0,43% 
FRANCE 1.25% 15-25.05.36 /OAT 187 000,00 EUR 100,57 188 064,03  0,37% 0,35% 
FRANCE 1.5% 15-25.05.31 /OAT 285 000,00 EUR 106,81 304 408,50  0,59% 0,57% 
FRANCE 1.75% 13-25.05.23 OAT 366 000,00 EUR 109,01 398 961,96  0,77% 0,74% 
FRANCE 1.75% 13-25.11.24 /OAT 360 000,00 EUR 110,03 396 090,00  0,77% 0,74% 
FRANCE 1.75% 15-25.05.66 /OAT 178 000,00 EUR 101,33 180 370,96  0,35% 0,34% 
FRANCE 1% 16-25.05.27 /OAT 1 701 000,00 EUR 103,70 1 763 885,97  3,42% 3,29% 
FRANCE 2.25% 12-25.10.22 OAT 280 000,00 EUR 110,78 310 175,60  0,60% 0,58% 
FRANCE 2.25% 13-25.05.24 /OAT 336 000,00 EUR 112,87 379 233,12  0,74% 0,71% 
FRANCE 2.5% 10-25.10.20 OAT 424 000,00 EUR 107,57 456 079,84  0,89% 0,85% 
FRANCE 2.5% 13-25.05.30 /OAT 344 080,00 EUR 118,88 409 049,19  0,79% 0,76% 
FRANCE 2.75% 25.10.27 OAT REGS 487 377,00 EUR 119,98 584 754,92  1,14% 1,09% 
FRANCE 3.25%10-25.10.21 OAT 470 000,00 EUR 112,57 529 088,40  1,03% 0,99% 
FRANCE 3.25% 12-25.05.45 OAT 242 300,00 EUR 139,71 338 512,48  0,66% 0,63% 
FRANCE 3.5% 09-25.04.20 OAT 603 276,00 EUR 108,31 653 414,27  1,27% 1,22% 
FRANCE 3.75% 09-25.10.19 OAT 452 000,00 EUR 106,80 482 731,48  0,94% 0,90% 
FRANCE 3% 11-25.04.22 OAT 371 000,00 EUR 113,02 419 285,65  0,81% 0,78% 
FRANCE 4.25% 03-25.4.19 OAT 439 253,00 EUR 105,14 461 848,18  0,90% 0,86% 
FRANCE 4.25% 06-25.10.23 436 000,00 EUR 123,44 538 189,68  1,04% 1,00% 
FRANCE 4.5% 09-25.04.41 OAT 493 000,00 EUR 163,08 803 994,26  1,56% 1,50% 
FRANCE 4.75% 04-25.4.35 OAT 315 000,00 EUR 157,02 494 603,55  0,96% 0,92% 
FRANCE 4% 04-25.04.55 OAT 164 000,00 EUR 166,18 272 530,28  0,53% 0,51% 
FRANCE 4% 06-25.10.38 OAT 221 000,00 EUR 149,98 331 464,64  0,64% 0,62% 
FRANCE 5.5% 98-2029 OAT 303 000,00 EUR 150,65 456 472,53  0,89% 0,85% 
FRANCE 8.5% 89-25.10.19 OAT 200 000,00 EUR 114,32 228 634,00  0,44% 0,43% 
FRANCE OAT 5.75% 00-25.10.32 293 000,00 EUR 165,06 483 628,73  0,94% 0,90% 
GERMANY 0.25% 14-11.10.19 640 000,00 EUR 101,38 648 844,80  1,26% 1,21% 
GERMANY 1.5% 13-15.02.23 395 000,00 EUR 108,17 427 259,65  0,83% 0,80% 
GERMANY 1.75% 14-15.02.24 340 000,00 EUR 110,26 374 890,80  0,73% 0,70% 
GERMANY 1% 14-15.08.24 590 000,00 EUR 105,90 624 786,40  1,21% 1,17% 
GERMANY 2.5% 14-15.08.46 947 000,00 EUR 133,71 1 266 224,23  2,46% 2,36% 
GERMANY 2% 13-15.08.23 151 000,00 EUR 111,16 167 853,11  0,33% 0,31% 
GERMANY 3.25% 10-04.07.42 310 000,00 EUR 147,30 456 617,60  0,89% 0,85% 
GERMANY 4.75% 03-04.07.34 291 000,00 EUR 159,83 465 105,30  0,90% 0,87% 
GERMANY 4.75% 98-04.07.28 527 000,00 EUR 142,72 752 129,13  1,46% 1,40% 
IRELAND 0.8% 15-15.03.22 220 000,00 EUR 103,80 228 360,00  0,44% 0,43% 
IRELAND 1% 16-15.05.26 191 000,00 EUR 103,00 196 726,18  0,38% 0,37% 
IRELAND 2.4% 14-15.05.30 83 000,00 EUR 115,43 95 808,56  0,19% 0,18% 
IRELAND 2% 15-18.02.45 44 000,00 EUR 107,81 47 437,72  0,09% 0,09% 
IRELAND 3.4% 14-18.03.24 60 000,00 EUR 118,73 71 238,60  0,14% 0,13% 
IRELAND 4.5% 04-18.04.20 247 000,00 EUR 110,30 272 428,65  0,53% 0,51% 
IRELAND 5.4% 09-13.03.25 156 000,00 EUR 133,96 208 980,72  0,41% 0,39% 
IRELAND 5% 10-18.10.20 210 000,00 EUR 114,01 239 416,80  0,46% 0,45% 
ITALY 0.35% 17-15.06.20 /BTP 352 000,00 EUR 101,22 356 276,80  0,69% 0,66% 
ITALY 0.9% 17-01.08.22 /BTP 295 000,00 EUR 101,85 300 460,45  0,58% 0,56% 
ITALY 0.95% 16-15.03.23 /BTP 520 000,00 EUR 101,51 527 852,00  1,02% 0,98% 
ITALY 1.05% 14-01.12.19 /BTP 965 000,00 EUR 102,27 986 934,45  1,92% 1,84% 
ITALY 1.25% 16-01.12.26 /BTP 350 000,00 EUR 97,66 341 813,50  0,66% 0,64% 
ITALY 1.35% 15-15.04.22 /BTP 300 000,00 EUR 103,85 311 562,00  0,60% 0,58% 
ITALY 1.45% 15-15.09.22 /BTP 276 000,00 EUR 104,16 287 489,88  0,56% 0,54% 
ITALY 1.6% 16-01.06.26 /BTP 394 000,00 EUR 100,91 397 585,44  0,77% 0,74% 
ITALY 1.85% 17-15.05.24 /BTP 505 000,00 EUR 105,04 530 441,90  1,03% 0,99% 
ITALY 2.05% 17-01.08.27 /BTP 180 000,00 EUR 103,14 185 648,40  0,36% 0,35% 
ITALY 2.2% 17-01.06.27 /BTP 480 000,00 EUR 104,65 502 300,80  0,98% 0,94% 
ITALY 2.25% 16-01.09.36 /BTP 200 000,00 EUR 97,50 194 990,00  0,38% 0,36% 
ITALY 2.45% 16-01.09.33 /BTP 160 000,00 EUR 102,11 163 372,80  0,32% 0,30% 
ITALY 2.5% 14-01.05.19 /BTP 373 000,00 EUR 103,12 384 648,79  0,75% 0,72% 
ITALY 2.7% 16-01.03.47 /BTP 179 000,00 EUR 99,00 177 202,84  0,34% 0,33% 
ITALY 3.5% 14-1.3.30 BUONI DEL 196 000,00 EUR 115,38 226 136,96  0,44% 0,42% 
ITALY 3.75% 06-01.08.21 BTP 368 000,00 EUR 112,06 412 388,16  0,80% 0,77% 
ITALY 3.75% 13-01.05.21 /BTP 393 000,00 EUR 111,38 437 735,19  0,85% 0,82% 
ITALY 4.25% 03-1.2.19 BTP 723 000,00 EUR 103,87 751 009,02  1,46% 1,40% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

ITALY 4.5% 08-01.03.19 BTP 277 000,00 EUR 104,46 289 343,12  0,56% 0,54% 
ITALY 4.5% 13-01.05.23 BTP 222 000,00 EUR 119,11 264 433,08  0,51% 0,49% 
ITALY 4.75% 08-01.08.23 370 000,00 EUR 121,07 447 944,20  0,87% 0,84% 
ITALY 4.75% 11-01.09.21 BTP 181 000,00 EUR 115,65 209 319,26  0,41% 0,39% 
ITALY 4.75% 13-01.09.28 150 000,00 EUR 127,55 191 320,50  0,37% 0,36% 
ITALY 4.75% 13-1.9.44 BTP 218 000,00 EUR 136,72 298 043,06  0,58% 0,56% 
ITALY 4% 05-1.2.37 BTP 295 000,00 EUR 123,44 364 142,10  0,71% 0,68% 
ITALY 4% 10-01.09.20 /BTP 389 000,00 EUR 110,06 428 141,18  0,83% 0,80% 
ITALY 5.25% 98-29 BTP 266 000,00 EUR 134,17 356 889,54  0,69% 0,67% 
ITALY 5.75% 02-1.2.33 BTP 151 000,00 EUR 143,86 217 230,11  0,42% 0,41% 
ITALY 5% 03-1.8.34 BTP 199 000,00 EUR 136,15 270 932,53  0,53% 0,51% 
ITALY 5% 07-1.8.39 BTP 284 000,00 EUR 139,08 394 995,72  0,77% 0,74% 
ITALY 5% 09-01.09.40 BTP 355 000,00 EUR 138,82 492 800,35  0,96% 0,92% 
ITALY 5% 11-01.03.22 BTP 239 000,00 EUR 118,24 282 586,43  0,55% 0,53% 
ITALY 6.5% 97-2027 BTP 230 000,00 EUR 142,59 327 963,90  0,64% 0,61% 
ITALY 6% 00-01.5.31 BTP 163 000,00 EUR 144,55 235 623,02  0,46% 0,44% 
NETHERLANDS 0.25% 14-15.01.20 320 000,00 EUR 101,60 325 126,40  0,63% 0,61% 
NETHERLANDS 1.25% 13-15.01.19 308 000,00 EUR 101,51 312 663,12  0,61% 0,58% 
NETHERLANDS 1.75% 13-15.07.23 361 000,00 EUR 109,44 395 074,79  0,77% 0,74% 
NETHERLANDS 2.25% 12-15.07.22 294 000,00 EUR 110,64 325 284,54  0,63% 0,61% 
NETHERLANDS 2.5% 12-15.01.33 89 000,00 EUR 122,63 109 144,26  0,21% 0,20% 
NETHERLANDS 2.75% 14-15.01.47 120 536,00 EUR 139,18 167 764,42  0,33% 0,31% 
NETHERLANDS 2% 14-15.07.24 392 000,00 EUR 111,68 437 781,68  0,85% 0,82% 
NETHERLANDS 3.25% 11-15.07.21 70 000,00 EUR 112,07 78 449,00  0,15% 0,15% 
NETHERLANDS 3.5% 10-15.07.20 159 000,00 EUR 109,35 173 869,68  0,34% 0,32% 
NETHERLANDS 3.75% 10-15.01.42 159 000,00 EUR 156,72 249 189,57  0,48% 0,46% 
NETHERLANDS 4% 05-15.01.37 137 000,00 EUR 152,68 209 177,08  0,41% 0,39% 
NETHERLANDS 5.5% 98-15.01.28 199 000,00 EUR 147,57 293 658,33  0,57% 0,55% 
PORTUGAL 4.1% 06-15.04.37 123 000,00 EUR 127,80 157 189,08  0,31% 0,29% 
PORTUGAL 4.125% 17-14.04.27 185 000,00 EUR 122,81 227 191,10  0,44% 0,42% 
PORTUGAL 4.8% 10-15.6.20 570 000,00 EUR 111,11 633 355,50  1,23% 1,18% 
PORTUGAL 4.95% 08-25.10.23 87 000,00 EUR 124,16 108 015,72  0,21% 0,20% 
PORTUGAL 5.65% 13-15.2.24 97 000,00 EUR 128,51 124 659,55  0,24% 0,23% 
PORTUGUESE  2.2% 15-17.10.22 160 000,00 EUR 108,79 174 064,00  0,34% 0,32% 
SPAIN 0.75% 16-30.07.21 692 000,00 EUR 103,14 713 756,48  1,39% 1,33% 
SPAIN 1.3% 16-31.10.26 136 000,00 EUR 103,07 140 169,76  0,27% 0,26% 
SPAIN 1.4% 14-31.01.20 236 000,00 EUR 103,25 243 670,00  0,47% 0,45% 
SPAIN 1.45% 17-31.10.27 405 000,00 EUR 103,35 418 551,30  0,81% 0,78% 
SPAIN 1.95% 16-30.04.26 463 000,00 EUR 108,57 502 683,73  0,98% 0,94% 
SPAIN 2.75% 14-30.04.19 250 000,00 EUR 103,40 258 490,00  0,50% 0,48% 
SPAIN 2.9% 16-31.10.46 244 000,00 EUR 115,75 282 430,00  0,55% 0,53% 
SPAIN 4.2% 05-31.01.37 160 000,00 EUR 138,54 221 665,60  0,43% 0,41% 
SPAIN 4.3% 09-31.10.19 316 000,00 EUR 107,39 339 368,20  0,66% 0,63% 
SPAIN 4.4% 13-31.10.23 226 000,00 EUR 122,69 277 283,92  0,54% 0,52% 
SPAIN 4.6% 09-30.07.19 219 000,00 EUR 106,64 233 541,60  0,45% 0,44% 
SPAIN 4.65% 10-30.7.25 324 000,00 EUR 128,47 416 246,04  0,81% 0,78% 
SPAIN 4.7% 09-30.07.41 195 000,00 EUR 150,63 293 722,65  0,57% 0,55% 
SPAIN 4.8% 08-31.01.24 246 000,00 EUR 125,55 308 840,70  0,60% 0,58% 
SPAIN 4.85% 10-31.10.20 263 000,00 EUR 113,26 297 871,17  0,58% 0,56% 
SPAIN 4% 10-30.04.20 261 000,00 EUR 109,02 284 544,81  0,55% 0,53% 
SPAIN 5.15% 13-31.10.28 268 000,00 EUR 139,46 373 750,12  0,73% 0,70% 
SPAIN 5.4% 13-31.01.23 115 000,00 EUR 125,39 144 204,25  0,28% 0,27% 
SPAIN 5.5% 11-30.04.21 168 000,00 EUR 117,64 197 640,24  0,38% 0,37% 
SPAIN 5.75% 02-30.07.32 320 000,00 EUR 154,98 495 923,20  0,96% 0,92% 
SPAIN 5.85% 11-31.1.22 327 000,00 EUR 122,91 401 918,97  0,78% 0,75% 
SPANISH GOV 1.6% 15-30.04.25 320 000,00 EUR 106,67 341 353,60  0,66% 0,64% 
SPANISH GOV 1.95% 15-30.07.30 294 000,00 EUR 106,21 312 269,16  0,61% 0,58% 
SPANISH GOV 2.75% 14-31.10.24 240 000,00 EUR 114,47 274 716,00  0,53% 0,51% 
SPANISH GOV 5.15% 13-31.10.44 232 000,00 EUR 162,22 376 355,04  0,73% 0,70% 

Total: EUR 51 396 851,91  99,77% 95,84% 

Total: Emis(es) par état 51 396 851,91  99,77% 95,84% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 51 396 851,91 

 

99,77% 95,84% 

Total: a. Obligations 51 396 851,91 

 

99,77% 95,84% 

Total A. Obligations et autres titres de créance 51 396 851,91 

 

99,77% 95,84% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Obligations 
10Y BTP ITALIAN BOND 3,00 EUR 138,79 8 790,00  0,02% 0,02% 
EURO BOBL 10,00 EUR 131,25 8 500,00  0,02% 0,02% 
EURO BUND 78,00 EUR 159,43 118 179,54  0,23% 0,22% 
EURO-BUXL-FUTURES -4,00 EUR 165,38 -17 520,00  -0,03% -0,03% 
EURO SCHATZ 10,00 EUR 111,97 1 600,00  0,00% 0,00% 

Total: Obligations 119 549,54 

 

0,23% 0,22% 

Total: Futures 119 549,54 

 

0,23% 0,22% 

Total F. Instruments financiers dérivés 119 549,54 

 

0,23% 0,22% 

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

51 516 401,45 

 

100,00% 96,06% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

Current accounts foreign curr. EUR  128 854,16    

Current accounts budget EUR  80 874,84    

BELFIUS BANQUE EUR  1 597 620,97    

Current accounts blocked EUR  205 999,64    

Total - Avoirs bancaires à vue  2 013 349,61   3,75% 

Total - Dépôts et liquidités  2 013 349,61   3,75% 

III. Créances et dettes diverses -499 344,06 

  

  

-0,93% 

  

IV. Autres 597 834,49 

  

  

1,11% 

  

V. Total de l'actif net 53 628 241,49 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Institutions publiques, sans but lucratif 99,77% 

Institutions non classifiables / non classifiées 0,23% 

Total portefeuille: 100,00% 
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2.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 

 Semestre 1 Total 

Achats 16 298 832,54 16 298 832,54 
Ventes 6 196 128,86 6 196 128,86 
Total 1  22 494 961,40 22 494 961,40 
Souscriptions 12 912 808,51 12 912 808,51 
Remboursements 2 771 473,85 2 771 473,85 
Total 2 15 684 282,36 15 684 282,36 
Moyenne de référence de l'actif net total 45 639 176,81 45 639 176,81 

Taux de rotation 14,92% 14,92% 

 
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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 Bruxelles 

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

Dénomination Devises En devises En EUR Lot-size 
10Y BTP ITALIAN BOND 07/06/2018 EUR 407 580,00 407 580,00 1 000 

EURO BOBL 07/06/2018 EUR 1 304 000,00 1 304 000,00 1 000 

EURO BUND 07/06/2018 EUR 635 640,00 635 640,00 1 000 
EURO BUND 07/06/2018 EUR 781 769,26 781 769,26 1 000 

EURO BUND 07/06/2018 EUR 1 748 890,72 1 748 890,72 1 000 

EURO BUND 07/06/2018 EUR 4 249 959,06 4 249 959,06 1 000 
EURO BUND 07/06/2018 EUR 4 901 101,40 4 901 101,40 1 000 

EURO-BUXL-FUTURES 07/06/2018 EUR -644 000,00 -644 000,00 1 000 
EURO SCHATZ 07/06/2018 EUR 1 118 150,00 1 118 150,00 1 000 

 

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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 122,000 0,000 26,100 0,000 441,140 137,000 578,140 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 12 912 808,51 0,00 2 771 473,85 0,00 
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Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

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

30/09/2017 42 606 515,89 104 986,10 46 431,49 

31/03/2018 53 628 241,49 107 065,09 46 697,43 

2.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

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

initiale 

2,77% 
(en %) 

0,29% 
(en %) 

4,11% 
(en %) 

4,14% 
(en %) 

5,64% 
(en %) 

 

 

Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Beta – part de capitalisation (EUR) 

² 

 
 

 
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, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  0,34% au 31 mars 2018 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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ING (B) COLLECT PORTFOLIO BETA 

2.4.7. Notes aux états financiers et autres informations 
 
Note 1 : 
 
Le poste bilantaire "IV. Créances et dettes à un an au plus - B. Dettes - d. Collateral" représente la contrepartie bilantaire des 
valorisations des instruments dérivés dont la valeur est positive. 
 
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" contient la récupération d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais ont repris durant '2018, dépendant de l'agenda 
de l'Administration fiscale française. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
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 basées sur les actifs sous gestion et le montant des souscriptions. Le solde de ce poste 
peut varier et, selon l'exercice, devenir positif en fonction des éventuels ajustements et remboursements d'excédents de 
budget calculés par la FSMA ex-post. 
 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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 - 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 
 
Les chiffres économiques ont continué à surprendre dans le sens positif au dernier trimestre de 2017. Le contexte 
macroéconomique favorable a été caractérisé par une croissance robuste dans toutes les régions et a été soutenu par tous 
les grands acteurs économiques (consommateurs, entreprises et États). En dépit du solide climat macroéconomique, tout le 
monde n’était pas positif en ce qui concerne les perspectives des placements risqués. Certains investisseurs redoutaient que 
les bonnes nouvelles soient déjà largement incorporées dans les cours, que la politique monétaire vienne jouer les trouble-
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fête ou que les valorisations soient excessives. La direction du cycle conjoncturel, les bénéfices des entreprises et les flux de 
capitaux sont cependant restés positifs pour les actifs axés sur la croissance, de sorte que ces craintes ne semblaient pas 
justifiées. Les compartiments Personal Portfolio ont entamé le mois d’octobre avec une position neutre en actions, mais ont 
ensuite accru celle-ci progressivement durant la première moitié du trimestre pour obtenir une surpondération moyenne. 
Les rapports cours/bénéfices des actions étaient certes élevés, mais pas extrêmes compte tenu des attentes d’une croissance 
bénéficiaire mondiale d’un peu plus de 10% en 2018. Par rapport aux obligations, les valorisations des actions sont 
demeurées conformes à leurs moyennes historiques ou plus attrayantes, surtout dans la zone euro et au Japon. Les 
compartiments Personal Portfolio ont par conséquent accru la pondération des actions de ces régions. Les marchés 
émergents sont cependant aussi restés attrayants, bien que les compartiments aient pris quelques bénéfices sur cette 
position en raison de la sensibilité de la région aux attentes accrues de relèvement des taux par la Fed. En ce qui concerne les 
États-Unis, les compartiments ont été plus prudents vu les valorisations élevées et le cycle économique plus avancé. Par la 
suite, la faiblesse du dollar et la réforme fiscale ont cependant incité à diminuer quelque peu la sous-pondération des actions 
américaines. Au niveau sectoriel, les compartiments ont continué à privilégier les secteurs cycliques. Ils ont cependant mis fin 
à la surpondération de la technologie, tandis qu’ils ont conservé leur préférence pour le secteur financier. La prudence est 
restée de mise à l’égard des secteurs défensifs, et surtout du secteur alimentaire. Les obligations d’État offraient les moins 
bonnes perspectives. Les compartiments ont dès lors été largement sous-pondérés dans cette classe d’actifs. On s’attendait 
en effet à ce que les taux augmentent plutôt que diminuent au cours des 12 mois suivants. La Fed et la BCE devaient 
normaliser leur politique de façon progressive. Ceci, combiné aux solides chiffres macroéconomiques, a incité à diminuer 
encore un peu la duration des portefeuilles. En raison de l’incertitude accrue au niveau de la politique monétaire, de la 
liquidité limitée, des valorisations élevées et de la détérioration de la dynamique, le portefeuille d’obligations risquées a 
également été rendu un peu plus défensif. Une nouvelle position en obligations d’entreprises américaines de qualité (avec 
couverture du risque de change) a ainsi été acquise eu égard à la réforme fiscale américaine, tandis que la position en 
obligations des marchés émergents a été quelque peu réduite. Les obligations d’entreprises à haut rendement semblaient 
également toujours très chères. L’accent a dès lors été surtout mis sur les obligations d’entreprises de qualité. Compte tenu 
du contexte fondamental positif, du rendement du dividende attrayant et des attentes d’une hausse graduelle des taux 
obligataires, les compartiments ont légèrement augmenté le poids des valeurs immobilières, mais leur surpondération est 
demeurée globalement plutôt modérée. La part des liquidités a diminué durant le quatrième trimestre étant donné que les 
compartiments ont davantage investi en actions et en valeurs immobilières. 
 
Les compartiments Personal Portfolio ont entamé 2018 avec une surpondération moyenne des actions et une légère 
surpondération de l'immobilier. Dès la seconde moitié de janvier, ils ont ramené les actions en légère surpondération et mis 
fin à la surpondération des valeurs immobilières en raison de facteurs purement techniques et non fondamentaux. Les 
résultats des entreprises sont restés solides, l'inflation est demeurée relativement modérée et les chiffres économiques aux 
États-Unis et dans les pays émergents ont continué à surprendre dans le sens positif. À la mi-février, les compartiments ont 
dès lors à nouveau augmenté la pondération des actions, alors que le sentiment des investisseurs était passé de très 
optimisme à neutre avec un biais pessimiste en l'espace de deux semaines. Début mars, de nouveaux nuages sont cependant 
venus assombrir le ciel bleu, cette fois sur le plan fondamental. Les indicateurs du cycle économique mondial ont commencé 
à s'affaiblir, tandis que la tendance de la croissance bénéficiaire mondiale s’est détériorée. L’incertitude politique a en outre 
fortement augmenté. Les développements à la Maison-Blanche ont surtout accru les risques pour le commerce mondial. En 
cas de véritable guerre commerciale, le protectionnisme peut en effet avoir des effets très perturbateurs et non linéaires sur 
le commerce mondial, la confiance et l'appétit pour le risque. Le spectre des nuances entre la paix et une guerre 
commerciale perturbatrice est toutefois large, ce qui rend les choses difficiles pour les marchés. L'issue est encore très 
incertaine, étant donné qu'il ne s'agit pour le moment que d'intentions et que les négociations sont toujours en cours. Dans 
ce contexte, les compartiments Personal Portfolio ont décidé de rendre leur répartition tactique entre les classes d’actifs p lus 
neutre au cours du mois de mars. Dès la première moitié du mois, ils ont mis progressivement fin à la surpondération des 
actions. Ils ont par ailleurs réduit les préférences cycliques au sein de la composante actions. Ils ont ainsi abandonné la 
surpondération de la zone euro et du Japon, deux régions particulièrement cycliques. Ils ont par contre conservé une légère 
préférence pour les marchés émergents qui profitent de la dépréciation du dollar américain, des meilleures prévisions 
bénéficiaires et du climat financier souple. Au niveau du positionnement sectoriel, ils ont aussi opté pour une répartition plus 
équilibrée entre les secteurs cycliques et défensifs. À la mi-mars, les compartiments ont décidé de mettre également un 
terme à la sous-pondération des obligations d'État en place depuis longtemps. Des résultats macroéconomiques décevants 
en Europe et le risque de répercussions négatives des droits de douane américains sont des éléments fondamentaux 
justifiant ce positionnement neutre. Le sentiment et le momentum ne plaident pas pour une sous-pondération non plus. Les 
flux de capitaux et le positionnement sont même devenus favorables pour les obligations d'État. Les compartiments ont dès 
lors augmenté sensiblement leur exposition aux obligations d'État européennes (via des fonds et futures), tout en gardant 
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cependant une légère position courte sur le taux américain à dix ans. Au cours du trimestre, les compartiments sont devenus 
encore un peu plus prudents à l’égard des obligations risquées. Les valorisations de cette classe d’actifs sont en effet plutôt 
élevées, alors que la liquidité reste très faible, de sorte que la catégorie est vulnérable dans le climat actuel. Les 
compartiments ont par conséquent diminué la pondération des obligations d'entreprises de qualité en vendant leurs 
obligations d'entreprises américaines. La pondération des obligations des marchés émergents en monnaies fortes a en outre 
été abaissée en raison des risques protectionnistes. Une partie des recettes a été réinvestie en obligations des marchés 
émergents en devises locales. 

 

3.1.8. Politique future 
 
Les récents indicateurs économiques font apparaître que la phase d'accélération mondiale laisse place à une phase de 
consolidation. Fondamentalement, il y a peu de raisons de craindre un net ralentissement de la croissance à court terme. 
Partout dans le monde, les conditions financières sont toujours beaucoup plus souples qu'il y a un an, tandis que la 
croissance du crédit reste positive dans de nombreux pays. L'économie américaine bénéficie par ailleurs d’un large soutien 
fiscal, tandis que les principales banques centrales ne démantèlent leurs mesures de soutien d'après-crise que très 
progressivement. Dans les économies émergentes, la croissance se stabilise également à un haut niveau. Dans toutes les 
régions, on observe donc une solide croissance alimentée par tous les acteurs économiques (consommateurs, entreprises, 
pouvoirs publics). En l'absence de choc externe, le risque d'une récession dans les 12 mois à venir est par conséquent limité. 
 
Dans ce contexte de perspectives de croissance positives, les bénéfices mondiaux pourraient continuer à afficher une hausse 
à deux chiffres. Les marges bénéficiaires disposent en effet d’une marge d’amélioration, surtout en dehors des États-Unis, 
étant donné que la croissance salariale demeure modeste et que les bénéfices des secteurs cycliques se redressent. La 
valorisation ne devrait pas empêcher une poursuite de la hausse des marchés d'actions. Les rapports cours/bénéfices sont 
certes élevés, mais pas excessifs au vu de la phase actuelle du cycle bénéficiaire. 
 
Sur la base des fondamentaux, les compartiments Personal Portfolio restent donc positifs à l’égard des marchés d'actions, 
mais les risques baissiers ont augmenté. En outre, la période de très faible volatilité semble révolue. La politique monétaire 
devient une source d'inquiétude pour les investisseurs, tandis que la situation (géo)politique est également susceptible 
d’accroître la volatilité et de rendre les investisseurs nerveux. L’escalade des tensions commerciales peut avoir un impact 
négatif sur les chiffres, ce qui pèserait sur les marchés à court terme. Pour l'instant, une véritable guerre commerciale ne 
semble pas probable, étant donné que l'économie chinoise se trouve dans une phase de transition vers une plus grande 
dépendance de la demande domestique et que le gouvernement du pays accorde beaucoup d'importance à la stabilité 
commerciale. 
 
Les compartiments Personal Portfolio s'attendent toujours à une légère hausse de l'inflation et à une normalisation 
progressive de la politique monétaire. Ils prévoient par conséquent une modeste hausse des taux des obligations d'État, 
lorsque les risques politiques seront quelque peu relégués à l’arrière-plan. 

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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 104 986 889,39 103 092 744,84 

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

99 957 694,84 100 231 073,78 

   E. OPC à nombre variable de parts 100 321 289,66 100 223 111,92 

   F. Instruments financiers dérivés -363 594,82 7 961,86 

      a. Sur obligations -21 893,47 3 065,12 

         ii. Contrats à terme (+/-) -21 893,47 3 065,12 

      j. Sur devises 0,00 -14 433,02 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 -14 433,02 

      m. Sur indices financiers -341 701,35 19 329,76 

         ii. Contrats à terme (+/-) -341 701,35 19 329,76 

IV. Créances et dettes à un an au plus 528 919,90 141 068,10 

   A. Créances 695 447,18 354 364,77 

      a. Montants à recevoir 310 313,45 222 761,39 

      c. Collateral 385 133,73 131 603,38 

   B. Dettes -166 527,28 -213 296,67 

      a. Montants à payer (-) -144 833,75 -59 298,00 

      b. Dettes fiscales (-) -154,63 0,00 

      d. Collateral (-) -21 538,90 -153 998,67 

V. Dépôts et liquidités 4 640 114,87 2 857 145,11 

   A. Avoirs bancaires à vue 4 640 114,87 2 857 145,11 

VI. Comptes de régularisation -139 840,22 -136 542,15 

   B. Produits acquis 140,83 406,32 

   C. Charges à imputer (-) -139 981,05 -136 948,47 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 104 986 889,39 103 092 744,84 

A. Capital 103 051 050,62 93 324 165,08 

B. Participations au résultat 24 654,99 610 664,08 

C. Résultat reporté 2 300 000,00 1 500 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -388 816,22 7 657 915,68 
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Postes hors bilan 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 691 968,49 953 885,22 

  A. Collateral (+/-) 691 968,49 953 885,22 

   b. Liquidités/dépôts 691 968,49 953 885,22 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 21 191 621,48 51 448 653,62 

  A. Contrats à terme achetés 12 727 436,80 26 715 077,65 

  B. Contrats à terme vendus 8 464 184,68 24 733 575,97 
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3.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values 110 928,16 7 982 770,19 

   E. OPC à nombre variable de parts -19 733,37 7 052 644,05 

      a. Résultat réalisé 983 547,80 827 924,90 

      b. Résultat non-réalisé -1 003 281,17 6 224 719,15 

   F. Instruments financiers dérivés 189 076,39 809 245,37 

      a. Sur obligations 140 858,36 242 729,72 

         ii. Contrats à terme 140 858,36 242 729,72 

           ii.1. Résultat réalisé 184 110,84 207 314,31 

           ii.2. Résultat non-réalisé -43 252,48 35 415,41 

      l. Sur indices financiers 48 218,03 566 515,65 

         ii. Contrats à terme 48 218,03 566 515,65 

           ii.1. Résultat réalisé 532 170,23 382 526,75 

           ii.2. Résultat non-réalisé -483 952,20 183 988,90 

   H. Positions et opérations de change -58 414,86 120 880,77 

      b. Autres positions et opérations de change -58 414,86 120 880,77 

         b.1. Résultat réalisé -58 414,86 135 313,79 

         b.2. Résultat non-réalisé 0,00 -14 433,02 

II. Produits et charges des placements 190 680,67 302 781,90 

   A. Dividendes 196 581,49 305 383,32 

   B. Intérêts (+/-) 4 165,19 1 311,66 

      b. Dépôts et liquidités 4 165,19 1 311,66 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -6 487,73 -3 627,89 

   E. Précomptes mobiliers (-) -3 578,28 -285,19 

      b. D'origine étrangère -3 578,28 -285,19 

III. Autres produits 41 066,04 700,61 

   B. Autres 41 066,04 700,61 

IV. Coûts d'exploitation -731 490,96 -628 336,67 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -12 516,91 -12 206,32 

   B. Charges financières (-) -316,57 -285,20 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -16 172,39 -14 714,12 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -643 153,13 -541 921,81 

      a. Gestion financière -605 282,05 -509 362,86 

      b. Gestion administrative et comptable -37 871,08 -32 558,95 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -2 346,50 -1 506,62 

   H. Services et biens divers (-) -15 359,40 -11 634,70 

   J. Taxes -39 692,42 -45 542,38 

   K. Autres charges (-) -1 933,64 -525,52 

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

-499 744,25 -324 854,16 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -388 816,09 7 657 916,03 

VI. Impôts sur le résultat -0,13 -0,35 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -388 816,22 7 657 915,68 
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3.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

3.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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- 54 075,00 EUR 123,94 6 702 055,50 0,37% 6,70% 6,38% 
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS 390 731,00 EUR 40,61 15 867 585,91 0,07% 15,87% 15,11% 

Total: Actions 22 569 641,41  22,58% 21,50% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 22 569 641,41 

 

22,58% 21,50% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI ETF MSCI EM MK -A- 2 643 839,00 EUR 4,15 10 967 966,09 0,20% 10,97% 10,45% 
FIR TR EURO ALP-ETF D C-A-EUR 117 700,00 EUR 31,82 3 745 802,50 1,28% 3,75% 3,57% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 18 491,00 EUR 116,06 2 146 065,46 0,14% 2,15% 2,04% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 24 396,00 EUR 204,96 5 000 204,16 0,02% 5,00% 4,76% 
SPDR WRLD FINAN SHS ETF USD/CAP 27 530,00 EUR 33,97 935 194,10 0,21% 0,94% 0,89% 

Total: Actions 22 795 232,31  22,80% 21,71% 

Obligations et autres titres de créance 
DBXT2 IESE YP -1C- CAP 23 221,00 EUR 175,41 4 073 311,72 0,34% 4,08% 3,88% 

Total: Obligations et autres titres de créance 4 073 311,72  4,08% 3,88% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 26 868 544,03 

 

26,88% 25,59% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 49 438 185,44 

 

49,46% 47,09% 

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 7 378,98 7 115 203,60 1,23% 7,12% 6,78% 
NN L GL SUS EQ -Z- CAP 1 854,00 EUR 9 399,81 17 427 247,74 0,98% 17,43% 16,60% 
NN L JAP EQ -Z- /CAP 510,00 EUR 8 517,47 4 343 909,70 0,01% 4,35% 4,14% 

Total: Actions 28 886 361,04  28,90% 27,51% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L EUR CR -Z- CAP 250,00 EUR 7 103,02 1 775 755,00 0,32% 1,78% 1,69% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 972,00 EUR 6 749,05 6 560 076,60 0,54% 6,56% 6,25% 
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP 659,00 EUR 5 747,22 3 787 417,98 1,70% 3,79% 3,61% 

Total: Obligations et autres titres de créance 12 123 249,58  12,13% 11,55% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 41 009 610,62 

 

41,03% 39,06% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Actions 
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP 3 909,00 EUR 962,10 3 760 848,90 0,46% 3,76% 3,58% 

Total: Actions 3 760 848,90  3,76% 3,58% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C 720,00 EUR 5 543,58 3 991 377,60 0,30% 3,99% 3,80% 
UBS ETF BBT 110-A-HDG TO EUR/C 196 450,00 EUR 10,80 2 121 267,10 0,18% 2,12% 2,02% 

Total: Obligations et autres titres de créance 6 112 644,70  6,12% 5,82% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 9 873 493,60 

 

9,88% 9,40% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  50 883 104,22 

 

50,90% 48,47% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 100 321 289,66 

 

100,36% 95,56% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Indices 
EURO STOXX 50 PR 64,00 EUR 3 281,00 -23 040,00  -0,02% -0,02% 
MSCI DAILY TR NET WRLD NET TEL -162,00 USD 119,26 41 914,38  0,04% 0,04% 
MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL -85,00 USD 224,85 -26 864,66  -0,03% -0,03% 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 50,00 USD 322,25 -5 939,13  -0,01% -0,01% 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 50,00 USD 322,25 13 664,27  0,01% 0,01% 
S&P 500 EMINI INDEX 71,00 USD 2 643,00 -362 975,11  -0,36% -0,35% 
UKX FTSE 100 INDEX -26,00 GBP 6 993,50 21 538,90  0,02% 0,02% 

Total: Indices -341 701,35 

 

-0,34% -0,33% 

Obligations 
10Y TREASURY NOTES USA -33,00 USD 121,14 -21 893,47  -0,02% -0,02% 

Total: Obligations -21 893,47 

 

-0,02% -0,02% 

Total: Futures -363 594,82 

 

-0,36% -0,35% 

Total F. Instruments financiers dérivés -363 594,82 

 

-0,36% -0,35% 

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

99 957 694,84 

 

100,00% 95,21% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

Current accounts foreign curr. USD  435 234,91    

BELFIUS BANQUE USD  252 812,70    

Current accounts blocked GBP  36 659,75    

Current accounts foreign curr. GBP  59 656,56    

Current accounts foreign curr. JPY  62,46    

Current accounts foreign curr. AUD  675,58    

Current accounts foreign curr. EUR  244 576,72    

BELFIUS BANQUE HKD  0,08    

Current accounts foreign curr. HKD  103,60    

Current accounts foreign curr. CAD  631,21    

BELFIUS BANQUE CAD  16 036,97    

BELFIUS BANQUE EUR  2 571 036,08    
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

BELFIUS BANQUE AUD  11 054,79    

BELFIUS BANQUE JPY  51 448,31    

BELFIUS BANQUE GBP  304 816,41    

Current accounts blocked USD  507 297,64    

Current accounts blocked EUR  148 011,10    

Total - Avoirs bancaires à vue  4 640 114,87   4,42% 

Total - Dépôts et liquidités  4 640 114,87   4,42% 

III. Créances et dettes diverses 528 919,90 

  

  

0,50% 

  

IV. Autres -139 840,22 

  

  

-0,13% 

  

V. Total de l'actif net 104 986 889,39 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,36% 

Institutions non classifiables / non classifiées -0,36% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

3.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 

 Semestre 1 Total 

Achats 12 662 624,86 12 662 624,86 
Ventes 15 037 360,65 15 037 360,65 
Total 1  27 699 985,51 27 699 985,51 
Souscriptions 7 885 821,38 7 885 821,38 
Remboursements 8 103 882,34 8 103 882,34 
Total 2 15 989 703,72 15 989 703,72 
Moyenne de référence de l'actif net total 108 354 958,51 108 354 958,51 
Taux de rotation 10,81% 10,81% 

 
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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 Bruxelles  



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange 
 

 
- 41 - 

 

 

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

Dénomination Devises En devises En EUR Lot-size 

10Y TREASURY NOTES USA 20/06/2018 USD -3 970 714,94 -3 228 617,28 1 000 

EURO STOXX 50 PR 15/06/2018 EUR 2 122 880,00 2 122 880,00 10 
MSCI DAILY TR NET WRLD NET TEL 15/06/2018 USD -1 983 528,00 -1 612 821,09 100 

MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL 15/06/2018 USD -1 878 219,50 -1 527 193,98 100 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 15/06/2018 USD 1 594 425,00 1 296 438,60 100 

MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 15/06/2018 USD 1 618 534,24 1 316 042,00 100 

S&P 500 EMINI INDEX 15/06/2018 USD 1 371 875,00 1 115 481,57 50 
S&P 500 EMINI INDEX 15/06/2018 USD 8 457 179,94 6 876 594,71 50 

UKX FTSE 100 INDEX 15/06/2018 GBP -1 837 193,39 -2 095 552,39 10 

 

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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 13 852,558 2 405,206 16 882,115 1 659,657 208 445,420 27 475,774 235 921,194 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 5 100 600,73 2 785 220,65 6 185 790,27 1 918 092,07 

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

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

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

30/09/2017 106 351 597,91 358,15 1 145,21 

31/03/2018 104 986 889,39 356,81 1 114,09 

3.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

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

initiale 

-1,40% 
(en %) 

0,90% 
(en %) 

6,14% 
(en %) 

4,59% 
(en %) 

3,53% 
(en %) 
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Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange – part de capitalisation (EUR) 

² 

 
 

 
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 
 

3.4.6. Frais, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,56% au 31 mars 2018 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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3.4.7. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange 
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" ou "ETF's" et dont la proportion du portefeuille a légèrement diminué mais également le 
volume investi dans des actions de de distribution, ce qui explique la sensible diminution des dividendes perçus. Cette 
régression est également accentuée par l'affaiblissement du USD à un an d'écart. 
 
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" 
concerne les prélèvements fiscaux sur le produit de contrats "futures". 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contient la récupération d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais ont repris durant '2018, dépendant de l'agenda 
de l'Administration fiscale française. 
 
Note 7 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
Note 8 : 
 
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. Le solde de ce poste 
peut varier et, selon l'exercice, devenir positif en fonction des éventuels ajustements et remboursements d'excédents de 
budget calculés par la FSMA ex-post. 
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Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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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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 monéta ire 
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 - 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 
 
Les chiffres économiques ont continué à surprendre dans le sens positif au dernier trimestre de 2017. Le contexte 
macroéconomique favorable a été caractérisé par une croissance robuste dans toutes les régions et a été soutenu par tous 
les grands acteurs économiques (consommateurs, entreprises et États). En dépit du solide climat macroéconomique, tout le 
monde n’était pas positif en ce qui concerne les perspectives des placements risqués. Certains investisseurs redoutaient que 
les bonnes nouvelles soient déjà largement incorporées dans les cours, que la politique monétaire vienne jouer les trouble-
fête ou que les valorisations soient excessives. La direction du cycle conjoncturel, les bénéfices des entreprises et les flux de 
capitaux sont cependant restés positifs pour les actifs axés sur la croissance, de sorte que ces craintes ne semblaient pas 
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justifiées. Les compartiments Personal Portfolio ont entamé le mois d’octobre avec une position neutre en actions, mais ont 
ensuite accru celle-ci progressivement durant la première moitié du trimestre pour obtenir une surpondération moyenne. 
Les rapports cours/bénéfices des actions étaient certes élevés, mais pas extrêmes compte tenu des attentes d’une croissance 
bénéficiaire mondiale d’un peu plus de 10% en 2018. Par rapport aux obligations, les valorisations des actions sont 
demeurées conformes à leurs moyennes historiques ou plus attrayantes, surtout dans la zone euro et au Japon. Les 
compartiments Personal Portfolio ont par conséquent accru la pondération des actions de ces régions. Les marchés 
émergents sont cependant aussi restés attrayants, bien que les compartiments aient pris quelques bénéfices sur cette 
position en raison de la sensibilité de la région aux attentes accrues de relèvement des taux par la Fed. En ce qui concerne les 
États-Unis, les compartiments ont été plus prudents vu les valorisations élevées et le cycle économique plus avancé. Par la 
suite, la faiblesse du dollar et la réforme fiscale ont cependant incité à diminuer quelque peu la sous-pondération des actions 
américaines. Au niveau sectoriel, les compartiments ont continué à privilégier les secteurs cycliques. Ils ont cependant mis fin 
à la surpondération de la technologie, tandis qu’ils ont conservé leur préférence pour le secteur financier. La prudence est 
restée de mise à l’égard des secteurs défensifs, et surtout du secteur alimentaire. Les obligations d’État offraient les moins 
bonnes perspectives. Les compartiments ont dès lors été largement sous-pondérés dans cette classe d’actifs. On s’attendait 
en effet à ce que les taux augmentent plutôt que diminuent au cours des 12 mois suivants. La Fed et la BCE devaient 
normaliser leur politique de façon progressive. Ceci, combiné aux solides chiffres macroéconomiques, a incité à diminuer 
encore un peu la duration des portefeuilles. En raison de l’incertitude accrue au niveau de la politique monétaire, de la 
liquidité limitée, des valorisations élevées et de la détérioration de la dynamique, le portefeuille d’obligations risquées a 
également été rendu un peu plus défensif. Une nouvelle position en obligations d’entreprises américaines de qualité (avec 
couverture du risque de change) a ainsi été acquise eu égard à la réforme fiscale américaine, tandis que la position en 
obligations des marchés émergents a été quelque peu réduite. Les obligations d’entreprises à haut rendement semblaient 
également toujours très chères. L’accent a dès lors été surtout mis sur les obligations d’entreprises de qualité. Compte tenu 
du contexte fondamental positif, du rendement du dividende attrayant et des attentes d’une hausse graduelle des taux 
obligataires, les compartiments ont légèrement augmenté le poids des valeurs immobilières, mais leur surpondération est 
demeurée globalement plutôt modérée. La part des liquidités a diminué durant le quatrième trimestre étant donné que les 
compartiments ont davantage investi en actions et en valeurs immobilières. 
 
Les compartiments Personal Portfolio ont entamé 2018 avec une surpondération moyenne des actions et une légère 
surpondération de l'immobilier. Dès la seconde moitié de janvier, ils ont ramené les actions en légère surpondération et mis 
fin à la surpondération des valeurs immobilières en raison de facteurs purement techniques et non fondamentaux. Les 
résultats des entreprises sont restés solides, l'inflation est demeurée relativement modérée et les chiffres économiques aux 
États-Unis et dans les pays émergents ont continué à surprendre dans le sens positif. À la mi-février, les compartiments ont 
dès lors à nouveau augmenté la pondération des actions, alors que le sentiment des investisseurs était passé de très 
optimisme à neutre avec un biais pessimiste en l'espace de deux semaines. Début mars, de nouveaux nuages sont cependant 
venus assombrir le ciel bleu, cette fois sur le plan fondamental. Les indicateurs du cycle économique mondial ont commencé 
à s'affaiblir, tandis que la tendance de la croissance bénéficiaire mondiale s’est détériorée. L’incertitude politique a en outre 
fortement augmenté. Les développements à la Maison-Blanche ont surtout accru les risques pour le commerce mondial. En 
cas de véritable guerre commerciale, le protectionnisme peut en effet avoir des effets très perturbateurs et non linéaires sur 
le commerce mondial, la confiance et l'appétit pour le risque. Le spectre des nuances entre la paix et une guerre 
commerciale perturbatrice est toutefois large, ce qui rend les choses difficiles pour les marchés. L'issue est encore très 
incertaine, étant donné qu'il ne s'agit pour le moment que d'intentions et que les négociations sont toujours en cours. Dans 
ce contexte, les compartiments Personal Portfolio ont décidé de rendre leur répartition tactique entre les classes d’actifs plus 
neutre au cours du mois de mars. Dès la première moitié du mois, ils ont mis progressivement fin à la surpondération des 
actions. Ils ont par ailleurs réduit les préférences cycliques au sein de la composante actions. Ils ont ainsi abandonné la 
surpondération de la zone euro et du Japon, deux régions particulièrement cycliques. Ils ont par contre conservé une légère 
préférence pour les marchés émergents qui profitent de la dépréciation du dollar américain, des meilleures prévisions 
bénéficiaires et du climat financier souple. Au niveau du positionnement sectoriel, ils ont aussi opté pour une répartition plus 
équilibrée entre les secteurs cycliques et défensifs. À la mi-mars, les compartiments ont décidé de mettre également un 
terme à la sous-pondération des obligations d'État en place depuis longtemps. Des résultats macroéconomiques décevants 
en Europe et le risque de répercussions négatives des droits de douane américains sont des éléments fondamentaux 
justifiant ce positionnement neutre. Le sentiment et le momentum ne plaident pas pour une sous-pondération non plus. Les 
flux de capitaux et le positionnement sont même devenus favorables pour les obligations d'État. Les compartiments ont dès 
lors augmenté sensiblement leur exposition aux obligations d'État européennes (via des fonds et futures), tout en gardant 
cependant une légère position courte sur le taux américain à dix ans. Au cours du trimestre, les compartiments sont devenus 
encore un peu plus prudents à l’égard des obligations risquées. Les valorisations de cette classe d’actifs sont en effet plutôt 
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élevées, alors que la liquidité reste très faible, de sorte que la catégorie est vulnérable dans le climat actuel. Les 
compartiments ont par conséquent diminué la pondération des obligations d'entreprises de qualité en vendant leurs 
obligations d'entreprises américaines. La pondération des obligations des marchés émergents en monnaies fortes a en outre 
été abaissée en raison des risques protectionnistes. Une partie des recettes a été réinvestie en obligations des marchés 
émergents en devises locales. 

 

4.1.8. Politique future 
 
Les récents indicateurs économiques font apparaître que la phase d'accélération mondiale laisse place à une phase de 
consolidation. Fondamentalement, il y a peu de raisons de craindre un net ralentissement de la croissance à court terme. 
Partout dans le monde, les conditions financières sont toujours beaucoup plus souples qu'il y a un an, tandis que la 
croissance du crédit reste positive dans de nombreux pays. L'économie américaine bénéficie par ailleurs d’un large soutien 
fiscal, tandis que les principales banques centrales ne démantèlent leurs mesures de soutien d'après-crise que très 
progressivement. Dans les économies émergentes, la croissance se stabilise également à un haut niveau. Dans toutes les 
régions, on observe donc une solide croissance alimentée par tous les acteurs économiques (consommateurs, entreprises, 
pouvoirs publics). En l'absence de choc externe, le risque d'une récession dans les 12 mois à venir est par conséquent limité. 
 
Dans ce contexte de perspectives de croissance positives, les bénéfices mondiaux pourraient continuer à afficher une hausse 
à deux chiffres. Les marges bénéficiaires disposent en effet d’une marge d’amélioration, surtout en dehors des États-Unis, 
étant donné que la croissance salariale demeure modeste et que les bénéfices des secteurs cycliques se redressent. La 
valorisation ne devrait pas empêcher une poursuite de la hausse des marchés d'actions. Les rapports cours/bénéfices sont 
certes élevés, mais pas excessifs au vu de la phase actuelle du cycle bénéficiaire. 
 
Sur la base des fondamentaux, les compartiments Personal Portfolio restent donc positifs à l’égard des marchés d'actions, 
mais les risques baissiers ont augmenté. En outre, la période de très faible volatilité semble révolue. La politique monétaire 
devient une source d'inquiétude pour les investisseurs, tandis que la situation (géo)politique est également susceptible 
d’accroître la volatilité et de rendre les investisseurs nerveux. L’escalade des tensions commerciales peut avoir un impact 
négatif sur les chiffres, ce qui pèserait sur les marchés à court terme. Pour l'instant, une véritable guerre commerciale ne 
semble pas probable, étant donné que l'économie chinoise se trouve dans une phase de transition vers une plus grande 
dépendance de la demande domestique et que le gouvernement du pays accorde beaucoup d'importance à la stabilité 
commerciale. 
 
Les compartiments Personal Portfolio s'attendent toujours à une légère hausse de l'inflation et à une normalisation 
progressive de la politique monétaire. Ils prévoient par conséquent une modeste hausse des taux des obligations d'État, 
lorsque les risques politiques seront quelque peu relégués à l’arrière-plan. 

 

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 échel le 
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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 486 541 745,19 513 158 302,17 

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

474 138 901,31 499 972 612,33 

   E. OPC à nombre variable de parts 475 001 504,65 499 948 865,10 

   F. Instruments financiers dérivés -862 603,34 23 747,23 

      a. Sur obligations -100 842,67 195 106,59 

         ii. Contrats à terme (+/-) -100 842,67 195 106,59 

      j. Sur devises 0,00 -73 519,32 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 -73 519,32 

      m. Sur indices financiers -761 760,67 -97 840,04 

         ii. Contrats à terme (+/-) -761 760,67 -97 840,04 

IV. Créances et dettes à un an au plus -91 533,79 -137 287,33 

   A. Créances 1 430 563,05 1 489 573,72 

      a. Montants à recevoir 491 745,11 839 938,29 

      c. Collateral 938 817,94 649 635,43 

   B. Dettes -1 522 096,84 -1 626 861,05 

      a. Montants à payer (-) -1 445 282,85 -879 681,22 

      b. Dettes fiscales (-) -599,40 0,00 

      d. Collateral (-) -76 214,59 -747 179,83 

V. Dépôts et liquidités 13 154 965,39 14 013 788,31 

   A. Avoirs bancaires à vue 13 154 965,39 14 013 788,31 

VI. Comptes de régularisation -660 587,72 -690 811,14 

   B. Produits acquis 160,17 766,04 

   C. Charges à imputer (-) -660 747,89 -691 577,18 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 486 541 745,19 513 158 302,17 

A. Capital 476 037 246,47 494 814 624,55 

B. Participations au résultat -152 363,53 36 206,69 

C. Résultat reporté 9 400 000,00 13 000 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 256 862,25 5 307 470,93 
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Postes hors bilan 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 1 829 035,86 4 000 163,48 

  A. Collateral (+/-) 1 829 035,86 4 000 163,48 

   b. Liquidités/dépôts 1 829 035,86 4 000 163,48 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 67 897 250,64 226 462 004,89 

  A. Contrats à terme achetés 30 645 506,22 120 975 441,67 

  B. Contrats à terme vendus 37 251 744,42 105 486 563,22 
 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White 
 

 
- 50 - 

 

4.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values 4 109 769,66 7 718 987,22 

   E. OPC à nombre variable de parts 2 870 847,72 4 528 084,66 

      a. Résultat réalisé 1 747 954,93 4 962 718,61 

      b. Résultat non-réalisé 1 122 892,79 -434 633,95 

   F. Instruments financiers dérivés 1 332 508,76 2 625 435,36 

      a. Sur obligations 625 571,13 1 088 187,04 

         ii. Contrats à terme 625 571,13 1 088 187,04 

           ii.1. Résultat réalisé 669 801,66 861 718,77 

           ii.2. Résultat non-réalisé -44 230,53 226 468,27 

      l. Sur indices financiers 706 937,63 1 537 248,32 

         ii. Contrats à terme 706 937,63 1 537 248,32 

           ii.1. Résultat réalisé 1 630 132,61 900 092,98 

           ii.2. Résultat non-réalisé -923 194,98 637 155,34 

   H. Positions et opérations de change -93 586,82 565 467,20 

      b. Autres positions et opérations de change -93 586,82 565 467,20 

         b.1. Résultat réalisé -93 586,82 638 986,52 

         b.2. Résultat non-réalisé 0,00 -73 519,32 

II. Produits et charges des placements 352 536,76 946 357,85 

   A. Dividendes 372 016,13 963 236,41 

   B. Intérêts (+/-) 10 101,68 4 626,20 

      b. Dépôts et liquidités 10 101,68 4 626,20 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -15 136,78 -19 983,40 

   E. Précomptes mobiliers (-) -14 444,27 -1 521,36 

      b. D'origine étrangère -14 444,27 -1 521,36 

III. Autres produits 245 465,19 91 068,74 

   B. Autres 245 465,19 91 068,74 

IV. Coûts d'exploitation -3 450 908,74 -3 448 940,82 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -45 509,12 -58 736,28 

   B. Charges financières (-) -508,21 -1 535,72 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -64 861,20 -64 446,24 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -3 128 977,03 -3 081 513,66 

      a. Gestion financière -2 952 241,94 -2 904 951,09 

      b. Gestion administrative et comptable -176 735,09 -176 562,57 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -6 111,33 -2 500,54 

   H. Services et biens divers (-) -41 696,68 -32 896,99 

   J. Taxes -166 977,86 -225 148,14 

   K. Autres charges (-) 3 732,69 17 836,75 

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

-2 852 906,79 -2 411 514,23 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat 1 256 862,87 5 307 472,99 

VI. Impôts sur le résultat -0,62 -2,06 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 1 256 862,25 5 307 470,93 
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4.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

4.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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- 143 993,00 EUR 123,94 17 846 492,42 0,99% 3,76% 3,67% 
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS 353 067,00 EUR 40,61 14 338 050,87 0,06% 3,02% 2,95% 

Total: Actions 32 184 543,29  6,79% 6,61% 

Obligations et autres titres de créance 
DBST2 ISE AAA -1C- EUR /CAP 17 010,00 EUR 221,62 3 769 756,20 5,21% 0,80% 0,77% 

Total: Obligations et autres titres de créance 3 769 756,20  0,80% 0,77% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 35 954 299,49 

 

7,58% 7,39% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI ETF MSCI EM MK -A- 5 025 662,00 EUR 4,15 20 848 958,81 0,38% 4,40% 4,29% 
FIR TR EURO ALP-ETF D C-A-EUR 224 460,00 EUR 31,82 7 143 439,50 2,44% 1,51% 1,47% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 29 175,00 EUR 116,06 3 386 050,50 0,22% 0,71% 0,70% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 14 538,00 EUR 204,96 2 979 708,48 0,01% 0,63% 0,61% 
SPDR WRLD FINAN SHS ETF USD/CAP 71 639,00 EUR 33,97 2 433 576,83 0,55% 0,51% 0,50% 

Total: Actions 36 791 734,12  7,76% 7,56% 

Obligations et autres titres de créance 
DBXT2 IESE YP -1C- CAP 238 096,00 EUR 175,41 41 765 609,84 3,53% 8,81% 8,58% 
VANGUARD/EUR GOV.BD.IND.FD/INS 393 031,00 EUR 224,65 88 294 178,33 1,74% 18,62% 18,15% 

Total: Obligations et autres titres de créance 130 059 788,17  27,43% 26,73% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 166 851 522,29 

 

35,19% 34,29% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 202 805 821,78 

 

42,77% 41,68% 

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 7 378,98 12 550 833,29 2,17% 2,65% 2,58% 
NN L GL SUS EQ -Z- CAP 4 526,00 EUR 9 399,81 42 543 540,06 2,39% 8,97% 8,74% 
NN L JAP EQ -Z- /CAP 610,00 EUR 8 517,47 5 195 656,70 0,01% 1,10% 1,07% 

Total: Actions 60 290 030,05  12,72% 12,39% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L EUR CR -Z- CAP 7 798,60 EUR 7 103,02 55 393 583,36 10,03% 11,68% 11,39% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 14 322,00 EUR 6 749,05 96 659 894,10 7,98% 20,39% 19,87% 
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP 3 166,00 EUR 5 747,22 18 195 698,52 8,18% 3,84% 3,74% 

Total: Obligations et autres titres de créance 170 249 175,98  35,91% 34,99% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 230 539 206,03 

 

48,62% 47,38% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP 12 291,00 EUR 962,10 11 825 171,10 1,44% 2,49% 2,43% 

Total: Actions 11 825 171,10  2,49% 2,43% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C 3 611,00 EUR 5 543,58 20 017 867,38 1,50% 4,22% 4,11% 
UBS ETF BBT 110-A-HDG TO EUR/C 908 820,00 EUR 10,80 9 813 438,36 0,83% 2,07% 2,02% 

Total: Obligations et autres titres de créance 29 831 305,74  6,29% 6,13% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 41 656 476,84 

 

8,79% 8,56% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  272 195 682,87 

 

57,41% 55,94% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 475 001 504,65 

 

100,18% 97,63% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Indices 
EURO STOXX 50 PR -76,00 EUR 3 281,00 -40 280,00  -0,01% -0,01% 
MSCI DAILY TR NET WRLD NET TEL -645,00 USD 119,26 166 881,33  0,04% 0,03% 
MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL -339,00 USD 224,85 -107 142,58  -0,02% -0,02% 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 223,00 USD 322,25 -26 488,52  -0,01% -0,01% 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 188,00 USD 322,25 51 377,65  0,01% 0,01% 
S&P 500 EMINI INDEX 177,00 USD 2 643,00 -882 323,14  -0,19% -0,18% 
UKX FTSE 100 INDEX -92,00 GBP 6 993,50 76 214,59  0,02% 0,02% 

Total: Indices -761 760,67 

 

-0,16% -0,16% 

Obligations 
10Y TREASURY NOTES USA -152,00 USD 121,14 -100 842,67  -0,02% -0,02% 

Total: Obligations -100 842,67 

 

-0,02% -0,02% 

Total: Futures -862 603,34 

 

-0,18% -0,18% 

Total F. Instruments financiers dérivés -862 603,34 

 

-0,18% -0,18% 

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

474 138 901,31 

 

100,00% 97,45% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

Current accounts foreign curr. USD  1 090 708,43    

Current accounts foreign curr. GBP  273 844,71    

BELFIUS BANQUE AUD  49 320,50    

BELFIUS BANQUE USD  412 728,58    

Current accounts foreign curr. AUD  875,59    

Current accounts foreign curr. JPY  85,45    

BELFIUS BANQUE CAD  25 750,66    

Current accounts blocked GBP  128 487,07    

Current accounts foreign curr. HKD  103,60    



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White 
 

 
- 53 - 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Current accounts foreign curr. CAD  631,21    

BELFIUS BANQUE GBP  1 231 047,38    

Current accounts foreign curr. EUR  50 378,64    

Current accounts blocked EUR  177 835,45    

BELFIUS BANQUE EUR  7 967 512,56    

BELFIUS BANQUE JPY  176 663,36    

Current accounts blocked USD  1 522 713,34    

BELFIUS BANQUE HKD  46 278,86    

Total - Avoirs bancaires à vue  13 154 965,39   2,70% 

Total - Dépôts et liquidités  13 154 965,39   2,70% 

III. Créances et dettes diverses -91 533,79 

  

  

-0,02% 

  

IV. Autres -660 587,72 

  

  

-0,14% 

  

V. Total de l'actif net 486 541 745,19 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,18% 

Institutions non classifiables / non classifiées -0,18% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

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

Achats 42 773 257,67 42 773 257,67 
Ventes 66 102 839,29 66 102 839,29 
Total 1  108 876 096,96 108 876 096,96 
Souscriptions 25 235 211,65 25 235 211,65 
Remboursements 45 317 274,36 45 317 274,36 
Total 2 70 552 486,01 70 552 486,01 
Moyenne de référence de l'actif net total 505 825 797,06 505 825 797,06 

Taux de rotation 7,58% 7,58% 

 
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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 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 TREASURY NOTES USA 20/06/2018 USD -18 289 353,64 -14 871 206,89 1 000 

EURO STOXX 50 PR 15/06/2018 EUR -2 453 280,00 -2 453 280,00 10 
MSCI DAILY TR NET WRLD NET TEL 15/06/201 USD -7 897 380,00 -6 421 417,30 100 

MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL 15/06/2018 USD -7 490 781,30 -6 090 808,93 100 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 15/06/2018 USD 5 995 038,00 4 874 609,14 100 

MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 15/06/2018 USD 7 218 662,71 5 869 547,32 100 

S&P 500 EMINI INDEX 15/06/2018 USD 6 036 250,00 4 908 118,92 50 
S&P 500 EMINI INDEX 15/06/2018 USD 18 439 425,12 14 993 231,10 50 

UKX FTSE 100 INDEX 15/06/2018 GBP -6 500 838,15 -7 415 031,54 10 

 

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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 15 836,860 17 947,907 73 571,663 18 104,651 661 056,035 239 441,572 900 497,607 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 5 480 592,42 19 754 619,23 25 405 280,21 19 911 994,15 

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

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

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

30/09/2017 510 162 061,95 342,31 1 102,33 

31/03/2018 486 541 745,19 343,01 1 084,99 

4.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

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

initiale 

-0,36% 
(en %) 

0,11% 
(en %) 

3,69% 
(en %) 

3,63% 
(en %) 

3,14% 
(en %) 
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Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
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 

 

4.4.6. Frais, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,54% au 31 mars 2018 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 
 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White 
 

 
- 56 - 

 

4.4.7. 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" ou "ETF's" et dont la proportion du portefeuille a légèrement diminué mais également le 
volume investi dans des actions de de distribution, ce qui explique la sensible diminution des dividendes perçus. Cette 
régression est également accentuée par l'affaiblissement du USD à un an d'écart. 
 
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" 
concerne les prélèvements fiscaux sur le produit de contrats "futures". 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" représente les récupérations d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement ainsi que les rétrocessions de commissions "loyalty premiums" par Vanguard Group Limited sur les positions 
investies par le fonds. En '2017, ce poste comprenait principalement des rétrocessions de commissions de gestion de fonds 
sous-jacents. 
 
Note 7 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
Note 8 : 
 
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. Le solde de ce poste 
peut varier et, selon l'exercice, devenir positif en fonction des éventuels ajustements et remboursements d'excédents de 
budget calculés par la FSMA ex-post. 
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Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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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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 - 1000 Bruxelles 

5.1.5. Distributeur(s) 
 
ING Belgique S.A. 
avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles 

5.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 
 
40% Barclays Capital Euro Aggregate, 55% 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. 

5.1.7. Politique suivie pendant l’exercice 
 
Les chiffres économiques ont continué à surprendre dans le sens positif au dernier trimestre de 2017. Le contexte 
macroéconomique favorable a été caractérisé par une croissance robuste dans toutes les régions et a été soutenu par tous 
les grands acteurs économiques (consommateurs, entreprises et États). En dépit du solide climat macroéconomique, tout le 
monde n’était pas positif en ce qui concerne les perspectives des placements risqués. Certains investisseurs redoutaient que 
les bonnes nouvelles soient déjà largement incorporées dans les cours, que la politique monétaire vienne jouer les trouble-
fête ou que les valorisations soient excessives. La direction du cycle conjoncturel, les bénéfices des entreprises et les flux de 
capitaux sont cependant restés positifs pour les actifs axés sur la croissance, de sorte que ces craintes ne semblaient pas 
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justifiées. Les compartiments Personal Portfolio ont entamé le mois d’octobre avec une position neutre en actions, mais ont 
ensuite accru celle-ci progressivement durant la première moitié du trimestre pour obtenir une surpondération moyenne. 
Les rapports cours/bénéfices des actions étaient certes élevés, mais pas extrêmes compte tenu des attentes d’une croissance 
bénéficiaire mondiale d’un peu plus de 10% en 2018. Par rapport aux obligations, les valorisations des actions sont 
demeurées conformes à leurs moyennes historiques ou plus attrayantes, surtout dans la zone euro et au Japon. Les 
compartiments Personal Portfolio ont par conséquent accru la pondération des actions de ces régions. Les marchés 
émergents sont cependant aussi restés attrayants, bien que les compartiments aient pris quelques bénéfices sur cette 
position en raison de la sensibilité de la région aux attentes accrues de relèvement des taux par la Fed. En ce qui concerne les 
États-Unis, les compartiments ont été plus prudents vu les valorisations élevées et le cycle économique plus avancé. Par la 
suite, la faiblesse du dollar et la réforme fiscale ont cependant incité à diminuer quelque peu la sous-pondération des actions 
américaines. Au niveau sectoriel, les compartiments ont continué à privilégier les secteurs cycliques. Ils ont cependant mis fin 
à la surpondération de la technologie, tandis qu’ils ont conservé leur préférence pour le secteur financier. La prudence est 
restée de mise à l’égard des secteurs défensifs, et surtout du secteur alimentaire. Les obligations d’État offraient les moins 
bonnes perspectives. Les compartiments ont dès lors été largement sous-pondérés dans cette classe d’actifs. On s’attendait 
en effet à ce que les taux augmentent plutôt que diminuent au cours des 12 mois suivants. La Fed et la BCE devaient 
normaliser leur politique de façon progressive. Ceci, combiné aux solides chiffres macroéconomiques, a incité à diminuer 
encore un peu la duration des portefeuilles. En raison de l’incertitude accrue au niveau de la politique monétaire, de la 
liquidité limitée, des valorisations élevées et de la détérioration de la dynamique, le portefeuille d’obligations risquées a  
également été rendu un peu plus défensif. Une nouvelle position en obligations d’entreprises américaines de qualité (avec 
couverture du risque de change) a ainsi été acquise eu égard à la réforme fiscale américaine, tandis que la position en 
obligations des marchés émergents a été quelque peu réduite. Les obligations d’entreprises à haut rendement semblaient 
également toujours très chères. L’accent a dès lors été surtout mis sur les obligations d’entreprises de qualité. Compte tenu  
du contexte fondamental positif, du rendement du dividende attrayant et des attentes d’une hausse graduelle des taux 
obligataires, les compartiments ont légèrement augmenté le poids des valeurs immobilières, mais leur surpondération est 
demeurée globalement plutôt modérée. La part des liquidités a diminué durant le quatrième trimestre étant donné que les 
compartiments ont davantage investi en actions et en valeurs immobilières. 
 
Les compartiments Personal Portfolio ont entamé 2018 avec une surpondération moyenne des actions et une légère 
surpondération de l'immobilier. Dès la seconde moitié de janvier, ils ont ramené les actions en légère surpondération et mis 
fin à la surpondération des valeurs immobilières en raison de facteurs purement techniques et non fondamentaux. Les 
résultats des entreprises sont restés solides, l'inflation est demeurée relativement modérée et les chiffres économiques aux 
États-Unis et dans les pays émergents ont continué à surprendre dans le sens positif. À la mi-février, les compartiments ont 
dès lors à nouveau augmenté la pondération des actions, alors que le sentiment des investisseurs était passé de très 
optimisme à neutre avec un biais pessimiste en l'espace de deux semaines. Début mars, de nouveaux nuages sont cependant 
venus assombrir le ciel bleu, cette fois sur le plan fondamental. Les indicateurs du cycle économique mondial ont commencé 
à s'affaiblir, tandis que la tendance de la croissance bénéficiaire mondiale s’est détériorée. L’incertitude politique a en outre 
fortement augmenté. Les développements à la Maison-Blanche ont surtout accru les risques pour le commerce mondial. En 
cas de véritable guerre commerciale, le protectionnisme peut en effet avoir des effets très perturbateurs et non linéaires sur 
le commerce mondial, la confiance et l'appétit pour le risque. Le spectre des nuances entre la paix et une guerre 
commerciale perturbatrice est toutefois large, ce qui rend les choses difficiles pour les marchés. L'issue est encore très 
incertaine, étant donné qu'il ne s'agit pour le moment que d'intentions et que les négociations sont toujours en cours. Dans 
ce contexte, les compartiments Personal Portfolio ont décidé de rendre leur répartition tactique entre les classes d’actifs p lus 
neutre au cours du mois de mars. Dès la première moitié du mois, ils ont mis progressivement fin à la surpondération des 
actions. Ils ont par ailleurs réduit les préférences cycliques au sein de la composante actions. Ils ont ainsi abandonné la 
surpondération de la zone euro et du Japon, deux régions particulièrement cycliques. Ils ont par contre conservé une légère 
préférence pour les marchés émergents qui profitent de la dépréciation du dollar américain, des meilleures prévisions 
bénéficiaires et du climat financier souple. Au niveau du positionnement sectoriel, ils ont aussi opté pour une répartition plus 
équilibrée entre les secteurs cycliques et défensifs. À la mi-mars, les compartiments ont décidé de mettre également un 
terme à la sous-pondération des obligations d'État en place depuis longtemps. Des résultats macroéconomiques décevants 
en Europe et le risque de répercussions négatives des droits de douane américains sont des éléments fondamentaux 
justifiant ce positionnement neutre. Le sentiment et le momentum ne plaident pas pour une sous-pondération non plus. Les 
flux de capitaux et le positionnement sont même devenus favorables pour les obligations d'État. Les compartiments ont dès 
lors augmenté sensiblement leur exposition aux obligations d'État européennes (via des fonds et futures), tout en gardant 
cependant une légère position courte sur le taux américain à dix ans. Au cours du trimestre, les compartiments sont devenus 
encore un peu plus prudents à l’égard des obligations risquées. Les valorisations de cette classe d’actifs sont en effet plutôt 
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élevées, alors que la liquidité reste très faible, de sorte que la catégorie est vulnérable dans le climat actuel. Les 
compartiments ont par conséquent diminué la pondération des obligations d'entreprises de qualité en vendant leurs 
obligations d'entreprises américaines. La pondération des obligations des marchés émergents en monnaies fortes a en outre 
été abaissée en raison des risques protectionnistes. Une partie des recettes a été réinvestie en obligations des marchés 
émergents en devises locales. 

 

5.1.8. Politique future 
 
Les récents indicateurs économiques font apparaître que la phase d'accélération mondiale laisse place à une phase de 
consolidation. Fondamentalement, il y a peu de raisons de craindre un net ralentissement de la croissance à court terme. 
Partout dans le monde, les conditions financières sont toujours beaucoup plus souples qu'il y a un an, tandis que la 
croissance du crédit reste positive dans de nombreux pays. L'économie américaine bénéficie par ailleurs d’un large soutien 
fiscal, tandis que les principales banques centrales ne démantèlent leurs mesures de soutien d'après-crise que très 
progressivement. Dans les économies émergentes, la croissance se stabilise également à un haut niveau. Dans toutes les 
régions, on observe donc une solide croissance alimentée par tous les acteurs économiques (consommateurs, entreprises, 
pouvoirs publics). En l'absence de choc externe, le risque d'une récession dans les 12 mois à venir est par conséquent limité. 
 
Dans ce contexte de perspectives de croissance positives, les bénéfices mondiaux pourraient continuer à afficher une hausse 
à deux chiffres. Les marges bénéficiaires disposent en effet d’une marge d’amélioration, surtout en dehors des États-Unis, 
étant donné que la croissance salariale demeure modeste et que les bénéfices des secteurs cycliques se redressent. La 
valorisation ne devrait pas empêcher une poursuite de la hausse des marchés d'actions. Les rapports cours/bénéfices sont 
certes élevés, mais pas excessifs au vu de la phase actuelle du cycle bénéficiaire. 
 
Sur la base des fondamentaux, les compartiments Personal Portfolio restent donc positifs à l’égard des marchés d'actions, 
mais les risques baissiers ont augmenté. En outre, la période de très faible volatilité semble révolue. La politique monétaire 
devient une source d'inquiétude pour les investisseurs, tandis que la situation (géo)politique est également susceptible 
d’accroître la volatilité et de rendre les investisseurs nerveux. L’escalade des tensions commerciales peut avoir un impact 
négatif sur les chiffres, ce qui pèserait sur les marchés à court terme. Pour l'instant, une véritable guerre commerciale ne 
semble pas probable, étant donné que l'économie chinoise se trouve dans une phase de transition vers une plus grande 
dépendance de la demande domestique et que le gouvernement du pays accorde beaucoup d'importance à la stabilité 
commerciale. 
 
Les compartiments Personal Portfolio s'attendent toujours à une légère hausse de l'inflation et à une normalisation 
progressive de la politique monétaire. Ils prévoient par conséquent une modeste hausse des taux des obligations d'État, 
lorsque les risques politiques seront quelque peu relégués à l’arrière-plan. 

 

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 échel le 
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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 457 641 826,50 429 284 338,16 

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

444 122 893,74 416 845 795,59 

   E. OPC à nombre variable de parts 445 333 929,66 416 990 272,41 

   F. Instruments financiers dérivés -1 211 035,92 -144 476,82 

      a. Sur obligations -94 871,72 15 773,41 

         ii. Contrats à terme (+/-) -94 871,72 15 773,41 

      j. Sur devises 0,00 -59 930,18 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 -59 930,18 

      m. Sur indices financiers -1 116 164,20 -100 320,05 

         ii. Contrats à terme (+/-) -1 116 164,20 -100 320,05 

IV. Créances et dettes à un an au plus 1 352 146,17 1 191 502,93 

   A. Créances 2 371 915,50 1 900 794,85 

      a. Montants à recevoir 1 078 866,05 1 361 796,28 

      c. Collateral 1 293 049,45 538 998,57 

   B. Dettes -1 019 769,33 -709 291,92 

      a. Montants à payer (-) -937 143,01 -254 726,12 

      b. Dettes fiscales (-) -612,80 0,00 

      d. Collateral (-) -82 013,52 -454 565,80 

V. Dépôts et liquidités 12 794 733,20 11 824 503,45 

   A. Avoirs bancaires à vue 12 794 733,20 11 824 503,45 

VI. Comptes de régularisation -627 946,61 -577 463,81 

   B. Produits acquis 395,89 1 262,11 

   C. Charges à imputer (-) -628 342,50 -578 725,92 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 457 641 826,50 429 284 338,16 

A. Capital 445 110 725,68 396 207 369,49 

B. Participations au résultat 365 608,88 1 050 205,37 

C. Résultat reporté 12 500 000,00 9 000 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -334 508,06 23 026 763,30 
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Postes hors bilan 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Sûretés réelles (+/-) 2 134 447,94 3 282 076,81 

  A. Collateral (+/-) 2 134 447,94 3 282 076,81 

   b. Liquidités/dépôts 2 134 447,94 3 282 076,81 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 75 238 335,71 195 428 146,49 

  A. Contrats à terme achetés 40 460 966,76 100 237 998,26 

  B. Contrats à terme vendus 34 777 368,95 95 190 148,23 
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5.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values 2 022 891,01 24 582 070,89 

   E. OPC à nombre variable de parts 1 466 294,65 21 642 218,53 

      a. Résultat réalisé 1 865 233,56 3 558 895,89 

      b. Résultat non-réalisé -398 938,91 18 083 322,64 

   F. Instruments financiers dérivés 723 161,37 2 440 667,74 

      a. Sur obligations 625 355,67 979 645,94 

         ii. Contrats à terme 625 355,67 979 645,94 

           ii.1. Résultat réalisé 708 831,62 848 101,25 

           ii.2. Résultat non-réalisé -83 475,95 131 544,69 

      l. Sur indices financiers 97 805,70 1 461 021,80 

         ii. Contrats à terme 97 805,70 1 461 021,80 

           ii.1. Résultat réalisé 1 573 130,63 883 829,13 

           ii.2. Résultat non-réalisé -1 475 324,93 577 192,67 

   H. Positions et opérations de change -166 565,01 499 184,62 

      b. Autres positions et opérations de change -166 565,01 499 184,62 

         b.1. Résultat réalisé -166 565,01 559 114,80 

         b.2. Résultat non-réalisé 0,00 -59 930,18 

II. Produits et charges des placements 655 363,92 1 176 463,91 

   A. Dividendes 676 889,67 1 187 135,66 

   B. Intérêts (+/-) 12 492,58 4 381,86 

      b. Dépôts et liquidités 12 492,58 4 381,86 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -19 732,64 -13 834,51 

   E. Précomptes mobiliers (-) -14 285,69 -1 219,10 

      b. D'origine étrangère -14 285,69 -1 219,10 

III. Autres produits 197 423,31 40 322,33 

   B. Autres 197 423,31 40 322,33 

IV. Coûts d'exploitation -3 210 185,75 -2 772 092,26 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -45 612,67 -49 136,51 

   B. Charges financières (-) -675,19 -1 179,65 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -59 181,74 -51 862,47 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -2 865 841,60 -2 456 270,44 

      a. Gestion financière -2 704 112,18 -2 315 653,23 

      b. Gestion administrative et comptable -161 729,42 -140 617,21 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -5 700,46 -2 217,50 

   H. Services et biens divers (-) -39 118,68 -27 628,14 

   J. Taxes -185 328,65 -193 530,84 

   K. Autres charges (-) -8 726,76 9 733,29 

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

-2 357 398,52 -1 555 306,02 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -334 507,51 23 026 764,87 

VI. Impôts sur le résultat -0,55 -1,57 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -334 508,06 23 026 763,30 
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5.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

5.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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- 245 812,00 EUR 123,94 30 465 939,28 1,68% 6,86% 6,66% 
VANG S&P 500 PTF -USD- /DIS 1 241 703,00 EUR 40,61 50 425 558,83 0,22% 11,35% 11,02% 

Total: Actions 80 891 498,11  18,21% 17,68% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 80 891 498,11 

 

18,21% 17,68% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI ETF MSCI EM MK -A- 9 549 459,00 EUR 4,15 39 615 930,66 0,72% 8,92% 8,66% 
FIR TR EURO ALP-ETF D C-A-EUR 286 863,00 EUR 31,82 9 129 414,98 3,12% 2,06% 1,99% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 60 302,00 EUR 116,06 6 998 650,12 0,46% 1,58% 1,53% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 73 999,00 EUR 204,96 15 166 835,04 0,06% 3,42% 3,31% 
SPDR WRLD FINAN SHS ETF USD/CAP 81 009,00 EUR 33,97 2 751 875,73 0,62% 0,62% 0,60% 

Total: Actions 73 662 706,53  16,59% 16,10% 

Obligations et autres titres de créance 
DBXT2 IESE YP -1C- CAP 142 321,00 EUR 175,41 24 965 238,22 2,11% 5,62% 5,46% 
VANGUARD/EUR GOV.BD.IND.FD/INS 154 632,00 EUR 224,65 34 737 986,02 0,68% 7,82% 7,59% 

Total: Obligations et autres titres de créance 59 703 224,24  13,44% 13,05% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 133 365 930,77 

 

30,03% 29,14% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 214 257 428,88 

 

48,24% 46,82% 

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 7 378,98 11 075 531,68 1,91% 2,49% 2,42% 
NN L GL SUS EQ -Z- CAP 7 092,00 EUR 9 399,81 66 663 452,52 3,75% 15,01% 14,57% 
NN L JAP EQ -Z- /CAP 1 745,00 EUR 8 517,47 14 862 985,15 0,04% 3,35% 3,25% 

Total: Actions 92 601 969,35  20,85% 20,23% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L EUR CR -Z- CAP 3 542,00 EUR 7 103,02 25 158 896,84 4,56% 5,66% 5,50% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 8 764,00 EUR 6 749,05 59 148 674,20 4,88% 13,32% 12,92% 
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP 2 728,00 EUR 5 747,22 15 678 416,16 7,05% 3,53% 3,43% 

Total: Obligations et autres titres de créance 99 985 987,20  22,51% 21,85% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 192 587 956,55 

 

43,36% 42,08% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Actions 
AM IS FENGL 13EC-INS XIII E-CAP 12 557,00 EUR 962,10 12 081 089,70 1,47% 2,72% 2,64% 

Total: Actions 12 081 089,70  2,72% 2,64% 

Obligations et autres titres de créance 
NN L GL CON OP -Z- HDG I EUR/C 3 113,00 EUR 5 543,58 17 257 164,54 1,29% 3,89% 3,77% 
UBS ETF BBT 110-A-HDG TO EUR/C 847 406,00 EUR 10,80 9 150 289,99 0,77% 2,06% 2,00% 

Total: Obligations et autres titres de créance 26 407 454,53  5,95% 5,77% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 38 488 544,23 

 

8,67% 8,41% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  231 076 500,78 

 

52,03% 50,49% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 445 333 929,66 

 

100,27% 97,31% 

F. Instruments financiers dérivés 

Futures 

Indices 
EURO STOXX 50 PR 56,00 EUR 3 281,00 -20 160,00  -0,00% -0,00% 
MSCI DAILY TR NET WRLD NET TEL -653,00 USD 119,26 168 951,17  0,04% 0,04% 
MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL -351,00 USD 224,85 -110 935,24  -0,02% -0,02% 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 209,00 USD 322,25 -24 825,56  -0,01% -0,01% 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 196,00 USD 322,25 53 563,93  0,01% 0,01% 
S&P 500 EMINI INDEX 249,00 USD 2 643,00 -1 264 772,02  -0,28% -0,28% 
UKX FTSE 100 INDEX -99,00 GBP 6 993,50 82 013,52  0,02% 0,02% 

Total: Indices -1 116 164,20 

 

-0,25% -0,24% 

Obligations 
10Y TREASURY NOTES USA -143,00 USD 121,14 -94 871,72  -0,02% -0,02% 

Total: Obligations -94 871,72 

 

-0,02% -0,02% 

Total: Futures -1 211 035,92 

 

-0,27% -0,26% 

Total F. Instruments financiers dérivés -1 211 035,92 

 

-0,27% -0,26% 

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

444 122 893,74 

 

100,00% 97,05% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

Current accounts foreign curr. GBP  224 552,45    

Current accounts foreign curr. AUD  834,74    

BELFIUS BANQUE EUR  7 177 553,14    

Current accounts foreign curr. USD  797 500,53    

BELFIUS BANQUE HKD  41 591,50    

Current accounts blocked EUR  129 508,67    

Current accounts foreign curr. EUR  279 163,57    

BELFIUS BANQUE GBP  1 158 390,24    

Current accounts foreign curr. JPY  97,45    

BELFIUS BANQUE JPY  228 386,00    

Current accounts blocked GBP  138 241,71    

BELFIUS BANQUE USD  679 829,52    
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

BELFIUS BANQUE AUD  42 476,68    

Current accounts foreign curr. CAD  631,21    

Current accounts blocked USD  1 866 697,56    

Current accounts foreign curr. HKD  103,60    

BELFIUS BANQUE CAD  29 174,63    

Total - Avoirs bancaires à vue  12 794 733,20   2,80% 

Total - Dépôts et liquidités  12 794 733,20   2,80% 

III. Créances et dettes diverses 1 352 146,17 

  

  

0,30% 

  

IV. Autres -627 946,61 

  

  

-0,14% 

  

V. Total de l'actif net 457 641 826,50 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,27% 

Institutions non classifiables / non classifiées -0,27% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

5.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 

 Semestre 1 Total 

Achats 47 685 410,07 47 685 410,07 
Ventes 49 558 560,71 49 558 560,71 
Total 1  97 243 970,78 97 243 970,78 
Souscriptions 41 571 747,15 41 571 747,15 
Remboursements 28 972 570,79 28 972 570,79 
Total 2 70 544 317,94 70 544 317,94 
Moyenne de référence de l'actif net total 462 671 007,35 462 671 007,35 
Taux de rotation 5,77% 5,77% 

 
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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 Bruxelles  
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5.4.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés 
 

Dénomination Devises En devises En EUR Lot-size 

10Y TREASURY NOTES USA 20/06/2018 USD -17 206 431,39 -13 990 674,90 1 000 

EURO STOXX 50 PR 15/06/2018 EUR 1 857 520,00 1 857 520,00 10 
MSCI DAILY TR NET WRLD NET TEL 15/06/201 USD -7 995 332,00 -6 501 062,78 100 

MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL 15/06/2018 USD -7 755 941,70 -6 306 412,78 100 
MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 15/06/2018 USD 6 250 146,00 5 082 039,31 100 

MSCI WORLD ENERGY SECT NET TR 15/06/2018 USD 6 765 473,12 5 501 055,56 100 

S&P 500 EMINI INDEX 15/06/2018 USD 5 761 875,00 4 685 022,60 50 
S&P 500 EMINI INDEX 15/06/2018 USD 28 698 954,88 23 335 329,60 50 

UKX FTSE 100 INDEX 15/06/2018 GBP -6 995 467,14 -7 979 218,72 10 
 

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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 51 542,538 21 519,890 53 269,433 9 530,580 765 315,158 183 533,956 948 849,114 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 18 036 559,16 23 535 187,99 18 560 627,44 10 411 943,35 

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

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

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

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

31/03/2018 457 641 826,50 342,59 1 064,92 
 

5.4.5. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

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

initiale 

-0,75% 
(en %) 

0,66% 
(en %) 

5,36% 
(en %) 

4,01% 
(en %) 

3,12% 
(en %) 

 

  



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Yellow 
 

 
- 68 - 

 

 

Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO 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, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,56% au 31 mars 2018 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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5.4.1. 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" ou "ETF's" et dont la proportion du portefeuille a légèrement diminué mais également le 
volume investi dans des actions de de distribution, ce qui explique la sensible diminution des dividendes perçus. Cette 
régression est également accentuée par l'affaiblissement du USD à un an d'écart. 
 
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" 
concerne les prélèvements fiscaux sur le produit de contrats "futures". 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" représente les récupérations d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement ainsi que les rétrocessions de commissions "loyalty premiums" par Vanguard Group Limited sur les positions 
investies par le fonds. En '2017, ce poste comprenait principalement des rétrocessions de commissions de gestion de fonds 
sous-jacents. 
 
Note 7 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
Note 8 : 
 
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. Le solde de ce poste 
peut varier et, selon l'exercice, devenir positif en fonction des éventuels ajustements et remboursements d'excédents de 
budget calculés par la FSMA ex-post. 
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Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced 
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. 
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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. 

 

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 croissance mondiale a continué de s'accélérer au quatrième trimestre de 2017. Sur les trois derniers trimestres, elle a 
d'ailleurs évolué légèrement au-dessus de sa tendance observée depuis 2011. Dans un même temps, la composition sous-
jacente de la croissance est en train de changer. Les dépenses des consommateurs ont ainsi perdu une partie de leur 
importance relative, alors que le poids des investissements a augmenté. Une évolution positive vu l'impact favorable que cela 
a sur la croissance de la productivité. Les dépenses des consommateurs ne devraient toutefois connaître pas de net 
ralentissement. Les marchés de l'emploi sont solides, le moral des consommateurs est toujours au beau fixe et la situation 
financière des consommateurs dans les pays industrialisés paraît saine. Nous pensons que la croissance mondiale devrait 
conserver la même dynamique cette année et une grande partie de l'année prochaine. À court terme, les risques pourraient 
même être légèrement haussiers, avec des dépenses du secteur privé américain plus élevées que prévu (suite aux 
allègements fiscaux réalisés dans le cadre de la réforme fiscale adoptée par le Congrès à la fin de l'année passée), la 
déréglementation en cours dans certains secteurs et les niveaux élevés de confiance des entreprises et des consommateurs. 
Les indicateurs de confiance plus élevés que prévu publiés dans la zone euro laissent supposer que la dynamique de 
croissance sous-jacente est plus robuste qu'attendu. Cela s'explique par la solide boucle de rétroaction entre la croissance 
des revenus et celle des dépenses, laquelle repose sur une offre de crédit et des conditions financières favorables. À court 
terme, cette dynamique ne devrait pas être freinée par des contraintes liées à l'offre. Elle risque même de se poursuivre 
pendant un certain temps, étant donné les niveaux de demande insatisfaite. Au Japon, la victoire du Premier ministre Shinzo 
Abe aux élections anticipées d'octobre signifie que le gouvernement pourra continuer à mener sa réforme constitutionnelle. 
Sur le plan de la politique économique, on peut s'attendre à une poursuite de l'Abenomics au cours de ces quatre prochaines 
années. Dans ce contexte, il est très probable que l'économie « à haute pression », où la forte demande entraîne une 
réaction positive du côté de l'offre, restera d'actualité. Le momentum de croissance demeure solide sur les marchés 
émergents, grâce à la progression du commerce mondial et à l'accélération généralisée de la croissance des crédits dans ces 
pays. Une baisse de régime n'est cependant pas à exclure au cours des prochains mois, étant donné la hausse continue des 
prévisions relatives aux taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis septembre et ses répercussions sur les 
conditions financières dans les pays émergents. 
 
Certains signes montrent que la croissance mondiale pourrait avoir atteint son sommet au premier trimestre de 2018, après 
avoir accéléré pendant plus d'un an. Mais celle-ci reste néanmoins solide. L'indicateur de surprise économique pour les 
marchés développés s'est replié, principalement à cause de l'Europe. La production industrielle s'est légèrement tassée, les 
ventes au détail ressentent les premiers effets de la hausse des prix pétroliers et le cycle des dépenses d'investissement 
commence à plafonner. Après l'adoption d'une réforme fiscale prévoyant notamment une importante diminution du taux 
d'imposition des sociétés en décembre, le Congrès américain est parvenu, en février, à un accord budgétaire permettant le 
relèvement du plafond des dépenses fédérales de 300 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. L'impact des 
mesures fiscales pourrait ainsi passer de 0,3 % du PIB après les réductions d'impôt à environ 0,5 % / 1,0 %. Nous avons revu 
nos prévisions de croissance pour les États-Unis à la hausse en février étant donné l'augmentation prévue des dépenses 
publiques. Nous avons également quelque peu relevé nos prévisions pour la zone euro, suite à la publication d'indicateurs et 
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de chiffres réels solides. Certains indicateurs issus de sondages se sont légèrement repliés en février, comme on peut s'y 
attendre lorsque les niveaux d'activité se stabilisent à un niveau élevé. De manière plus fondamentale, la région bénéficie de 
la hausse combinée de trois types de cycle d'investissement : les stocks, les dépenses en capital et la construction. À court 
terme, la croissance devrait donc rester assez solide. Les doutes quant à la capacité de la Banque du Japon d'atteindre son 
objectif d'inflation de 2 % ont encore augmenté après les faibles hausses de salaires qui ont été décidées à la mi-mars dans 
certaines des plus grandes entreprises du pays. En attendant, le gouvernement japonais a commencé à préparer le terrain en 
vue d'une augmentation de ses dépenses l'année prochaine, dans le but de compenser l'impact de la hausse attendue de la 
TVA et d'empêcher un ralentissement de la croissance. Sur les marchés émergents, la tendance de ces derniers trimestres 
s'est poursuivie, avec un renforcement des indicateurs liés à la demande intérieure et un fléchissement ou une stabilisation 
des indicateurs liés aux exportations. Une tendance qui s'explique par la reprise soutenue de la croissance des crédits dans 
les pays émergents hors Chine (actuellement 10 %). En Chine, la situation économique demeure plus ou moins bonne, avec 
une faible probabilité de ralentissement significatif à court terme et un nouveau recul des risques dans le système financier. 
 
Politique monétaire 
 
En novembre 2017, le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed, en 
lieu et place de Janet Yellen. Ayant, en sa qualité de gouverneur, voté en faveur de chaque décision prise par l'institution 
depuis 2012, il est peu probable que celui-ci décide de changer l'orientation de la politique de la banque centrale. En 
décembre, la Fed a, comme prévu, procédé à un relèvement de taux de 25 points de base. En octobre, elle a par ailleurs 
annoncé la diminution progressive du montant de ses achats d'actifs, de 60 à 30 milliards d'euros par mois entre janvier et 
septembre 2018. Aucune échéance finale n'a en revanche été fixée. Lors de la réunion de décembre de la Banque centrale 
européenne, le président Mario Draghi s'est montré plus confiant quant au possible retour de l'inflation à son objectif à 
moyen terme, évoquant la forte dynamique conjoncturelle et la réduction sensible de la sous-utilisation des capacités 
productives dans l’économie. C'est par ce regain de confiance progressif vis-à-vis de l'inflation que la BCE préparera la voie à 
un abandon de ses achats d'actifs nets d'ici fin 2018. Au Japon, la banque centrale (BoJ) n'a rien modifié à sa politique durant 
le quatrième trimestre. Après la victoire électorale du Premier ministre Shinzo Abe en octobre, il est probable que Haruhiko 
Kuroda sera reconduit à son poste de gouverneur de la BoJ et que la banque poursuivra sa politique de contrôle de la courbe 
des taux au cours des prochaines années. Durant la semaine qui a suivi le resserrement de la Fed en décembre, quatre 
banques centrales de pays émergents ont également modifié leurs taux. La Chine a ainsi décidé de relever les taux qu'elle 
applique sur les opérations d'open-market et sur sa facilité de crédit à moyen terme de 5 points de base. La Russie a, quant à 
elle, abaissé son taux directeur de 50 points de base en raison d'une gestion plus orthodoxe des devises et des taux et de la 
faiblesse de l'inflation. En Turquie, la banque centrale a relevé ses taux de 50 points de base, l'économie turque étant 
clairement en surchauffe. La banque centrale mexicaine a, pour sa part, procédé à un resserrement de 25 points de base, 
après avoir constaté que l'inflation était repartie à la hausse. 
 
L'inflation est restée modérée durant le premier trimestre de 2018, ce qui permet aux trois grandes banques centrales - la 
Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon - de continuer à démanteler leurs 
politiques monétaires ultra-accommodantes (mises en œuvre au lendemain de la crise) de manière progressive. À sa réunion 
de mars, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette située entre 1,5 % et 1,75 
%. Dans son communiqué de presse, la banque centrale reste positive quant à l'évolution future de l'économie. Les 
prévisions de croissance ont ainsi été revues à la hausse et le taux d'inflation attendu pour 2020 a également été augmenté, 
de 2,0 % à 2,1 %. Bien que modeste, cette modification n'en est pas moins significative, vu qu'elle montre que la Fed s'attend 
désormais à une inflation légèrement supérieure à son objectif, ce qui renforce la probabilité de resserrements 
supplémentaires. La BCE, qui n'a pris aucune mesure concrète durant ce trimestre, devrait selon toute vraisemblance 
démanteler son programme de manière très progressive (« soft tapering ») et mettre un terme à ses achats entre septembre 
et décembre, avec un premier resserrement des taux vers le milieu de l'année prochaine. Il n'est cependant pas exclu que les 
taux soient resserrés plus tard si l'inflation ne progresse pas autant que prévu. À cet égard, la BCE envisage clairement la 
possibilité que le rythme d'expansion soutenu pousse la croissance durablement à la hausse du côté de l'offre. Si tel devait 
être le cas, cela permettra de limiter les conséquences inflationnistes de la forte croissance de la demande. La Banque du 
Japon ne devrait rien changer à sa politique en 2018 et devrait procéder à un premier resserrement de son objectif pour le 
rendement des obligations d'État à 10 ans au second semestre de 2019. Elle pourrait toutefois attendre encore plus 
longtemps, si elle constate que la récente appréciation du yen affecte plus durablement que prévu la confiance des 
entreprises. Une telle évolution pourrait avoir pour effet de freiner le rythme de croissance des salaires et de l'inflation de 
base. L'inflation n'avait plus été aussi stable depuis des décennies dans les pays émergents, et ce, en dépit d'une nette 
accélération de la croissance au cours de ces deux dernières années. Cela permet aux banques centrales de poursuivre leur 
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politique monétaire accommodante. Au premier trimestre, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud ont ainsi abaissé leurs taux 
directeurs. À l'heure actuelle, les banques centrales qui abaissent leurs taux sont plus nombreuses que celles qui les 
augmentent dans les pays émergents. 
 
Marchés obligataires 
 
Les obligations d'État de base ont été relativement peu volatiles au quatrième trimestre de 2017. Les rendements 
obligataires n'ont globalement pas beaucoup évolué, à l'exception du taux à 2 ans américain, qui a fortement augmenté en 
raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. Au niveau des échéances à 10 ans, le fossé entre les rendements 
américain et allemand s'est creusé. Le rendement des Treasuries américaines a légèrement progressé suite à la publication 
de bons chiffres économiques et aux avancées réalisées dans le cadre de la réforme fiscale. Le rendement des Bunds 
allemands s'est, en revanche, replié malgré une situation macroéconomique toujours solide dans la zone euro. Ce recul est 
principalement dû à la posture accommodante de la BCE, laquelle a également poussé les rendements des obligations 
périphériques à la baisse. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également accru sur la partie courte 
de la courbe. C'est surtout le taux à 2 ans américain qui a augmenté en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La 
courbe des taux américaine s'est par conséquent aplatie, principalement sous l'effet des courtes échéances, alors que le 
rendement à 10 ans se situe légèrement au-dessus de ses niveaux de fin 2016. Le taux à 2 ans allemand reste quant à lui 
négatif, principalement parce que la BCE ne devrait pas relever son taux directeur avant 2019. La courbe allemande s'est 
également un peu aplatie, suite à un léger recul du rendement à 10 ans. Les obligations « investment grade » ont connu un 
excellent quatrième trimestre ; les spreads se sont contractés, les chiffres macroéconomiques et les commentaires des 
politiques et des décideurs ayant alimenté l'espoir d'un renforcement de la croissance suite aux réformes fiscales menées aux 
États-Unis et au maintien d'une politique monétaire accommodante (en l'absence de craintes liées à l'inflation). Cela a 
poussé les spreads des obligations d'entreprise européennes à leur niveau le plus bas en plus de dix ans. Les obligations à 
haut rendement mondiales ont également connu un bon trimestre, même si moins faste que les titres « investment grade ». 
Ce marché a été soutenu par la réforme fiscale mise en place aux États-Unis et par la hausse des prix pétroliers due au 
prolongement de l'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres pays producteurs. Les 
actifs émergents ont, dans l'ensemble, enregistré un rendement total modeste au quatrième trimestre. Les entrées de 
capitaux dans cette classe d'actifs sont restées solides et ont franchi la barre des 100 milliards de dollars US en novembre. 
 
Après une augmentation généralisée des rendements obligataires en janvier 2018 et une consolidation en février, nous avons 
assisté à un recul général des taux en mars. Le taux à 10 ans américain affiche cependant toujours une hausse considérable 
sur l'ensemble du premier trimestre. Le rendement de ces Treasuries est passé de 2,41 % au début de l'année à 2,95 % le 21 
février, pour ensuite repartir à la baisse. Le taux à 10 ans allemand a également fortement progressé en janvier et a atteint 
son pic au milieu du mois de février, autour de 0,72 %. Le rendement de ces Bunds est cependant retombé à 0,49 % par la 
suite. Résultat, le fossé entre les taux à 10 ans américain et allemand s'est creusé davantage, pour finalement atteindre 225 
points de base, un niveau inédit depuis fin 2016. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également 
accru sur la partie courte de la courbe. Le fossé entre les rendements obligataires à 2 ans a grimpé jusqu'à 293 points de base 
le 20 mars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 1989. Le taux à 2 ans américain a poursuivi sa forte progression, 
entamée en septembre 2017, en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La courbe des taux américaine a, par 
conséquent, continué de s'aplatir. Les obligations d'entreprise ont démarré l'année sur les chapeaux de roue. Malgré des 
valorisations déjà serrées, les niveaux des spreads ont encore réussi à se contracter en janvier. L'environnement a changé en 
février, avec la correction sur les marchés boursiers. Dans un premier temps, les marchés des spreads ont relativement bien 
résisté comparé à la forte poussée de volatilité observée sur les marchés des actions. Mais les spreads ont continué à s'élargir 
en mars, surtout au niveau des obligations « investment grade ». À la fin du mois de mars, les gains qui avaient été engrangés 
en janvier étaient perdus dans la plupart des catégories de spread. Les dettes émergentes ont tenu bon malgré le regain de 
nervosité à la fin du premier trimestre. Les rendements en devises locales n'ont pas beaucoup évolué, tandis que les spreads 
en devises fortes ont gagné environ 20 points de base. 
 
Marchés d'actions 
 
Le rallye boursier entamé après l'été s'est poursuivi au quatrième trimestre de 2017, sur fond de fondamentaux toujours 
solides. Les actions mondiales ont gagné du terrain en octobre, n'ont pratiquement pas bougé en novembre et sont ensuite 
reparties à la hausse en décembre. Au total, l'indice MSCI World a gagné 4 % au quatrième trimestre (en euros). L'impact des 
mouvements des devises sur les rendements boursiers a été moins marqué que lors des trimestres précédents. L'euro s'est 
apprécié de 1,6 % par rapport au dollar US, après des gains de 6,6 % au deuxième trimestre et de 5 % au troisième. Le 
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marché a notamment profité d'un regain d'intérêt pour les thèmes liés à la croissance. Les marchés émergents ont rebondi et 
ont devancé, de loin, toutes les autres régions. Le Japon a, par ailleurs, bénéficié du résultat des élections. Les secteurs 
cycliques des technologies de l'information (IT) et des biens de consommation cycliques ont été les secteurs les plus 
performants, même si le recul de l'IT et la surperformance des télécommunications et des biens de consommation de base 
en novembre et en décembre méritent aussi d'être notés. Cette rotation est probablement due à des mouvements de 
positionnement et des prises de bénéfices ainsi qu'à la réforme fiscale aux États-Unis. Cette réforme profite davantage à des 
secteurs plus centrés sur le marché domestique, tels que les télécommunications et le commerce au détail, qu'aux secteurs 
plus orientés sur l'international comme la technologie. Une diminution du taux de l'impôt des sociétés à 21 % devrait 
entraîner une hausse des bénéfices US de dix points de pourcentage en 2018, toutes choses étant égales par ailleurs. 
 
Le premier trimestre de 2018 pourrait avoir marqué le début d'un nouveau régime d'investissement sur les marchés 
d'actions. La correction enregistrée en début février a en effet été essentiellement due à des facteurs techniques, avec le 
dénouement de certaines positions très recherchées (« crowded trades » en anglais), plutôt qu'à une modification des 
fondamentaux. Mais la hausse des rendements obligataires (réels) due aux mesures budgétaires expansionnistes prises (à un 
mauvais timing) aux États-Unis, au regain d'importance accordé aux chiffres de l'inflation et aux changements subtils 
apportés par les banques centrales dans leur discours ne peut cependant pas être ignorée. En outre, les chiffres 
économiques sur les marchés industrialisés commencent à avoir du mal à battre les attentes, même si le niveau absolu des 
données macroéconomiques reflète toujours une croissance économique robuste. La dynamique des bénéfices a, par 
ailleurs, commencé à s'essouffler après avoir atteint son point le plus élevé en deux ans. Et pour couronner le tout, le 
sentiment de marché a de nouveau été secoué en mars par quelque chose que beaucoup craignaient depuis l'élection de 
Donald Trump en novembre 2016 : le spectre d'une montée du protectionnisme. Les tensions commerciales entre les États-
Unis et leurs partenaires se sont intensifiées en mars après l'annonce par Trump de l'imposition de droits d'entrée sur les 
importations d'acier et d'aluminium. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les secteurs cycliques, d'autant plus que ceux-ci 
avaient joué un rôle de moteur sur les marchés pendant 18 mois. Les valeurs cycliques ont repris leur surperformance en 
janvier et en février, contrairement aux valeurs défensives. Cependant, ce schéma était moins marqué en mars. Les valeurs 
cycliques ont néanmoins réussi à se classer parmi les secteurs les plus performants du premier trimestre. En ce qui concerne 
les régions, les actions émergentes ont une nouvelle fois surperformé les valeurs des marchés développés. 
 
Obligations & Actions 
 
Le poids des différentes classes d'actifs dans le portefeuille est resté inchangé pendant le premier trimestre de 2017. Les 
actions ont donc été maintenues à 55 %, les obligations à 33,5 % et les actifs multiples (« multi asset ») à 11,5 %. À partir de 
la première moitié du mois de janvier, le poids des actions a été relevé à 60 %, alors que celui de la partie « multi asset » a 
été revu à la baisse. Ces positions ont été maintenues jusqu'à la mi-mars, moment à partir duquel le mouvement a été 
inversé. L'exposition aux actions a été ramenée à 55 % en raison du regain de volatilité sur les marchés boursiers et la partie 
« multi asset » a de nouveau grimpé à 11,5 %. 
 
Obligations - Répartition géographique 
 
La surpondération des obligations émergentes, déjà prise en mars 2017, a été conservée. Aucun autre changement n'a été 
opéré dans la partie obligataire. 
 
Actions - Répartition géographique 
 
En novembre, la position surpondérée en actions de la zone euro a été réduite, au profit des actions japonaises. La 
surpondération des actions émergentes a été maintenue. 
 
Actions - Répartition sectorielle 
 
Sur le plan sectoriel, nous sommes sortis du secteur des soins de santé au dernier trimestre de 2017, au profit des valeurs 
financières et technologiques. Nous avons également liquidé la position dans les biens de consommation cycliques et avons 
conservé celle dans les matériaux de base. 
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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 . 
 
Devises 
 
La position neutre vis-à-vis du dollar US a aussi été maintenue. 

 

6.1.8. Politique future 
 
Selon l'OCDE et le FMI, l'économie mondiale va enregistrer un taux de croissance d'environ 4 % cette année et l'année 
prochaine, un rythme plus élevé qu'initialement prévu. Aux États-Unis, le taux de chômage se trouve à un plancher absolu 
(4,1 %) et pourrait, selon certains analystes, tomber sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 1953, l'année de 
naissance du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell. Les salaires sont enfin repartis à la hausse (+2,6 
% aux États-Unis), même si à un rythme relativement modeste dans les plus grandes économies. Les consommateurs 
respirent la confiance et les résultats des entreprises ne cessent de progresser. Sur une base annuelle, la croissance 
bénéficiaire s'élève actuellement à plus de 25 % au niveau mondial et répond, après pratiquement sept ans, enfin aux 
attentes. Les analystes ont relevé leurs prévisions bénéficiaires à 14 % pour l'ensemble de l'année 2018. Une donnée qui 
pourrait donner un nouveau coup de pouce au rallye boursier. En attendant, les cours des actions fluctuent moins et, après la 
récente correction, les valorisations se sont rapprochées de leur moyenne à 5 ans. L'indice MSCI All-Country cote 
actuellement autour de 15,5 fois les bénéfices attendus, soit une baisse par rapport au ratio de 18 fois affiché en début 
d'année. 
 
Quels sont les risques pour ce scénario de conte de fées ?  
 
 Tout d'abord, ces bonnes perspectives doivent tout de même être nuancées, après la décision américaine d'imposer des 
droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium et la menace de mesures de rétorsion par la Chine, l'Union 
européenne et d'autres pays encore. Bien que les indicateurs macro et microéconomiques montrent que l'économie récolte 
les fruits de l'accroissement de la demande mondiale, plusieurs défis de taille nous attendent encore. Après le limogeage 
soudain du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la probabilité que Donald Trump hausse le ton vis-à-vis de la Chine, en 
raison d'un énorme excédent commercial, a encore augmenté. Le protectionnisme demeure un risque important, qui 
pourrait avoir un effet négatif sur la confiance, les investissements et l'emploi. 
 
Cette perspective est d'autant plus préoccupante qu'elle arrive à un moment où les autorités chinoises envisagent de réduire 
fortement leur dette et de procéder à des tours de vis budgétaires en vue de diminuer le déficit budgétaire. La production 
industrielle chinoise a encore progressé davantage que prévu au cours des deux premiers mois de l'année, avec des hausses 
de respectivement 7,2 % et 7,9 % par rapport à l'année passée, et ce, grâce à la croissance des exportations. Si la Chine 
commence à contrôler plus sévèrement le financement des autorités locales, cela risque néanmoins de peser sur les 
investissements en infrastructure et l'activité industrielle.  
 
Un risque de faux pas n'est pas non plus exclu au niveau de la politique monétaire. L'inflation, qui a été anormalement basse, 
pourrait en effet fortement grimper si le marché du travail venait à entrer en surchauffe. La Fed espère pouvoir éviter cela en 
relevant ses taux mais, si la banque impose des conditions de crédit trop strictes, cela pourrait alors entraîner une récession. 
Le scénario idéal réside dans ce que les économistes appellent un « atterrissage en douceur ». Mais un tel scénario n'est pas 
facile à réaliser et ne relève pas toujours de la science exacte. 
 
Ces nombreuses incertitudes, auxquelles il faut ajouter l'abandon progressif des politiques monétaires non conventionnelles, 
ont entraîné un regain de la volatilité et ont poussé les investisseurs à diminuer leur exposition stratégique aux actifs à 
risque, ce qui a pour effet de freiner la reprise sur les bourses à court terme. Et le rapport risque/rendement des marchés 
boursiers ne s'améliorera pas tant que la volatilité et le spectre du protectionnisme continueront de planer. 
  
Ces prises de bénéfices ne signifient toutefois pas la fin du conte de fées (scénario « Goldilocks » caractérisé par de l'argent 
bon marché, des bénéfices d'entreprises en hausse ainsi qu'une inflation et une volatilité limitées). Traditionnellement, les 
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actions rapportent le plus lorsque l'inflation oscille entre 1 % et 3 %, soit précisément là où elle se situe actuellement aux 
États-Unis. En février, l'inflation américaine s'est établie à 2,2 %, contre 2,1 % en janvier. La pression sur les salaires reste, par 
ailleurs, également sous contrôle. Sur la période de douze mois qui s'est clôturée en février, le salaire horaire moyen aux 
États-Unis a grimpé de 2,6 %, contre 2,9 % en janvier. Le populaire indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta ne montre pour le 
moment aucun signe de surchauffe. Cet indice, qui tente de suivre l'évolution de la croissance en temps réel, montre que 
l'économie américaine va probablement progresser de 3,5 % ce trimestre, soit une baisse par rapport au taux de 5,4 % de fin 
janvier et le chiffre le plus bas enregistré depuis octobre 2017. L'inflation est donc en train de grimper progressivement aux 
États-Unis. Et un scénario de forte hausse, qui nécessiterait une accélération du rythme des resserrements, n'est 
actuellement pas à l'ordre du jour. 

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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 1 307 619 291,74 1 320 059 946,84 

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

1 304 363 003,99 1 318 306 672,12 

   E. OPC à nombre variable de parts 1 304 363 003,99 1 318 306 672,12 

IV. Créances et dettes à un an au plus -33 340,42 -1 924 280,30 

   A. Créances 4 120 621,59 3 686 118,21 

      a. Montants à recevoir 4 120 621,59 3 686 118,21 

   B. Dettes -4 153 962,01 -5 610 398,51 

      a. Montants à payer (-) -4 153 962,01 -5 610 398,51 

V. Dépôts et liquidités 5 427 208,90 5 806 284,26 

   A. Avoirs bancaires à vue 5 427 208,90 5 806 284,26 

VI. Comptes de régularisation -2 137 580,73 -2 128 729,24 

   B. Produits acquis 147,18 5 241,28 

   C. Charges à imputer (-) -2 137 727,91 -2 133 970,52 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 307 619 291,74 1 320 059 946,84 

A. Capital 1 308 588 519,79 1 211 798 243,10 

B. Participations au résultat 278 322,61 1 583 752,92 

C. Résultat reporté 29 000 000,00 17 000 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -30 247 550,66 89 677 950,82 
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6.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -19 971 405,75 100 589 148,99 

   E. OPC à nombre variable de parts -19 997 555,38 100 340 487,38 

      a. Résultat réalisé 12 278 006,69 89 105 858,18 

      b. Résultat non-réalisé -32 275 562,07 11 234 629,20 

   H. Positions et opérations de change 26 149,63 248 661,61 

      b. Autres positions et opérations de change 26 149,63 248 661,61 

         b.1. Résultat réalisé 26 149,63 248 661,61 

II. Produits et charges des placements 708 532,88 3 389,36 

   A. Dividendes 763 797,08 0,00 

   B. Intérêts (+/-) 481,83 5 302,80 

      b. Dépôts et liquidités 481,83 5 302,80 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -1 314,35 -1 913,44 

   E. Précomptes mobiliers (-) -54 431,68 0,00 

      b. D'origine étrangère -54 431,68 0,00 

III. Autres produits 510 533,28 9 299,54 

   B. Autres 510 533,28 9 299,54 

IV. Coûts d'exploitation -11 495 209,43 -10 923 882,14 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -66 617,53 -303 219,86 

   B. Charges financières (-) -671,39 -3 669,30 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -138 201,56 -139 888,28 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -10 620 464,32 -9 855 421,03 

      a. Gestion financière -10 146 940,44 -9 416 007,36 

      b. Gestion administrative et comptable -473 523,88 -439 413,67 

   E. Frais administratifs (-) -105,63 -150,92 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -7 366,06 -4 227,78 

   H. Services et biens divers (-) -100 013,72 -62 630,99 

   J. Taxes -566 974,18 -590 369,45 

   K. Autres charges (-) 5 204,96 35 695,47 

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

-10 276 143,27 -10 911 193,24 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -30 247 549,02 89 677 955,75 

VI. Impôts sur le résultat -1,64 -4,93 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -30 247 550,66 89 677 950,82 
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6.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

6.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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 
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 1 519 402,00 EUR 17,26 26 230 956,13 2,81% 2,01% 2,01% 

Total: Actions 26 230 956,13  2,01% 2,01% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 26 230 956,13 

 

2,01% 2,01% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F GL SM SHS -M- CAP 364 748,00 EUR 98,70 36 000 627,60 17,74% 2,76% 2,75% 

Total: Actions 36 000 627,60  2,76% 2,75% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 36 000 627,60 

 

2,76% 2,75% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 

Actions 
ISHS GLOBAL MATERIALS - SHS 1 162 492,00 USD 67,61 63 907 048,92 15,66% 4,90% 4,89% 

Total: Actions 63 907 048,92  4,90% 4,89% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 63 907 048,92 

 

4,90% 4,89% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 126 138 632,65 

 

9,67% 9,65% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP 161 113,54 EUR 1 011,64 162 988 900,59 16,94% 12,50% 12,46% 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 63 787,00 USD 1 222,29 63 394 895,50 4,90% 4,86% 4,85% 
FR TI TECHNO -X- USD/CAP 3 584 260,00 USD 22,18 64 641 124,36 2,89% 4,96% 4,94% 

Total: Actions 291 024 920,45  22,31% 22,26% 

Fonds 
BGF GL ALL-X2-EUR-HGD-CAP 13 019 759,47 EUR 11,31 147 253 479,61 0,79% 11,29% 11,26% 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 160 432,00 USD 1 246,24 162 570 049,75 1,60% 12,46% 12,43% 

Total: Fonds 309 823 529,36  23,75% 23,69% 

Obligations et autres titres de créance 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 944 565,45 EUR 173,65 164 023 790,05 15,21% 12,58% 12,54% 

Total: Obligations et autres titres de créance 164 023 790,05  12,58% 12,54% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 764 872 239,86 

 

58,64% 58,49% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F EU SM -M- EUR/CAP 150 603,00 EUR 197,12 29 686 863,36 3,00% 2,28% 2,27% 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 4 318 709,00 USD 18,91 66 403 859,97 3,22% 5,09% 5,08% 
NN L BANK INS -Z- CAP 6 941,00 USD 6 893,79 38 907 018,25 19,56% 2,98% 2,98% 

Total: Actions 134 997 741,58  10,35% 10,32% 

Obligations et autres titres de créance 
BGF EM M BD -X2- 6 709 036,00 EUR 16,71 112 107 991,56 2,98% 8,59% 8,57% 
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 15 182 319,48 EUR 10,95 166 246 398,34 0,99% 12,75% 12,71% 

Total: Obligations et autres titres de créance 278 354 389,90  21,34% 21,29% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 413 352 131,48 

 

31,69% 31,61% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  1 178 224 371,34 

 

90,33% 90,10% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 1 304 363 003,99 

 

100,00% 99,75% 

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

1 304 363 003,99 

 

100,00% 99,75% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  5 264 407,39    

BELFIUS BANQUE JPY  140,15    

BELFIUS BANQUE USD  162 661,36    

Total - Avoirs bancaires à vue  5 427 208,90   0,42% 

Total - Dépôts et liquidités  5 427 208,90   0,42% 

III. Créances et dettes diverses -33 340,42 

  

  

-0,00% 

  

IV. Autres -2 137 580,73 

  

  

-0,16% 

  

V. Total de l'actif net 1 307 619 291,74 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
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6.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 

 Semestre 1 Total 

Achats 130 259 789,32 130 259 789,32 
Ventes 167 980 364,37 167 980 364,37 
Total 1  298 240 153,69 298 240 153,69 
Souscriptions 78 040 323,62 78 040 323,62 
Remboursements 78 756 006,99 78 756 006,99 
Total 2 156 796 330,61 156 796 330,61 
Moyenne de référence de l'actif net total 1 354 849 961,60 1 354 849 961,60 

Taux de rotation 10,44% 10,44% 

 
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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 Bruxelles 

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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 153 013,336 22 291,339 164 821,549 19 929,562 2 669 118,076 377 361,953 3 046 480,029 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 50 943 017,85 27 097 305,74 54 667 680,85 24 088 326,14 

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

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 1 307 619 291,74 323,96 1 173,77 
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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 

-4,22% 
(en %) 

-1,14% 
(en %) 

4,57% 
(en %) 

- 
 (en %) 

5,13% 
(en %) 

 

 

Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced – 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 2013 

 

  



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced 
 

 
- 84 - 

 

 

6.4.5. Frais, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,87% au 31 mars 2018 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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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 - E. Précomptes mobiliers (-) - b. D'origine étrangère" 
représente les retenues à la source sur les dividendes d'origine étrangère des produits "Trackers", à l'exception les 
dividendes irlandais qui sont exonérés. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contient la récupération d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais ont repris 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 (-
)"présente un importante diminution par rapport à '2017 suite au ralentissement de la rotation des "trackers" ou "ETF's" par 
rapport à '2017. 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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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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 croissance mondiale a continué de s'accélérer au quatrième trimestre de 2017. Sur les trois derniers trimestres, elle a 
d'ailleurs évolué légèrement au-dessus de sa tendance observée depuis 2011. Dans un même temps, la composition sous-
jacente de la croissance est en train de changer. Les dépenses des consommateurs ont ainsi perdu une partie de leur 
importance relative, alors que le poids des investissements a augmenté. Une évolution positive vu l'impact favorable que cela 
a sur la croissance de la productivité. Les dépenses des consommateurs ne devraient toutefois connaître pas de net 
ralentissement. Les marchés de l'emploi sont solides, le moral des consommateurs est toujours au beau fixe et la situation 
financière des consommateurs dans les pays industrialisés paraît saine. Nous pensons que la croissance mondiale devrait 
conserver la même dynamique cette année et une grande partie de l'année prochaine. À court terme, les risques pourraient 
même être légèrement haussiers, avec des dépenses du secteur privé américain plus élevées que prévu (suite aux 
allègements fiscaux réalisés dans le cadre de la réforme fiscale adoptée par le Congrès à la fin de l'année passée), la 
déréglementation en cours dans certains secteurs et les niveaux élevés de confiance des entreprises et des consommateurs. 
Les indicateurs de confiance plus élevés que prévu publiés dans la zone euro laissent supposer que la dynamique de 
croissance sous-jacente est plus robuste qu'attendu. Cela s'explique par la solide boucle de rétroaction entre la croissance 
des revenus et celle des dépenses, laquelle repose sur une offre de crédit et des conditions financières favorables. À court 
terme, cette dynamique ne devrait pas être freinée par des contraintes liées à l'offre. Elle risque même de se poursuivre 
pendant un certain temps, étant donné les niveaux de demande insatisfaite. Au Japon, la victoire du Premier ministre Shinzo 
Abe aux élections anticipées d'octobre signifie que le gouvernement pourra continuer à mener sa réforme constitutionnelle. 
Sur le plan de la politique économique, on peut s'attendre à une poursuite de l'Abenomics au cours de ces quatre prochaines 
années. Dans ce contexte, il est très probable que l'économie « à haute pression », où la forte demande entraîne une 
réaction positive du côté de l'offre, restera d'actualité. Le momentum de croissance demeure solide sur les marchés 
émergents, grâce à la progression du commerce mondial et à l'accélération généralisée de la croissance des crédits dans ces 
pays. Une baisse de régime n'est cependant pas à exclure au cours des prochains mois, étant donné la hausse continue des 
prévisions relatives aux taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis septembre et ses répercussions sur les 
conditions financières dans les pays émergents. 
 
Certains signes montrent que la croissance mondiale pourrait avoir atteint son sommet au premier trimestre de 2018, après 
avoir accéléré pendant plus d'un an. Mais celle-ci reste néanmoins solide. L'indicateur de surprise économique pour les 
marchés développés s'est replié, principalement à cause de l'Europe. La production industrielle s'est légèrement tassée, les 
ventes au détail ressentent les premiers effets de la hausse des prix pétroliers et le cycle des dépenses d'investissement 
commence à plafonner. Après l'adoption d'une réforme fiscale prévoyant notamment une importante diminution du taux 
d'imposition des sociétés en décembre, le Congrès américain est parvenu, en février, à un accord budgétaire permettant le 
relèvement du plafond des dépenses fédérales de 300 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. L'impact des 
mesures fiscales pourrait ainsi passer de 0,3 % du PIB après les réductions d'impôt à environ 0,5 % / 1,0 %. Nous avons revu 
nos prévisions de croissance pour les États-Unis à la hausse en février étant donné l'augmentation prévue des dépenses 
publiques. Nous avons également quelque peu relevé nos prévisions pour la zone euro, suite à la publication d'indicateurs et 
de chiffres réels solides. Certains indicateurs issus de sondages se sont légèrement repliés en février, comme on peut s'y 
attendre lorsque les niveaux d'activité se stabilisent à un niveau élevé. De manière plus fondamentale, la région bénéficie de 
la hausse combinée de trois types de cycle d'investissement : les stocks, les dépenses en capital et la construction. À court 
terme, la croissance devrait donc rester assez solide. Les doutes quant à la capacité de la Banque du Japon d'atteindre son 
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objectif d'inflation de 2 % ont encore augmenté après les faibles hausses de salaires qui ont été décidées à la mi-mars dans 
certaines des plus grandes entreprises du pays. En attendant, le gouvernement japonais a commencé à préparer le terrain en 
vue d'une augmentation de ses dépenses l'année prochaine, dans le but de compenser l'impact de la hausse attendue de la 
TVA et d'empêcher un ralentissement de la croissance. Sur les marchés émergents, la tendance de ces derniers trimestres 
s'est poursuivie, avec un renforcement des indicateurs liés à la demande intérieure et un fléchissement ou une stabilisation 
des indicateurs liés aux exportations. Une tendance qui s'explique par la reprise soutenue de la croissance des crédits dans 
les pays émergents hors Chine (actuellement 10 %). En Chine, la situation économique demeure plus ou moins bonne, avec 
une faible probabilité de ralentissement significatif à court terme et un nouveau recul des risques dans le système financier. 
 
Politique monétaire 
 
En novembre 2017, le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed, en 
lieu et place de Janet Yellen. Ayant, en sa qualité de gouverneur, voté en faveur de chaque décision prise par l'institution 
depuis 2012, il est peu probable que celui-ci décide de changer l'orientation de la politique de la banque centrale. En 
décembre, la Fed a, comme prévu, procédé à un relèvement de taux de 25 points de base. En octobre, elle a par ailleurs 
annoncé la diminution progressive du montant de ses achats d'actifs, de 60 à 30 milliards d'euros par mois entre janvier et 
septembre 2018. Aucune échéance finale n'a en revanche été fixée. Lors de la réunion de décembre de la Banque centrale 
européenne, le président Mario Draghi s'est montré plus confiant quant au possible retour de l'inflation à son objectif à 
moyen terme, évoquant la forte dynamique conjoncturelle et la réduction sensible de la sous-utilisation des capacités 
productives dans l’économie. C'est par ce regain de confiance progressif vis-à-vis de l'inflation que la BCE préparera la voie à 
un abandon de ses achats d'actifs nets d'ici fin 2018. Au Japon, la banque centrale (BoJ) n'a rien modifié à sa politique durant 
le quatrième trimestre. Après la victoire électorale du Premier ministre Shinzo Abe en octobre, il est probable que Haruhiko 
Kuroda sera reconduit à son poste de gouverneur de la BoJ et que la banque poursuivra sa politique de contrôle de la courbe 
des taux au cours des prochaines années. Durant la semaine qui a suivi le resserrement de la Fed en décembre, quatre 
banques centrales de pays émergents ont également modifié leurs taux. La Chine a ainsi décidé de relever les taux qu'elle 
applique sur les opérations d'open-market et sur sa facilité de crédit à moyen terme de 5 points de base. La Russie a, quant à 
elle, abaissé son taux directeur de 50 points de base en raison d'une gestion plus orthodoxe des devises et des taux et de la 
faiblesse de l'inflation. En Turquie, la banque centrale a relevé ses taux de 50 points de base, l'économie turque étant 
clairement en surchauffe. La banque centrale mexicaine a, pour sa part, procédé à un resserrement de 25 points de base, 
après avoir constaté que l'inflation était repartie à la hausse. 
 
L'inflation est restée modérée durant le premier trimestre de 2018, ce qui permet aux trois grandes banques centrales - la 
Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon - de continuer à démanteler leurs 
politiques monétaires ultra-accommodantes (mises en œuvre au lendemain de la crise) de manière progressive. À sa réunion 
de mars, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette située entre 1,5 % et 1,75 
%. Dans son communiqué de presse, la banque centrale reste positive quant à l'évolution future de l'économie. Les 
prévisions de croissance ont ainsi été revues à la hausse et le taux d'inflation attendu pour 2020 a également été augmenté, 
de 2,0 % à 2,1 %. Bien que modeste, cette modification n'en est pas moins significative, vu qu'elle montre que la Fed s'attend 
désormais à une inflation légèrement supérieure à son objectif, ce qui renforce la probabilité de resserrements 
supplémentaires. La BCE, qui n'a pris aucune mesure concrète durant ce trimestre, devrait selon toute vraisemblance 
démanteler son programme de manière très progressive (« soft tapering ») et mettre un terme à ses achats entre septembre 
et décembre, avec un premier resserrement des taux vers le milieu de l'année prochaine. Il n'est cependant pas exclu que les 
taux soient resserrés plus tard si l'inflation ne progresse pas autant que prévu. À cet égard, la BCE envisage clairement la 
possibilité que le rythme d'expansion soutenu pousse la croissance durablement à la hausse du côté de l'offre. Si tel devait 
être le cas, cela permettra de limiter les conséquences inflationnistes de la forte croissance de la demande. La Banque du 
Japon ne devrait rien changer à sa politique en 2018 et devrait procéder à un premier resserrement de son objectif pour le 
rendement des obligations d'État à 10 ans au second semestre de 2019. Elle pourrait toutefois attendre encore plus 
longtemps, si elle constate que la récente appréciation du yen affecte plus durablement que prévu la confiance des 
entreprises. Une telle évolution pourrait avoir pour effet de freiner le rythme de croissance des salaires et de l'inflation de 
base. L'inflation n'avait plus été aussi stable depuis des décennies dans les pays émergents, et ce, en dépit d'une nette 
accélération de la croissance au cours de ces deux dernières années. Cela permet aux banques centrales de poursuivre leur 
politique monétaire accommodante. Au premier trimestre, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud ont ainsi abaissé leurs taux 
directeurs. À l'heure actuelle, les banques centrales qui abaissent leurs taux sont plus nombreuses que celles qui les 
augmentent dans les pays émergents. 
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Marchés obligataires 
 
Les obligations d'État de base ont été relativement peu volatiles au quatrième trimestre de 2017. Les rendements 
obligataires n'ont globalement pas beaucoup évolué, à l'exception du taux à 2 ans américain, qui a fortement augmenté en 
raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. Au niveau des échéances à 10 ans, le fossé entre les rendements 
américain et allemand s'est creusé. Le rendement des Treasuries américaines a légèrement progressé suite à la publication 
de bons chiffres économiques et aux avancées réalisées dans le cadre de la réforme fiscale. Le rendement des Bunds 
allemands s'est, en revanche, replié malgré une situation macroéconomique toujours solide dans la zone euro. Ce recul est 
principalement dû à la posture accommodante de la BCE, laquelle a également poussé les rendements des obligations 
périphériques à la baisse. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également accru sur la partie courte 
de la courbe. C'est surtout le taux à 2 ans américain qui a augmenté en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La 
courbe des taux américaine s'est par conséquent aplatie, principalement sous l'effet des courtes échéances, alors que le 
rendement à 10 ans se situe légèrement au-dessus de ses niveaux de fin 2016. Le taux à 2 ans allemand reste quant à lui 
négatif, principalement parce que la BCE ne devrait pas relever son taux directeur avant 2019. La courbe allemande s'est 
également un peu aplatie, suite à un léger recul du rendement à 10 ans. Les obligations « investment grade » ont connu un 
excellent quatrième trimestre ; les spreads se sont contractés, les chiffres macroéconomiques et les commentaires des 
politiques et des décideurs ayant alimenté l'espoir d'un renforcement de la croissance suite aux réformes fiscales menées aux 
États-Unis et au maintien d'une politique monétaire accommodante (en l'absence de craintes liées à l'inflation). Cela a 
poussé les spreads des obligations d'entreprise européennes à leur niveau le plus bas en plus de dix ans. Les obligations à 
haut rendement mondiales ont également connu un bon trimestre, même si moins faste que les titres « investment grade ». 
Ce marché a été soutenu par la réforme fiscale mise en place aux États-Unis et par la hausse des prix pétroliers due au 
prolongement de l'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres pays producteurs. Les 
actifs émergents ont, dans l'ensemble, enregistré un rendement total modeste au quatrième trimestre. Les entrées de 
capitaux dans cette classe d'actifs sont restées solides et ont franchi la barre des 100 milliards de dollars US en novembre. 
 
Après une augmentation généralisée des rendements obligataires en janvier 2018 et une consolidation en février, nous avons 
assisté à un recul général des taux en mars. Le taux à 10 ans américain affiche cependant toujours une hausse considérable 
sur l'ensemble du premier trimestre. Le rendement de ces Treasuries est passé de 2,41 % au début de l'année à 2,95 % le 21 
février, pour ensuite repartir à la baisse. Le taux à 10 ans allemand a également fortement progressé en janvier et a atteint 
son pic au milieu du mois de février, autour de 0,72 %. Le rendement de ces Bunds est cependant retombé à 0,49 % par la 
suite. Résultat, le fossé entre les taux à 10 ans américain et allemand s'est creusé davantage, pour finalement atteindre 225 
points de base, un niveau inédit depuis fin 2016. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également 
accru sur la partie courte de la courbe. Le fossé entre les rendements obligataires à 2 ans a grimpé jusqu'à 293 points de base 
le 20 mars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 1989. Le taux à 2 ans américain a poursuivi sa forte progression, 
entamée en septembre 2017, en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La courbe des taux américaine a, par 
conséquent, continué de s'aplatir. Les obligations d'entreprise ont démarré l'année sur les chapeaux de roue. Malgré des 
valorisations déjà serrées, les niveaux des spreads ont encore réussi à se contracter en janvier. L'environnement a changé en 
février, avec la correction sur les marchés boursiers. Dans un premier temps, les marchés des spreads ont relativement bien 
résisté comparé à la forte poussée de volatilité observée sur les marchés des actions. Mais les spreads ont continué à s'élargir 
en mars, surtout au niveau des obligations « investment grade ». À la fin du mois de mars, les gains qui avaient été engrangés 
en janvier étaient perdus dans la plupart des catégories de spread. Les dettes émergentes ont tenu bon malgré le regain de 
nervosité à la fin du premier trimestre. Les rendements en devises locales n'ont pas beaucoup évolué, tandis que les spreads 
en devises fortes ont gagné environ 20 points de base. 
 
Marchés d'actions 
 
Le rallye boursier entamé après l'été s'est poursuivi au quatrième trimestre de 2017, sur fond de fondamentaux toujours 
solides. Les actions mondiales ont gagné du terrain en octobre, n'ont pratiquement pas bougé en novembre et sont ensuite 
reparties à la hausse en décembre. Au total, l'indice MSCI World a gagné 4 % au quatrième trimestre (en euros). L'impact des 
mouvements des devises sur les rendements boursiers a été moins marqué que lors des trimestres précédents. L'euro s'est 
apprécié de 1,6 % par rapport au dollar US, après des gains de 6,6 % au deuxième trimestre et de 5 % au troisième. Le 
marché a notamment profité d'un regain d'intérêt pour les thèmes liés à la croissance. Les marchés émergents ont rebondi et 
ont devancé, de loin, toutes les autres régions. Le Japon a, par ailleurs, bénéficié du résultat des élections. Les secteurs 
cycliques des technologies de l'information (IT) et des biens de consommation cycliques ont été les secteurs les plus 
performants, même si le recul de l'IT et la surperformance des télécommunications et des biens de consommation de base 
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en novembre et en décembre méritent aussi d'être notés. Cette rotation est probablement due à des mouvements de 
positionnement et des prises de bénéfices ainsi qu'à la réforme fiscale aux États-Unis. Cette réforme profite davantage à des 
secteurs plus centrés sur le marché domestique, tels que les télécommunications et le commerce au détail, qu'aux secteurs 
plus orientés sur l'international comme la technologie. Une diminution du taux de l'impôt des sociétés à 21 % devrait 
entraîner une hausse des bénéfices US de dix points de pourcentage en 2018, toutes choses étant égales par ailleurs. 
 
Le premier trimestre de 2018 pourrait avoir marqué le début d'un nouveau régime d'investissement sur les marchés 
d'actions. La correction enregistrée en début février a en effet été essentiellement due à des facteurs techniques, avec le 
dénouement de certaines positions très recherchées (« crowded trades » en anglais), plutôt qu'à une modification des 
fondamentaux. Mais la hausse des rendements obligataires (réels) due aux mesures budgétaires expansionnistes prises (à un 
mauvais timing) aux États-Unis, au regain d'importance accordé aux chiffres de l'inflation et aux changements subtils 
apportés par les banques centrales dans leur discours ne peut cependant pas être ignorée. En outre, les chiffres 
économiques sur les marchés industrialisés commencent à avoir du mal à battre les attentes, même si le niveau absolu des 
données macroéconomiques reflète toujours une croissance économique robuste. La dynamique des bénéfices a, par 
ailleurs, commencé à s'essouffler après avoir atteint son point le plus élevé en deux ans. Et pour couronner le tout, le 
sentiment de marché a de nouveau été secoué en mars par quelque chose que beaucoup craignaient depuis l'élection de 
Donald Trump en novembre 2016 : le spectre d'une montée du protectionnisme. Les tensions commerciales entre les États-
Unis et leurs partenaires se sont intensifiées en mars après l'annonce par Trump de l'imposition de droits d'entrée sur les 
importations d'acier et d'aluminium. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les secteurs cycliques, d'autant plus que ceux-ci 
avaient joué un rôle de moteur sur les marchés pendant 18 mois. Les valeurs cycliques ont repris leur surperformance en 
janvier et en février, contrairement aux valeurs défensives. Cependant, ce schéma était moins marqué en mars. Les valeurs 
cycliques ont néanmoins réussi à se classer parmi les secteurs les plus performants du premier trimestre. En ce qui concerne 
les régions, les actions émergentes ont une nouvelle fois surperformé les valeurs des marchés développés. 
 
Obligations & Actions 
 
Le poids des différentes classes d'actifs dans le portefeuille est resté inchangé pendant le premier trimestre de 2017. Les 
actions ont donc été maintenues à 13 %, les obligations à 76,1 % et les liquidités à 0,9 %. À partir de la première moitié du 
mois de janvier, le poids des actions a été relevé à 16 %, alors que celui des obligations a été revu à la baisse. Ces positions 
ont été maintenues jusqu'à la mi-mars, moment à partir duquel le mouvement a été inversé. L'exposition aux actions a été 
ramenée à 13 % en raison du regain de volatilité sur les marchés boursiers et la partie obligataire a de nouveau grimpé à 76,1 
%. La position dans les obligations à court terme (&lt; 3 ans) de la zone euro a été renforcée. 
 
Obligations – Répartition géographique 
 
La surpondération des obligations émergentes, déjà prise en mars 2017, a été conservée. Aucun autre changement n'a été 
opéré dans la partie obligataire. 
 
Actions - Répartition géographique 
 
En novembre, la position surpondérée en actions de la zone euro a été réduite, au profit des actions japonaises. La 
surpondération des actions émergentes a été maintenue. 
 
Actions - Répartition sectorielle 
 
Sur le plan sectoriel, nous avons pris une exposition aux valeurs financières et technologiques au début du mois de janvier. 
Suite à la réduction du poids global des actions dans le portefeuille, la position dans le secteur technologique a été revue à la 
baisse à la mi-mars. 
 
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 . 
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Devises 
 
La position neutre vis-à-vis du dollar US a aussi été maintenue. 

7.1.8. Politique future 
 
Selon l'OCDE et le FMI, l'économie mondiale va enregistrer un taux de croissance d'environ 4 % cette année et l'année 
prochaine, un rythme plus élevé qu'initialement prévu. Aux États-Unis, le taux de chômage se trouve à un plancher absolu 
(4,1 %) et pourrait, selon certains analystes, tomber sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 1953, l'année de 
naissance du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell. Les salaires sont enfin repartis à la hausse (+2,6 
% aux États-Unis), même si à un rythme relativement modeste dans les plus grandes économies. Les consommateurs 
respirent la confiance et les résultats des entreprises ne cessent de progresser. Sur une base annuelle, la croissance 
bénéficiaire s'élève actuellement à plus de 25 % au niveau mondial et répond, après pratiquement sept ans, enfin aux 
attentes. Les analystes ont relevé leurs prévisions bénéficiaires à 14 % pour l'ensemble de l'année 2018. Une donnée qui 
pourrait donner un nouveau coup de pouce au rallye boursier. En attendant, les cours des actions fluctuent moins et, après la 
récente correction, les valorisations se sont rapprochées de leur moyenne à 5 ans. L'indice MSCI All-Country cote 
actuellement autour de 15,5 fois les bénéfices attendus, soit une baisse par rapport au ratio de 18 fois affiché en début 
d'année. 
 
Quels sont les risques pour ce scénario de conte de fées ?  
 
 Tout d'abord, ces bonnes perspectives doivent tout de même être nuancées, après la décision américaine d'imposer des 
droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium et la menace de mesures de rétorsion par la Chine, l'Union 
européenne et d'autres pays encore. Bien que les indicateurs macro et microéconomiques montrent que l'économie récolte 
les fruits de l'accroissement de la demande mondiale, plusieurs défis de taille nous attendent encore. Après le limogeage 
soudain du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la probabilité que Donald Trump hausse le ton vis-à-vis de la Chine, en 
raison d'un énorme excédent commercial, a encore augmenté. Le protectionnisme demeure un risque important, qui 
pourrait avoir un effet négatif sur la confiance, les investissements et l'emploi. 
 
Cette perspective est d'autant plus préoccupante qu'elle arrive à un moment où les autorités chinoises envisagent de réduire 
fortement leur dette et de procéder à des tours de vis budgétaires en vue de diminuer le déficit budgétaire. La production 
industrielle chinoise a encore progressé davantage que prévu au cours des deux premiers mois de l'année, avec des hausses 
de respectivement 7,2 % et 7,9 % par rapport à l'année passée, et ce, grâce à la croissance des exportations. Si la Chine 
commence à contrôler plus sévèrement le financement des autorités locales, cela risque néanmoins de peser sur les 
investissements en infrastructure et l'activité industrielle.  
 
Un risque de faux pas n'est pas non plus exclu au niveau de la politique monétaire. L'inflation, qui a été anormalement basse, 
pourrait en effet fortement grimper si le marché du travail venait à entrer en surchauffe. La Fed espère pouvoir éviter cela en 
relevant ses taux mais, si la banque impose des conditions de crédit trop strictes, cela pourrait alors entraîner une récession. 
Le scénario idéal réside dans ce que les économistes appellent un « atterrissage en douceur ». Mais un tel scénario n'est pas 
facile à réaliser et ne relève pas toujours de la science exacte. 
 
Ces nombreuses incertitudes, auxquelles il faut ajouter l'abandon progressif des politiques monétaires non conventionnelles, 
ont entraîné un regain de la volatilité et ont poussé les investisseurs à diminuer leur exposition stratégique aux actifs à 
risque, ce qui a pour effet de freiner la reprise sur les bourses à court terme. Et le rapport risque/rendement des marchés 
boursiers ne s'améliorera pas tant que la volatilité et le spectre du protectionnisme continueront de planer. 
 
Ces prises de bénéfices ne signifient toutefois pas la fin du conte de fées (scénario « Goldilocks » caractérisé par de l'argent 
bon marché, des bénéfices d'entreprises en hausse ainsi qu'une inflation et une volatilité limitées). Traditionnellement, les 
actions rapportent le plus lorsque l'inflation oscille entre 1 % et 3 %, soit précisément là où elle se situe actuellement aux 
États-Unis. En février, l'inflation américaine s'est établie à 2,2 %, contre 2,1 % en janvier. La pression sur les salaires reste, par 
ailleurs, également sous contrôle. Sur la période de douze mois qui s'est clôturée en février, le salaire horaire moyen aux 
États-Unis a grimpé de 2,6 %, contre 2,9 % en janvier. Le populaire indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta ne montre pour le 
moment aucun signe de surchauffe. Cet indice, qui tente de suivre l'évolution de la croissance en temps réel, montre que 
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l'économie américaine va probablement progresser de 3,5 % ce trimestre, soit une baisse par rapport au taux de 5,4 % de fin 
janvier et le chiffre le plus bas enregistré depuis octobre 2017. L'inflation est donc en train de grimper progressivement aux 
États-Unis. Et un scénario de forte hausse, qui nécessiterait une accélération du rythme des resserrements, n'est 
actuellement pas à l'ordre du jour. 

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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 112 987 863,52 142 116 838,52 

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

111 917 987,78 140 893 117,33 

   E. OPC à nombre variable de parts 111 917 987,78 140 893 117,33 

IV. Créances et dettes à un an au plus -105 162,04 190 231,90 

   A. Créances 263 626,44 489 962,32 

      a. Montants à recevoir 263 626,44 489 962,32 

   B. Dettes -368 788,48 -299 730,42 

      a. Montants à payer (-) -368 788,48 -299 730,42 

V. Dépôts et liquidités 1 331 122,50 1 229 962,93 

   A. Avoirs bancaires à vue 1 331 122,50 1 229 962,93 

VI. Comptes de régularisation -156 084,72 -196 473,64 

   B. Produits acquis 21,53 0,00 

   C. Charges à imputer (-) -156 106,25 -196 473,64 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 112 987 863,52 142 116 838,52 

A. Capital 112 713 856,57 137 276 576,26 

B. Participations au résultat 75 349,59 -197 834,26 

C. Résultat reporté 1 700 000,00 2 200 000,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -1 501 342,64 2 838 096,52 
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7.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -685 686,51 3 879 368,47 

   E. OPC à nombre variable de parts -682 377,30 3 867 724,17 

      a. Résultat réalisé 854 186,55 3 454 342,62 

      b. Résultat non-réalisé -1 536 563,85 413 381,55 

   H. Positions et opérations de change -3 309,21 11 644,30 

      b. Autres positions et opérations de change -3 309,21 11 644,30 

         b.1. Résultat réalisé -3 309,21 11 644,30 

II. Produits et charges des placements 66,49 -4 442,85 

   B. Intérêts (+/-) 100,01 39,50 

      b. Dépôts et liquidités 100,01 39,50 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -33,52 -4 467,12 

   E. Précomptes mobiliers (-) 0,00 -15,23 

      a. D'origine belge 0,00 -15,23 

III. Autres produits 44 500,87 1 100,42 

   B. Autres 44 500,87 1 100,42 

IV. Coûts d'exploitation -860 223,33 -1 037 928,86 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) 0,00 -5 486,29 

   B. Charges financières (-) -83,87 -507,34 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -14 398,62 -24 077,49 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -783 855,41 -968 301,86 

      a. Gestion financière -740 650,75 -914 964,85 

      b. Gestion administrative et comptable -43 204,66 -53 337,01 

   E. Frais administratifs (-) -105,64 -150,93 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -2 080,00 -1 771,17 

   H. Services et biens divers (-) -16 306,90 -14 798,51 

   J. Taxes -46 742,71 -61 066,63 

   K. Autres charges (-) 3 349,82 38 231,36 

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

-815 655,97 -1 041 271,29 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -1 501 342,48 2 838 097,18 

VI. Impôts sur le résultat -0,16 -0,66 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -1 501 342,64 2 838 096,52 
 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative 
 

 
- 95 - 

 

7.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

7.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F GL SM SHS -M- CAP 22 440,00 EUR 98,70 2 214 828,00 1,09% 1,98% 1,96% 

Total: Actions 2 214 828,00  1,98% 1,96% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 2 214 828,00 

 

1,98% 1,96% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 2 214 828,00 

 

1,98% 1,96% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 2 198,00 USD 1 222,29 2 184 488,69 0,17% 1,95% 1,93% 

Total: Actions 2 184 488,69  1,95% 1,93% 

Fonds 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 5 410,00 USD 1 246,24 5 482 098,14 0,05% 4,90% 4,85% 

Total: Fonds 5 482 098,14  4,90% 4,85% 

Obligations et autres titres de créance 
AMUN BD EUR GO -OFE- EUR/CAP 16 697,00 EUR 1 047,68 17 493 112,96 6,86% 15,63% 15,48% 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 100 251,86 EUR 173,65 17 408 734,79 1,61% 15,55% 15,41% 
AXA WORLD/EURO CRED.PLUS-M-CAP 818 728,00 EUR 21,16 17 324 284,48 2,12% 15,48% 15,33% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 994 272,00 EUR 17,10 17 002 051,20 0,14% 15,19% 15,05% 

Total: Obligations et autres titres de créance 69 228 183,43  61,86% 61,27% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 76 894 770,26 

 

68,71% 68,06% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 149 675,00 USD 18,91 2 301 381,67 0,11% 2,06% 2,04% 
NN L BANK INS -Z- CAP 405,00 USD 6 893,79 2 270 183,32 1,14% 2,03% 2,01% 

Total: Actions 4 571 564,99  4,08% 4,05% 

Obligations et autres titres de créance 
BGF EM M BD -X2- 638 043,00 EUR 16,71 10 661 698,53 0,28% 9,53% 9,44% 
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 1 605 034,34 EUR 10,95 17 575 126,00 0,10% 15,70% 15,55% 

Total: Obligations et autres titres de créance 28 236 824,53  25,23% 24,99% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 32 808 389,52 

 

29,31% 29,04% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  109 703 159,78 

 

98,02% 97,09% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total E. OPC à nombre variable de parts 111 917 987,78 

 

100,00% 99,05% 

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

111 917 987,78 

 

100,00% 99,05% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  1 292 459,43    

BELFIUS BANQUE JPY  42,43    

BELFIUS BANQUE USD  38 620,64    

Total - Avoirs bancaires à vue  1 331 122,50   1,18% 

Total - Dépôts et liquidités  1 331 122,50   1,18% 

III. Créances et dettes diverses -105 162,04 

  

  

-0,09% 

  

IV. Autres -156 084,72 

  

  

-0,14% 

  

V. Total de l'actif net 112 987 863,52 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

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

Achats 0,00 0,00 
Ventes 0,00 0,00 
Total 1  0,00 0,00 
Souscriptions 2 889 086,18 2 889 086,18 
Remboursements 18 132 336,71 18 132 336,71 
Total 2 21 021 422,89 21 021 422,89 
Moyenne de référence de l'actif net total 123 715 833,25 123 715 833,25 
Taux de rotation -16,99% -16,99% 

 
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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 Bruxelles 
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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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 6 226,533 1 346,675 24 256,791 12 335,041 176 736,782 71 477,700 248 214,482 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 1 566 365,11 1 322 721,07 6 086 536,65 12 045 800,06 

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

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

30/09/2016 160 640 278,77 250,17 993,67 

30/09/2017 130 689 827,91 251,95 989,73 

31/03/2018 112 987 863,52 248,79 965,57 

7.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

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

initiale 

-2,39% 
(en %) 

-1,04% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

-0,15% 
(en %) 
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Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative – 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 2015 

7.4.5. Frais, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,53% au 31 mars 2018 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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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative 

7.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 
 
Note 1 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contient la récupération d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais ont repris durant '2018, dépendant de l'agenda 
de l'Administration fiscale française. 
 
Note 2 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)" 
présente un solde nul dû au fait que les investissements en "trackers" ou "ETF's" ont été intégralement vendus lors de 
l'exercice précédent. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - C. Rémunération due au dépositaire (-)" est moins élevé qu'en 
'2017 suite à un ralentissement de la rotation des investissements en fonds. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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. 
 

nservative 
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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 
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investir en instruments libellés en devises autres que l’euro. 
 

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 croissance mondiale a continué de s'accélérer au quatrième trimestre de 2017. Sur les trois derniers trimestres, elle a 
d'ailleurs évolué légèrement au-dessus de sa tendance observée depuis 2011. Dans un même temps, la composition sous-
jacente de la croissance est en train de changer. Les dépenses des consommateurs ont ainsi perdu une partie de leur 
importance relative, alors que le poids des investissements a augmenté. Une évolution positive vu l'impact favorable que cela 
a sur la croissance de la productivité. Les dépenses des consommateurs ne devraient toutefois connaître pas de net 
ralentissement. Les marchés de l'emploi sont solides, le moral des consommateurs est toujours au beau fixe et la situation 
financière des consommateurs dans les pays industrialisés paraît saine. Nous pensons que la croissance mondiale devrait 
conserver la même dynamique cette année et une grande partie de l'année prochaine. À court terme, les risques pourraient 
même être légèrement haussiers, avec des dépenses du secteur privé américain plus élevées que prévu (suite aux 
allègements fiscaux réalisés dans le cadre de la réforme fiscale adoptée par le Congrès à la fin de l'année passée), la 
déréglementation en cours dans certains secteurs et les niveaux élevés de confiance des entreprises et des consommateurs. 
Les indicateurs de confiance plus élevés que prévu publiés dans la zone euro laissent supposer que la dynamique de 
croissance sous-jacente est plus robuste qu'attendu. Cela s'explique par la solide boucle de rétroaction entre la croissance 
des revenus et celle des dépenses, laquelle repose sur une offre de crédit et des conditions financières favorables. À court 
terme, cette dynamique ne devrait pas être freinée par des contraintes liées à l'offre. Elle risque même de se poursuivre 
pendant un certain temps, étant donné les niveaux de demande insatisfaite. Au Japon, la victoire du Premier ministre Shinzo 
Abe aux élections anticipées d'octobre signifie que le gouvernement pourra continuer à mener sa réforme constitutionnelle. 
Sur le plan de la politique économique, on peut s'attendre à une poursuite de l'Abenomics au cours de ces quatre prochaines 
années. Dans ce contexte, il est très probable que l'économie « à haute pression », où la forte demande entraîne une 
réaction positive du côté de l'offre, restera d'actualité. Le momentum de croissance demeure solide sur les marchés 
émergents, grâce à la progression du commerce mondial et à l'accélération généralisée de la croissance des crédits dans ces 
pays. Une baisse de régime n'est cependant pas à exclure au cours des prochains mois, étant donné la hausse continue des 
prévisions relatives aux taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis septembre et ses répercussions sur les 
conditions financières dans les pays émergents. 
 
Certains signes montrent que la croissance mondiale pourrait avoir atteint son sommet au premier trimestre de 2018, après 
avoir accéléré pendant plus d'un an. Mais celle-ci reste néanmoins solide. L'indicateur de surprise économique pour les 
marchés développés s'est replié, principalement à cause de l'Europe. La production industrielle s'est légèrement tassée, les 
ventes au détail ressentent les premiers effets de la hausse des prix pétroliers et le cycle des dépenses d'investissement 
commence à plafonner. Après l'adoption d'une réforme fiscale prévoyant notamment une importante diminution du taux 
d'imposition des sociétés en décembre, le Congrès américain est parvenu, en février, à un accord budgétaire permettant le 
relèvement du plafond des dépenses fédérales de 300 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. L'impact des 
mesures fiscales pourrait ainsi passer de 0,3 % du PIB après les réductions d'impôt à environ 0,5 % / 1,0 %. Nous avons revu 
nos prévisions de croissance pour les États-Unis à la hausse en février étant donné l'augmentation prévue des dépenses 
publiques. Nous avons également quelque peu relevé nos prévisions pour la zone euro, suite à la publication d'indicateurs et 
de chiffres réels solides. Certains indicateurs issus de sondages se sont légèrement repliés en février, comme on peut s'y 
attendre lorsque les niveaux d'activité se stabilisent à un niveau élevé. De manière plus fondamentale, la région bénéficie de 
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la hausse combinée de trois types de cycle d'investissement : les stocks, les dépenses en capital et la construction. À court 
terme, la croissance devrait donc rester assez solide. Les doutes quant à la capacité de la Banque du Japon d'atteindre son 
objectif d'inflation de 2 % ont encore augmenté après les faibles hausses de salaires qui ont été décidées à la mi-mars dans 
certaines des plus grandes entreprises du pays. En attendant, le gouvernement japonais a commencé à préparer le terrain en 
vue d'une augmentation de ses dépenses l'année prochaine, dans le but de compenser l'impact de la hausse attendue de la 
TVA et d'empêcher un ralentissement de la croissance. Sur les marchés émergents, la tendance de ces derniers trimestres 
s'est poursuivie, avec un renforcement des indicateurs liés à la demande intérieure et un fléchissement ou une stabilisation 
des indicateurs liés aux exportations. Une tendance qui s'explique par la reprise soutenue de la croissance des crédits dans 
les pays émergents hors Chine (actuellement 10 %). En Chine, la situation économique demeure plus ou moins bonne, avec 
une faible probabilité de ralentissement significatif à court terme et un nouveau recul des risques dans le système financier. 
 
Politique monétaire 
 
En novembre 2017, le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed, en 
lieu et place de Janet Yellen. Ayant, en sa qualité de gouverneur, voté en faveur de chaque décision prise par l'institution 
depuis 2012, il est peu probable que celui-ci décide de changer l'orientation de la politique de la banque centrale. En 
décembre, la Fed a, comme prévu, procédé à un relèvement de taux de 25 points de base. En octobre, elle a par ailleurs 
annoncé la diminution progressive du montant de ses achats d'actifs, de 60 à 30 milliards d'euros par mois entre janvier et 
septembre 2018. Aucune échéance finale n'a en revanche été fixée. Lors de la réunion de décembre de la Banque centrale 
européenne, le président Mario Draghi s'est montré plus confiant quant au possible retour de l'inflation à son objectif à 
moyen terme, évoquant la forte dynamique conjoncturelle et la réduction sensible de la sous-utilisation des capacités 
productives dans l’économie. C'est par ce regain de confiance progressif vis-à-vis de l'inflation que la BCE préparera la voie à 
un abandon de ses achats d'actifs nets d'ici fin 2018. Au Japon, la banque centrale (BoJ) n'a rien modifié à sa politique durant 
le quatrième trimestre. Après la victoire électorale du Premier ministre Shinzo Abe en octobre, il est probable que Haruhiko 
Kuroda sera reconduit à son poste de gouverneur de la BoJ et que la banque poursuivra sa politique de contrôle de la courbe 
des taux au cours des prochaines années. Durant la semaine qui a suivi le resserrement de la Fed en décembre, quatre 
banques centrales de pays émergents ont également modifié leurs taux. La Chine a ainsi décidé de relever les taux qu'elle 
applique sur les opérations d'open-market et sur sa facilité de crédit à moyen terme de 5 points de base. La Russie a, quant à 
elle, abaissé son taux directeur de 50 points de base en raison d'une gestion plus orthodoxe des devises et des taux et de la  
faiblesse de l'inflation. En Turquie, la banque centrale a relevé ses taux de 50 points de base, l'économie turque étant 
clairement en surchauffe. La banque centrale mexicaine a, pour sa part, procédé à un resserrement de 25 points de base, 
après avoir constaté que l'inflation était repartie à la hausse. 
 
L'inflation est restée modérée durant le premier trimestre de 2018, ce qui permet aux trois grandes banques centrales - la 
Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon - de continuer à démanteler leurs 
politiques monétaires ultra-accommodantes (mises en œuvre au lendemain de la crise) de manière progressive. À sa réunion 
de mars, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette située entre 1,5 % et 1,75 
%. Dans son communiqué de presse, la banque centrale reste positive quant à l'évolution future de l'économie. Les 
prévisions de croissance ont ainsi été revues à la hausse et le taux d'inflation attendu pour 2020 a également été augmenté, 
de 2,0 % à 2,1 %. Bien que modeste, cette modification n'en est pas moins significative, vu qu'elle montre que la Fed s'attend 
désormais à une inflation légèrement supérieure à son objectif, ce qui renforce la probabilité de resserrements 
supplémentaires. La BCE, qui n'a pris aucune mesure concrète durant ce trimestre, devrait selon toute vraisemblance 
démanteler son programme de manière très progressive (« soft tapering ») et mettre un terme à ses achats entre septembre 
et décembre, avec un premier resserrement des taux vers le milieu de l'année prochaine. Il n'est cependant pas exclu que les 
taux soient resserrés plus tard si l'inflation ne progresse pas autant que prévu. À cet égard, la BCE envisage clairement la 
possibilité que le rythme d'expansion soutenu pousse la croissance durablement à la hausse du côté de l'offre. Si tel devait 
être le cas, cela permettra de limiter les conséquences inflationnistes de la forte croissance de la demande. La Banque du 
Japon ne devrait rien changer à sa politique en 2018 et devrait procéder à un premier resserrement de son objectif pour le 
rendement des obligations d'État à 10 ans au second semestre de 2019. Elle pourrait toutefois attendre encore plus 
longtemps, si elle constate que la récente appréciation du yen affecte plus durablement que prévu la confiance des 
entreprises. Une telle évolution pourrait avoir pour effet de freiner le rythme de croissance des salaires et de l'inflation de 
base. L'inflation n'avait plus été aussi stable depuis des décennies dans les pays émergents, et ce, en dépit d'une nette 
accélération de la croissance au cours de ces deux dernières années. Cela permet aux banques centrales de poursuivre leur 
politique monétaire accommodante. Au premier trimestre, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud ont ainsi abaissé leurs taux 
directeurs. À l'heure actuelle, les banques centrales qui abaissent leurs taux sont plus nombreuses que celles qui les 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderated 

 
- 103 - 

 

augmentent dans les pays émergents. 
 
Marchés obligataires 
 
Les obligations d'État de base ont été relativement peu volatiles au quatrième trimestre de 2017. Les rendements 
obligataires n'ont globalement pas beaucoup évolué, à l'exception du taux à 2 ans américain, qui a fortement augmenté en 
raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. Au niveau des échéances à 10 ans, le fossé entre les rendements 
américain et allemand s'est creusé. Le rendement des Treasuries américaines a légèrement progressé suite à la publication 
de bons chiffres économiques et aux avancées réalisées dans le cadre de la réforme fiscale. Le rendement des Bunds 
allemands s'est, en revanche, replié malgré une situation macroéconomique toujours solide dans la zone euro. Ce recul est 
principalement dû à la posture accommodante de la BCE, laquelle a également poussé les rendements des obligations 
périphériques à la baisse. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également accru sur la partie courte 
de la courbe. C'est surtout le taux à 2 ans américain qui a augmenté en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La 
courbe des taux américaine s'est par conséquent aplatie, principalement sous l'effet des courtes échéances, alors que le 
rendement à 10 ans se situe légèrement au-dessus de ses niveaux de fin 2016. Le taux à 2 ans allemand reste quant à lui 
négatif, principalement parce que la BCE ne devrait pas relever son taux directeur avant 2019. La courbe allemande s'est 
également un peu aplatie, suite à un léger recul du rendement à 10 ans. Les obligations « investment grade » ont connu un 
excellent quatrième trimestre ; les spreads se sont contractés, les chiffres macroéconomiques et les commentaires des 
politiques et des décideurs ayant alimenté l'espoir d'un renforcement de la croissance suite aux réformes fiscales menées aux 
États-Unis et au maintien d'une politique monétaire accommodante (en l'absence de craintes liées à l'inflation). Cela a 
poussé les spreads des obligations d'entreprise européennes à leur niveau le plus bas en plus de dix ans. Les obligations à 
haut rendement mondiales ont également connu un bon trimestre, même si moins faste que les titres « investment grade ». 
Ce marché a été soutenu par la réforme fiscale mise en place aux États-Unis et par la hausse des prix pétroliers due au 
prolongement de l'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres pays producteurs. Les 
actifs émergents ont, dans l'ensemble, enregistré un rendement total modeste au quatrième trimestre. Les entrées de 
capitaux dans cette classe d'actifs sont restées solides et ont franchi la barre des 100 milliards de dollars US en novembre. 
 
Après une augmentation généralisée des rendements obligataires en janvier 2018 et une consolidation en février, nous avons 
assisté à un recul général des taux en mars. Le taux à 10 ans américain affiche cependant toujours une hausse considérable 
sur l'ensemble du premier trimestre. Le rendement de ces Treasuries est passé de 2,41 % au début de l'année à 2,95 % le 21 
février, pour ensuite repartir à la baisse. Le taux à 10 ans allemand a également fortement progressé en janvier et a atteint 
son pic au milieu du mois de février, autour de 0,72 %. Le rendement de ces Bunds est cependant retombé à 0,49 % par la 
suite. Résultat, le fossé entre les taux à 10 ans américain et allemand s'est creusé davantage, pour finalement atteindre 225 
points de base, un niveau inédit depuis fin 2016. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également 
accru sur la partie courte de la courbe. Le fossé entre les rendements obligataires à 2 ans a grimpé jusqu'à 293 points de base 
le 20 mars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 1989. Le taux à 2 ans américain a poursuivi sa forte progression, 
entamée en septembre 2017, en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La courbe des taux américaine a, par 
conséquent, continué de s'aplatir. Les obligations d'entreprise ont démarré l'année sur les chapeaux de roue. Malgré des 
valorisations déjà serrées, les niveaux des spreads ont encore réussi à se contracter en janvier. L'environnement a changé en 
février, avec la correction sur les marchés boursiers. Dans un premier temps, les marchés des spreads ont relativement bien 
résisté comparé à la forte poussée de volatilité observée sur les marchés des actions. Mais les spreads ont continué à s'élargir 
en mars, surtout au niveau des obligations « investment grade ». À la fin du mois de mars, les gains qui avaient été engrangés 
en janvier étaient perdus dans la plupart des catégories de spread. Les dettes émergentes ont tenu bon malgré le regain de 
nervosité à la fin du premier trimestre. Les rendements en devises locales n'ont pas beaucoup évolué, tandis que les spreads 
en devises fortes ont gagné environ 20 points de base. 
 
Marchés d'actions 
 
Le rallye boursier entamé après l'été s'est poursuivi au quatrième trimestre de 2017, sur fond de fondamentaux toujours 
solides. Les actions mondiales ont gagné du terrain en octobre, n'ont pratiquement pas bougé en novembre et sont ensuite 
reparties à la hausse en décembre. Au total, l'indice MSCI World a gagné 4 % au quatrième trimestre (en euros). L'impact des 
mouvements des devises sur les rendements boursiers a été moins marqué que lors des trimestres précédents. L'euro s'est 
apprécié de 1,6 % par rapport au dollar US, après des gains de 6,6 % au deuxième trimestre et de 5 % au troisième. Le 
marché a notamment profité d'un regain d'intérêt pour les thèmes liés à la croissance. Les marchés émergents ont rebondi et 
ont devancé, de loin, toutes les autres régions. Le Japon a, par ailleurs, bénéficié du résultat des élections. Les secteurs 
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cycliques des technologies de l'information (IT) et des biens de consommation cycliques ont été les secteurs les plus 
performants, même si le recul de l'IT et la surperformance des télécommunications et des biens de consommation de base 
en novembre et en décembre méritent aussi d'être notés. Cette rotation est probablement due à des mouvements de 
positionnement et des prises de bénéfices ainsi qu'à la réforme fiscale aux États-Unis. Cette réforme profite davantage à des 
secteurs plus centrés sur le marché domestique, tels que les télécommunications et le commerce au détail, qu'aux secteurs 
plus orientés sur l'international comme la technologie. Une diminution du taux de l'impôt des sociétés à 21 % devrait 
entraîner une hausse des bénéfices US de dix points de pourcentage en 2018, toutes choses étant égales par ailleurs. 
 
Le premier trimestre de 2018 pourrait avoir marqué le début d'un nouveau régime d'investissement sur les marchés 
d'actions. La correction enregistrée en début février a en effet été essentiellement due à des facteurs techniques, avec le 
dénouement de certaines positions très recherchées (« crowded trades » en anglais), plutôt qu'à une modification des 
fondamentaux. Mais la hausse des rendements obligataires (réels) due aux mesures budgétaires expansionnistes prises (à un 
mauvais timing) aux États-Unis, au regain d'importance accordé aux chiffres de l'inflation et aux changements subtils 
apportés par les banques centrales dans leur discours ne peut cependant pas être ignorée. En outre, les chiffres 
économiques sur les marchés industrialisés commencent à avoir du mal à battre les attentes, même si le niveau absolu des 
données macroéconomiques reflète toujours une croissance économique robuste. La dynamique des bénéfices a, par 
ailleurs, commencé à s'essouffler après avoir atteint son point le plus élevé en deux ans. Et pour couronner le tout, le 
sentiment de marché a de nouveau été secoué en mars par quelque chose que beaucoup craignaient depuis l'élection de 
Donald Trump en novembre 2016 : le spectre d'une montée du protectionnisme. Les tensions commerciales entre les États-
Unis et leurs partenaires se sont intensifiées en mars après l'annonce par Trump de l'imposition de droits d'entrée sur les 
importations d'acier et d'aluminium. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les secteurs cycliques, d'autant plus que ceux-ci 
avaient joué un rôle de moteur sur les marchés pendant 18 mois. Les valeurs cycliques ont repris leur surperformance en 
janvier et en février, contrairement aux valeurs défensives. Cependant, ce schéma était moins marqué en mars. Les valeurs 
cycliques ont néanmoins réussi à se classer parmi les secteurs les plus performants du premier trimestre. En ce qui concerne 
les régions, les actions émergentes ont une nouvelle fois surperformé les valeurs des marchés développés. 
 
Obligations & Actions 
 
Le poids des différentes classes d'actifs dans le portefeuille est resté inchangé pendant le premier trimestre de 2017. Les 
actions ont donc été maintenues à 30 %, les obligations à 69,3 % et les liquidités à 0,7 %. À partir de la première moitié du 
mois de janvier, le poids des actions a été relevé à 35 %, alors que celui des obligations a été revu à la baisse. Ces positions 
ont été maintenues jusqu'à la mi-mars, moment à partir duquel le mouvement a été inversé. L'exposition aux actions a été 
ramenée à 30 % en raison du regain de volatilité sur les marchés boursiers et la partie obligataire a de nouveau grimpé à 69,3 
%. La position dans les obligations à court terme (&lt; 3 ans) de la zone euro a été renforcée. 
 
Obligations – Répartition géographique 
 
La surpondération des obligations émergentes, déjà prise en mars 2017, a été conservée. Aucun autre changement n'a été 
opéré dans la partie obligataire. 
 
Actions - Répartition géographique 
 
En novembre, la position surpondérée en actions de la zone euro a été réduite, au profit des actions japonaises. La 
surpondération des actions émergentes a été maintenue. 
 
Actions - Répartition sectorielle 
 
Sur le plan sectoriel, nous sommes sortis du secteur des soins de santé au dernier trimestre de 2017, au profit des valeurs 
financières et technologiques. Nous avons également liquidé la position dans les biens de consommation cycliques et avons 
conservé celle dans les matériaux de base. 
 
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. 
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Devises 
 
La position neutre vis-à-vis du dollar US a aussi été maintenue. 

8.1.8. Politique future 
 
Selon l'OCDE et le FMI, l'économie mondiale va enregistrer un taux de croissance d'environ 4 % cette année et l'année 
prochaine, un rythme plus élevé qu'initialement prévu. Aux États-Unis, le taux de chômage se trouve à un plancher absolu 
(4,1 %) et pourrait, selon certains analystes, tomber sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 1953, l'année de 
naissance du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell. Les salaires sont enfin repartis à la hausse (+2,6 
% aux États-Unis), même si à un rythme relativement modeste dans les plus grandes économies. Les consommateurs 
respirent la confiance et les résultats des entreprises ne cessent de progresser. Sur une base annuelle, la croissance 
bénéficiaire s'élève actuellement à plus de 25 % au niveau mondial et répond, après pratiquement sept ans, enfin aux 
attentes. Les analystes ont relevé leurs prévisions bénéficiaires à 14 % pour l'ensemble de l'année 2018. Une donnée qui 
pourrait donner un nouveau coup de pouce au rallye boursier. En attendant, les cours des actions fluctuent moins et, après la 
récente correction, les valorisations se sont rapprochées de leur moyenne à 5 ans. L'indice MSCI All-Country cote 
actuellement autour de 15,5 fois les bénéfices attendus, soit une baisse par rapport au ratio de 18 fois affiché en début 
d'année. 
 
Quels sont les risques pour ce scénario de conte de fées ?  
  
Tout d'abord, ces bonnes perspectives doivent tout de même être nuancées, après la décision américaine d'imposer des 
droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium et la menace de mesures de rétorsion par la Chine, l'Union 
européenne et d'autres pays encore. Bien que les indicateurs macro et microéconomiques montrent que l'économie récolte 
les fruits de l'accroissement de la demande mondiale, plusieurs défis de taille nous attendent encore. Après le limogeage 
soudain du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la probabilité que Donald Trump hausse le ton vis-à-vis de la Chine, en 
raison d'un énorme excédent commercial, a encore augmenté. Le protectionnisme demeure un risque important, qui 
pourrait avoir un effet négatif sur la confiance, les investissements et l'emploi. 
 
Cette perspective est d'autant plus préoccupante qu'elle arrive à un moment où les autorités chinoises envisagent de réduire 
fortement leur dette et de procéder à des tours de vis budgétaires en vue de diminuer le déficit budgétaire. La production 
industrielle chinoise a encore progressé davantage que prévu au cours des deux premiers mois de l'année, avec des hausses 
de respectivement 7,2 % et 7,9 % par rapport à l'année passée, et ce, grâce à la croissance des exportations. Si la Chine 
commence à contrôler plus sévèrement le financement des autorités locales, cela risque néanmoins de peser sur les 
investissements en infrastructure et l'activité industrielle.  
 
Un risque de faux pas n'est pas non plus exclu au niveau de la politique monétaire. L'inflation, qui a été anormalement basse, 
pourrait en effet fortement grimper si le marché du travail venait à entrer en surchauffe. La Fed espère pouvoir éviter cela en 
relevant ses taux mais, si la banque impose des conditions de crédit trop strictes, cela pourrait alors entraîner une récession. 
Le scénario idéal réside dans ce que les économistes appellent un « atterrissage en douceur ». Mais un tel scénario n'est pas 
facile à réaliser et ne relève pas toujours de la science exacte. 
 
Ces nombreuses incertitudes, auxquelles il faut ajouter l'abandon progressif des politiques monétaires non conventionnelles, 
ont entraîné un regain de la volatilité et ont poussé les investisseurs à diminuer leur exposition stratégique aux actifs à 
risque, ce qui a pour effet de freiner la reprise sur les bourses à court terme. Et le rapport risque/rendement des marchés 
boursiers ne s'améliorera pas tant que la volatilité et le spectre du protectionnisme continueront de planer. 
 
Ces prises de bénéfices ne signifient toutefois pas la fin du conte de fées (scénario « Goldilocks » caractérisé par de l'argent 
bon marché, des bénéfices d'entreprises en hausse ainsi qu'une inflation et une volatilité limitées). Traditionnellement, les 
actions rapportent le plus lorsque l'inflation oscille entre 1 % et 3 %, soit précisément là où elle se situe actuellement aux 
États-Unis. En février, l'inflation américaine s'est établie à 2,2 %, contre 2,1 % en janvier. La pression sur les salaires reste, par 
ailleurs, également sous contrôle. Sur la période de douze mois qui s'est clôturée en février, le salaire horaire moyen aux 
États-Unis a grimpé de 2,6 %, contre 2,9 % en janvier. Le populaire indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta ne montre pour le 
moment aucun signe de surchauffe. Cet indice, qui tente de suivre l'évolution de la croissance en temps réel, montre que 
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l'économie américaine va probablement progresser de 3,5 % ce trimestre, soit une baisse par rapport au taux de 5,4 % de fin 
janvier et le chiffre le plus bas enregistré depuis octobre 2017. L'inflation est donc en train de grimper progressivement aux 
États-Unis. Et un scénario de forte hausse, qui nécessiterait une accélération du rythme des resserrements, n'est 
actuellement pas à l'ordre du jour. 

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 échel le 
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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 172 234 048,39 132 068 275,35 

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

171 091 297,70 131 154 386,44 

   E. OPC à nombre variable de parts 171 091 297,70 131 154 386,44 

IV. Créances et dettes à un an au plus 306 663,78 -143 389,22 

   A. Créances 760 159,18 474 323,20 

      a. Montants à recevoir 760 159,18 474 323,20 

   B. Dettes -453 495,40 -617 712,42 

      a. Montants à payer (-) -453 495,40 -617 712,42 

V. Dépôts et liquidités 1 075 997,34 1 244 069,01 

   A. Avoirs bancaires à vue 1 075 997,34 1 244 069,01 

VI. Comptes de régularisation -239 910,43 -186 790,88 

   B. Produits acquis 37,95 68,09 

   C. Charges à imputer (-) -239 948,38 -186 858,97 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 172 234 048,39 132 068 275,35 

A. Capital 174 752 518,42 128 227 518,08 

B. Participations au résultat 46 621,97 522 379,47 

C. Résultat reporté 400 000,00 0,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -2 965 092,00 3 318 377,80 
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8.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -1 892 238,80 4 154 130,84 

   E. OPC à nombre variable de parts -1 906 207,18 4 116 185,58 

      a. Résultat réalisé 607 468,36 2 880 614,03 

      b. Résultat non-réalisé -2 513 675,54 1 235 571,55 

   H. Positions et opérations de change 13 968,38 37 945,26 

      b. Autres positions et opérations de change 13 968,38 37 945,26 

         b.1. Résultat réalisé 13 968,38 37 945,26 

II. Produits et charges des placements 57 537,81 89,61 

   A. Dividendes 61 509,41 0,00 

   B. Intérêts (+/-) 431,46 127,56 

      b. Dépôts et liquidités 431,46 127,56 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -48,93 -37,95 

   E. Précomptes mobiliers (-) -4 354,13 0,00 

      b. D'origine étrangère -4 354,13 0,00 

III. Autres produits 66 156,22 856,95 

   B. Autres 66 156,22 856,95 

IV. Coûts d'exploitation -1 196 547,03 -836 699,21 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -4 661,50 -5 049,50 

   B. Charges financières (-) -85,13 -294,78 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -19 602,81 -32 308,58 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -1 081 206,37 -702 590,73 

      a. Gestion financière -1 021 612,29 -663 865,29 

      b. Gestion administrative et comptable -59 594,08 -38 725,44 

   E. Frais administratifs (-) -105,63 -150,92 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -2 135,54 -1 516,13 

   H. Services et biens divers (-) -19 565,70 -12 556,38 

   J. Taxes -78 316,59 -61 241,96 

   K. Autres charges (-) 9 132,24 -20 990,23 

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

-1 072 853,00 -835 752,65 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -2 965 091,80 3 318 378,19 

VI. Impôts sur le résultat -0,20 -0,39 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -2 965 092,00 3 318 377,80 
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8.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

8.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F GL SM SHS -M- CAP 58 154,00 EUR 98,70 5 739 799,80 2,83% 3,35% 3,33% 

Total: Actions 5 739 799,80  3,35% 3,33% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 5 739 799,80 

 

3,35% 3,33% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 

Actions 
ISHS GLOBAL MATERIALS - SHS 104 253,00 USD 67,61 5 731 223,59 1,40% 3,35% 3,33% 

Total: Actions 5 731 223,59  3,35% 3,33% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 5 731 223,59 

 

3,35% 3,33% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 11 471 023,39 

 

6,70% 6,66% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP 8 344,51 EUR 1 011,64 8 441 639,08 0,88% 4,93% 4,90% 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 5 577,00 USD 1 222,29 5 542 717,67 0,43% 3,24% 3,22% 
FR TI TECHNO -X- USD/CAP 313 405,00 USD 22,18 5 652 171,32 0,25% 3,30% 3,28% 

Total: Actions 19 636 528,07  11,48% 11,40% 

Fonds 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 8 439,00 USD 1 246,24 8 551 465,11 0,08% 5,00% 4,97% 

Total: Fonds 8 551 465,11  5,00% 4,97% 

Obligations et autres titres de créance 
AMUN BD EUR GO -OFE- EUR/CAP 18 810,00 EUR 1 047,68 19 706 860,80 7,73% 11,52% 11,44% 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 110 550,00 EUR 173,65 19 197 007,50 1,78% 11,22% 11,15% 
AXA WORLD/EURO CRED.PLUS-M-CAP 908 310,00 EUR 21,16 19 219 839,60 2,35% 11,23% 11,16% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 1 511 594,00 EUR 17,10 25 848 257,40 0,21% 15,11% 15,01% 

Total: Obligations et autres titres de créance 83 971 965,30  49,08% 48,75% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 112 159 958,48 

 

65,56% 65,12% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 377 624,00 USD 18,91 5 806 293,32 0,28% 3,39% 3,37% 
NN L BANK INS -Z- CAP 1 011,00 USD 6 893,79 5 667 050,20 2,85% 3,31% 3,29% 

Total: Actions 11 473 343,52  6,71% 6,66% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Obligations et autres titres de créance 
BGF EM M BD -X2- 987 834,00 EUR 16,71 16 506 706,14 0,44% 9,65% 9,58% 
FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 1 779 019,74 EUR 10,95 19 480 266,17 0,12% 11,39% 11,31% 

Total: Obligations et autres titres de créance 35 986 972,31  21,03% 20,89% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 47 460 315,83 

 

27,74% 27,56% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  159 620 274,31 

 

93,30% 92,68% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 171 091 297,70 

 

100,00% 99,34% 

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

171 091 297,70 

 

100,00% 99,34% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE USD  19 370,94    

BELFIUS BANQUE JPY  30,59    

BELFIUS BANQUE EUR  1 056 595,81    

Total - Avoirs bancaires à vue  1 075 997,34   0,62% 

Total - Dépôts et liquidités  1 075 997,34   0,62% 

III. Créances et dettes diverses 306 663,78 

  

  

0,18% 

  

IV. Autres -239 910,43 

  

  

-0,14% 

  

V. Total de l'actif net 172 234 048,39 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

8.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 

 Semestre 1 Total 

Achats 8 852 544,47 8 852 544,47 
Ventes 11 174 857,30 11 174 857,30 
Total 1  20 027 401,77 20 027 401,77 
Souscriptions 23 989 465,77 23 989 465,77 
Remboursements 10 810 887,35 10 810 887,35 
Total 2 34 800 353,12 34 800 353,12 
Moyenne de référence de l'actif net total 170 474 857,25 170 474 857,25 

Taux de rotation -8,67% -8,67% 
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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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 37 238,125 14 369,861 11 975,435 7 750,637 232 334,249 115 604,579 347 938,828 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 9 521 678,58 14 467 787,19 3 049 120,35 7 761 767,00 

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

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

30/09/2016 95 297 302,89 251,16 1 004,62 

30/09/2017 163 592 612,69 255,60 1 015,41 

31/03/2018 172 234 048,39 251,32 984,77 

8.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

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

initiale 

-2,83% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

0,24% 
(en %) 
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Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
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 

8.4.5. Frais, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,57% au 31 mars 2018 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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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderated 

8.4.6. 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 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - A. Dividendes" représente les dividendes payés par 
les produits de type "trackers" ou "ETF's" - actions de distribution - dans lesquels ce fonds a investi cette année. 
 
Note 3 : 
 
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 les dividendes d'origine étrangère des produits "Trackers", à l'exception les 
dividendes irlandais qui sont exonérés. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contient la récupération d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais ont repris durant '2018, dépendant de l'agenda 
de l'Administration fiscale française. 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - C. Rémunération due au dépositaire (-)" est moins élevé qu'en 
'2017 suite à un ralentissement de la rotation des investissements en fonds. 
 
Note 6 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
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. Le solde de ce poste 
peut varier et, selon l'exercice, devenir positif en fonction des éventuels ajustements et remboursements d'excédents de 
budget calculés par la FSMA ex-post. 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
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Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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. 
 
 
nservative 
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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 croissance mondiale a continué de s'accélérer au quatrième trimestre de 2017. Sur les trois derniers trimestres, elle a 
d'ailleurs évolué légèrement au-dessus de sa tendance observée depuis 2011. Dans un même temps, la composition sous-
jacente de la croissance est en train de changer. Les dépenses des consommateurs ont ainsi perdu une partie de leur 
importance relative, alors que le poids des investissements a augmenté. Une évolution positive vu l'impact favorable que cela 
a sur la croissance de la productivité. Les dépenses des consommateurs ne devraient toutefois connaître pas de net 
ralentissement. Les marchés de l'emploi sont solides, le moral des consommateurs est toujours au beau fixe et la situation 
financière des consommateurs dans les pays industrialisés paraît saine. Nous pensons que la croissance mondiale devrait 
conserver la même dynamique cette année et une grande partie de l'année prochaine. À court terme, les risques pourraient 
même être légèrement haussiers, avec des dépenses du secteur privé américain plus élevées que prévu (suite aux 
allègements fiscaux réalisés dans le cadre de la réforme fiscale adoptée par le Congrès à la fin de l'année passée), la 
déréglementation en cours dans certains secteurs et les niveaux élevés de confiance des entreprises et des consommateurs. 
Les indicateurs de confiance plus élevés que prévu publiés dans la zone euro laissent supposer que la dynamique de 
croissance sous-jacente est plus robuste qu'attendu. Cela s'explique par la solide boucle de rétroaction entre la croissance 
des revenus et celle des dépenses, laquelle repose sur une offre de crédit et des conditions financières favorables. À court 
terme, cette dynamique ne devrait pas être freinée par des contraintes liées à l'offre. Elle risque même de se poursuivre 
pendant un certain temps, étant donné les niveaux de demande insatisfaite. Au Japon, la victoire du Premier ministre Shinzo 
Abe aux élections anticipées d'octobre signifie que le gouvernement pourra continuer à mener sa réforme constitutionnelle. 
Sur le plan de la politique économique, on peut s'attendre à une poursuite de l'Abenomics au cours de ces quatre prochaines 
années. Dans ce contexte, il est très probable que l'économie « à haute pression », où la forte demande entraîne une 
réaction positive du côté de l'offre, restera d'actualité. Le momentum de croissance demeure solide sur les marchés 
émergents, grâce à la progression du commerce mondial et à l'accélération généralisée de la croissance des crédits dans ces 
pays. Une baisse de régime n'est cependant pas à exclure au cours des prochains mois, étant donné la hausse continue des 
prévisions relatives aux taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis septembre et ses répercussions sur les 
conditions financières dans les pays émergents. 
 
Certains signes montrent que la croissance mondiale pourrait avoir atteint son sommet au premier trimestre de 2018, après 
avoir accéléré pendant plus d'un an. Mais celle-ci reste néanmoins solide. L'indicateur de surprise économique pour les 
marchés développés s'est replié, principalement à cause de l'Europe. La production industrielle s'est légèrement tassée, les 
ventes au détail ressentent les premiers effets de la hausse des prix pétroliers et le cycle des dépenses d'investissement 
commence à plafonner. Après l'adoption d'une réforme fiscale prévoyant notamment une importante diminution du taux 
d'imposition des sociétés en décembre, le Congrès américain est parvenu, en février, à un accord budgétaire permettant le 
relèvement du plafond des dépenses fédérales de 300 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. L'impact des 
mesures fiscales pourrait ainsi passer de 0,3 % du PIB après les réductions d'impôt à environ 0,5 % / 1,0 %. Nous avons revu 
nos prévisions de croissance pour les États-Unis à la hausse en février étant donné l'augmentation prévue des dépenses 
publiques. Nous avons également quelque peu relevé nos prévisions pour la zone euro, suite à la publication d'indicateurs et 
de chiffres réels solides. Certains indicateurs issus de sondages se sont légèrement repliés en février, comme on peut s'y 
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attendre lorsque les niveaux d'activité se stabilisent à un niveau élevé. De manière plus fondamentale, la région bénéficie de 
la hausse combinée de trois types de cycle d'investissement : les stocks, les dépenses en capital et la construction. À court 
terme, la croissance devrait donc rester assez solide. Les doutes quant à la capacité de la Banque du Japon d'atteindre son 
objectif d'inflation de 2 % ont encore augmenté après les faibles hausses de salaires qui ont été décidées à la mi-mars dans 
certaines des plus grandes entreprises du pays. En attendant, le gouvernement japonais a commencé à préparer le terrain en 
vue d'une augmentation de ses dépenses l'année prochaine, dans le but de compenser l'impact de la hausse attendue de la 
TVA et d'empêcher un ralentissement de la croissance. Sur les marchés émergents, la tendance de ces derniers trimestres 
s'est poursuivie, avec un renforcement des indicateurs liés à la demande intérieure et un fléchissement ou une stabilisation 
des indicateurs liés aux exportations. Une tendance qui s'explique par la reprise soutenue de la croissance des crédits dans 
les pays émergents hors Chine (actuellement 10 %). En Chine, la situation économique demeure plus ou moins bonne, avec 
une faible probabilité de ralentissement significatif à court terme et un nouveau recul des risques dans le système financier. 
 
Politique monétaire 
 
En novembre 2017, le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed, en 
lieu et place de Janet Yellen. Ayant, en sa qualité de gouverneur, voté en faveur de chaque décision prise par l'institution 
depuis 2012, il est peu probable que celui-ci décide de changer l'orientation de la politique de la banque centrale. En 
décembre, la Fed a, comme prévu, procédé à un relèvement de taux de 25 points de base. En octobre, elle a par ail leurs 
annoncé la diminution progressive du montant de ses achats d'actifs, de 60 à 30 milliards d'euros par mois entre janvier et 
septembre 2018. Aucune échéance finale n'a en revanche été fixée. Lors de la réunion de décembre de la Banque centrale 
européenne, le président Mario Draghi s'est montré plus confiant quant au possible retour de l'inflation à son objectif à 
moyen terme, évoquant la forte dynamique conjoncturelle et la réduction sensible de la sous-utilisation des capacités 
productives dans l’économie. C'est par ce regain de confiance progressif vis-à-vis de l'inflation que la BCE préparera la voie à 
un abandon de ses achats d'actifs nets d'ici fin 2018. Au Japon, la banque centrale (BoJ) n'a rien modifié à sa politique durant 
le quatrième trimestre. Après la victoire électorale du Premier ministre Shinzo Abe en octobre, il est probable que Haruhiko 
Kuroda sera reconduit à son poste de gouverneur de la BoJ et que la banque poursuivra sa politique de contrôle de la courbe 
des taux au cours des prochaines années. Durant la semaine qui a suivi le resserrement de la Fed en décembre, quatre 
banques centrales de pays émergents ont également modifié leurs taux. La Chine a ainsi décidé de relever les taux qu'elle 
applique sur les opérations d'open-market et sur sa facilité de crédit à moyen terme de 5 points de base. La Russie a, quant à 
elle, abaissé son taux directeur de 50 points de base en raison d'une gestion plus orthodoxe des devises et des taux et de la  
faiblesse de l'inflation. En Turquie, la banque centrale a relevé ses taux de 50 points de base, l'économie turque étant 
clairement en surchauffe. La banque centrale mexicaine a, pour sa part, procédé à un resserrement de 25 points de base, 
après avoir constaté que l'inflation était repartie à la hausse. 
 
L'inflation est restée modérée durant le premier trimestre de 2018, ce qui permet aux trois grandes banques centrales - la 
Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon - de continuer à démanteler leurs 
politiques monétaires ultra-accommodantes (mises en œuvre au lendemain de la crise) de manière progressive. À sa réunion 
de mars, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette située entre 1,5 % et 1,75 
%. Dans son communiqué de presse, la banque centrale reste positive quant à l'évolution future de l'économie. Les 
prévisions de croissance ont ainsi été revues à la hausse et le taux d'inflation attendu pour 2020 a également été augmenté, 
de 2,0 % à 2,1 %. Bien que modeste, cette modification n'en est pas moins significative, vu qu'elle montre que la Fed s'attend 
désormais à une inflation légèrement supérieure à son objectif, ce qui renforce la probabilité de resserrements 
supplémentaires. La BCE, qui n'a pris aucune mesure concrète durant ce trimestre, devrait selon toute vraisemblance 
démanteler son programme de manière très progressive (« soft tapering ») et mettre un terme à ses achats entre septembre 
et décembre, avec un premier resserrement des taux vers le milieu de l'année prochaine. Il n'est cependant pas exclu que les 
taux soient resserrés plus tard si l'inflation ne progresse pas autant que prévu. À cet égard, la BCE envisage clairement la 
possibilité que le rythme d'expansion soutenu pousse la croissance durablement à la hausse du côté de l'offre. Si tel devait 
être le cas, cela permettra de limiter les conséquences inflationnistes de la forte croissance de la demande. La Banque du 
Japon ne devrait rien changer à sa politique en 2018 et devrait procéder à un premier resserrement de son objectif pour le 
rendement des obligations d'État à 10 ans au second semestre de 2019. Elle pourrait toutefois attendre encore plus 
longtemps, si elle constate que la récente appréciation du yen affecte plus durablement que prévu la confiance des 
entreprises. Une telle évolution pourrait avoir pour effet de freiner le rythme de croissance des salaires et de l'inflation de 
base. L'inflation n'avait plus été aussi stable depuis des décennies dans les pays émergents, et ce, en dépit d'une nette 
accélération de la croissance au cours de ces deux dernières années. Cela permet aux banques centrales de poursuivre leur 
politique monétaire accommodante. Au premier trimestre, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud ont ainsi abaissé leurs taux 
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directeurs. À l'heure actuelle, les banques centrales qui abaissent leurs taux sont plus nombreuses que celles qui les 
augmentent dans les pays émergents. 
 
Marchés obligataires 
 
Les obligations d'État de base ont été relativement peu volatiles au quatrième trimestre de 2017. Les rendements 
obligataires n'ont globalement pas beaucoup évolué, à l'exception du taux à 2 ans américain, qui a fortement augmenté en 
raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. Au niveau des échéances à 10 ans, le fossé entre les rendements 
américain et allemand s'est creusé. Le rendement des Treasuries américaines a légèrement progressé suite à la publication 
de bons chiffres économiques et aux avancées réalisées dans le cadre de la réforme fiscale. Le rendement des Bunds 
allemands s'est, en revanche, replié malgré une situation macroéconomique toujours solide dans la zone euro. Ce recul est 
principalement dû à la posture accommodante de la BCE, laquelle a également poussé les rendements des obligations 
périphériques à la baisse. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également accru sur la partie courte 
de la courbe. C'est surtout le taux à 2 ans américain qui a augmenté en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La 
courbe des taux américaine s'est par conséquent aplatie, principalement sous l'effet des courtes échéances, alors que le 
rendement à 10 ans se situe légèrement au-dessus de ses niveaux de fin 2016. Le taux à 2 ans allemand reste quant à lui 
négatif, principalement parce que la BCE ne devrait pas relever son taux directeur avant 2019. La courbe allemande s'est 
également un peu aplatie, suite à un léger recul du rendement à 10 ans. Les obligations « investment grade » ont connu un 
excellent quatrième trimestre ; les spreads se sont contractés, les chiffres macroéconomiques et les commentaires des 
politiques et des décideurs ayant alimenté l'espoir d'un renforcement de la croissance suite aux réformes fiscales menées aux 
États-Unis et au maintien d'une politique monétaire accommodante (en l'absence de craintes liées à l'inflation). Cela a 
poussé les spreads des obligations d'entreprise européennes à leur niveau le plus bas en plus de dix ans. Les obligations à 
haut rendement mondiales ont également connu un bon trimestre, même si moins faste que les titres « investment grade ». 
Ce marché a été soutenu par la réforme fiscale mise en place aux États-Unis et par la hausse des prix pétroliers due au 
prolongement de l'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres pays producteurs. Les 
actifs émergents ont, dans l'ensemble, enregistré un rendement total modeste au quatrième trimestre. Les entrées de 
capitaux dans cette classe d'actifs sont restées solides et ont franchi la barre des 100 milliards de dollars US en novembre. 
 
Après une augmentation généralisée des rendements obligataires en janvier 2018 et une consolidation en février, nous avons 
assisté à un recul général des taux en mars. Le taux à 10 ans américain affiche cependant toujours une hausse considérable 
sur l'ensemble du premier trimestre. Le rendement de ces Treasuries est passé de 2,41 % au début de l'année à 2,95 % le 21 
février, pour ensuite repartir à la baisse. Le taux à 10 ans allemand a également fortement progressé en janvier et a atteint 
son pic au milieu du mois de février, autour de 0,72 %. Le rendement de ces Bunds est cependant retombé à 0,49 % par la 
suite. Résultat, le fossé entre les taux à 10 ans américain et allemand s'est creusé davantage, pour finalement atteindre 225 
points de base, un niveau inédit depuis fin 2016. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également 
accru sur la partie courte de la courbe. Le fossé entre les rendements obligataires à 2 ans a grimpé jusqu'à 293 points de base 
le 20 mars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 1989. Le taux à 2 ans américain a poursuivi sa forte progression, 
entamée en septembre 2017, en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La courbe des taux américaine a, par 
conséquent, continué de s'aplatir. Les obligations d'entreprise ont démarré l'année sur les chapeaux de roue. Malgré des 
valorisations déjà serrées, les niveaux des spreads ont encore réussi à se contracter en janvier. L'environnement a changé en 
février, avec la correction sur les marchés boursiers. Dans un premier temps, les marchés des spreads ont relativement bien 
résisté comparé à la forte poussée de volatilité observée sur les marchés des actions. Mais les spreads ont continué à s'élargir 
en mars, surtout au niveau des obligations « investment grade ». À la fin du mois de mars, les gains qui avaient été engrangés 
en janvier étaient perdus dans la plupart des catégories de spread. Les dettes émergentes ont tenu bon malgré le regain de 
nervosité à la fin du premier trimestre. Les rendements en devises locales n'ont pas beaucoup évolué, tandis que les spreads 
en devises fortes ont gagné environ 20 points de base. 
 
Marchés d'actions 
 
Le rallye boursier entamé après l'été s'est poursuivi au quatrième trimestre de 2017, sur fond de fondamentaux toujours 
solides. Les actions mondiales ont gagné du terrain en octobre, n'ont pratiquement pas bougé en novembre et sont ensuite 
reparties à la hausse en décembre. Au total, l'indice MSCI World a gagné 4 % au quatrième trimestre (en euros). L'impact des 
mouvements des devises sur les rendements boursiers a été moins marqué que lors des trimestres précédents. L'euro s'est 
apprécié de 1,6 % par rapport au dollar US, après des gains de 6,6 % au deuxième trimestre et de 5 % au troisième. Le 
marché a notamment profité d'un regain d'intérêt pour les thèmes liés à la croissance. Les marchés émergents ont rebondi et 
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ont devancé, de loin, toutes les autres régions. Le Japon a, par ailleurs, bénéficié du résultat des élections. Les secteurs 
cycliques des technologies de l'information (IT) et des biens de consommation cycliques ont été les secteurs les plus 
performants, même si le recul de l'IT et la surperformance des télécommunications et des biens de consommation de base 
en novembre et en décembre méritent aussi d'être notés. Cette rotation est probablement due à des mouvements de 
positionnement et des prises de bénéfices ainsi qu'à la réforme fiscale aux États-Unis. Cette réforme profite davantage à des 
secteurs plus centrés sur le marché domestique, tels que les télécommunications et le commerce au détail, qu'aux secteurs 
plus orientés sur l'international comme la technologie. Une diminution du taux de l'impôt des sociétés à 21 % devrait 
entraîner une hausse des bénéfices US de dix points de pourcentage en 2018, toutes choses étant égales par ailleurs. 
 
Le premier trimestre de 2018 pourrait avoir marqué le début d'un nouveau régime d'investissement sur les marchés 
d'actions. La correction enregistrée en début février a en effet été essentiellement due à des facteurs techniques, avec le 
dénouement de certaines positions très recherchées (« crowded trades » en anglais), plutôt qu'à une modification des 
fondamentaux. Mais la hausse des rendements obligataires (réels) due aux mesures budgétaires expansionnistes prises (à un 
mauvais timing) aux États-Unis, au regain d'importance accordé aux chiffres de l'inflation et aux changements subtils 
apportés par les banques centrales dans leur discours ne peut cependant pas être ignorée. En outre, les chiffres 
économiques sur les marchés industrialisés commencent à avoir du mal à battre les attentes, même si le niveau absolu des 
données macroéconomiques reflète toujours une croissance économique robuste. La dynamique des bénéfices a, par 
ailleurs, commencé à s'essouffler après avoir atteint son point le plus élevé en deux ans. Et pour couronner le tout, le 
sentiment de marché a de nouveau été secoué en mars par quelque chose que beaucoup craignaient depuis l'élection de 
Donald Trump en novembre 2016 : le spectre d'une montée du protectionnisme. Les tensions commerciales entre les États-
Unis et leurs partenaires se sont intensifiées en mars après l'annonce par Trump de l'imposition de droits d'entrée sur les 
importations d'acier et d'aluminium. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les secteurs cycliques, d'autant plus que ceux-ci 
avaient joué un rôle de moteur sur les marchés pendant 18 mois. Les valeurs cycliques ont repris leur surperformance en 
janvier et en février, contrairement aux valeurs défensives. Cependant, ce schéma était moins marqué en mars. Les valeurs 
cycliques ont néanmoins réussi à se classer parmi les secteurs les plus performants du premier trimestre. En ce qui concerne 
les régions, les actions émergentes ont une nouvelle fois surperformé les valeurs des marchés développés. 
 
Obligations & Actions 
  
Le poids des différentes classes d'actifs dans le portefeuille est resté inchangé pendant le premier trimestre de 2017. Les 
actions ont donc été maintenues à 82,5 %, les obligations à 10,65 % et les actifs multiples (« multi asset ») à 6,85 %. À partir 
de la première moitié du mois de janvier, le poids des actions a été relevé à 90 %, alors que celui de la partie « multi asset » a 
été revu à la baisse. Ces positions ont été maintenues jusqu'à la mi-mars, moment à partir duquel le mouvement a été 
inversé. L'exposition aux actions a été ramenée à 82,5 % en raison du regain de volatilité sur les marchés boursiers et la 
partie « multi asset » a de nouveau grimpé, à 7,5 % cette fois, alors que la partie obligataire a été portée à 10 %. 
 
Obligations – Répartition géographique 
 
Aucun changement n'a été opéré dans la partie obligataire. 
 
Actions - Répartition géographique 
 
En novembre, la position surpondérée en actions de la zone euro a été réduite, au profit des actions japonaises. La 
surpondération des actions émergentes a été maintenue. 
 
Actions - Répartition sectorielle 
 
Sur le plan sectoriel, nous sommes sortis du secteur des soins de santé au dernier trimestre de 2017, au profit des valeurs 
financières et technologiques. Nous avons également liquidé la position dans les biens de consommation cycliques et avons 
conservé celle dans les matériaux de base. 
 
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 . 
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Devises 
 
La position neutre vis-à-vis du dollar US a aussi été maintenue. 

 

9.1.8. Politique future 
 
Selon l'OCDE et le FMI, l'économie mondiale va enregistrer un taux de croissance d'environ 4 % cette année et l'année 
prochaine, un rythme plus élevé qu'initialement prévu. Aux États-Unis, le taux de chômage se trouve à un plancher absolu 
(4,1 %) et pourrait, selon certains analystes, tomber sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 1953, l'année de 
naissance du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell. Les salaires sont enfin repartis à la hausse (+2,6 
% aux États-Unis), même si à un rythme relativement modeste dans les plus grandes économies. Les consommateurs 
respirent la confiance et les résultats des entreprises ne cessent de progresser. Sur une base annuelle, la croissance 
bénéficiaire s'élève actuellement à plus de 25 % au niveau mondial et répond, après pratiquement sept ans, enfin aux 
attentes. Les analystes ont relevé leurs prévisions bénéficiaires à 14 % pour l'ensemble de l'année 2018. Une donnée qui 
pourrait donner un nouveau coup de pouce au rallye boursier. En attendant, les cours des actions fluctuent moins et, après la 
récente correction, les valorisations se sont rapprochées de leur moyenne à 5 ans. L'indice MSCI All-Country cote 
actuellement autour de 15,5 fois les bénéfices attendus, soit une baisse par rapport au ratio de 18 fois affiché en début 
d'année. 
 
Quels sont les risques pour ce scénario de conte de fées ?  
 
Tout d'abord, ces bonnes perspectives doivent tout de même être nuancées, après la décision américaine d'imposer des 
droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium et la menace de mesures de rétorsion par la Chine, l'Union 
européenne et d'autres pays encore. Bien que les indicateurs macro et microéconomiques montrent que l'économie récolte 
les fruits de l'accroissement de la demande mondiale, plusieurs défis de taille nous attendent encore. Après le limogeage 
soudain du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la probabilité que Donald Trump hausse le ton vis-à-vis de la Chine, en 
raison d'un énorme excédent commercial, a encore augmenté. Le protectionnisme demeure un risque important, qui 
pourrait avoir un effet négatif sur la confiance, les investissements et l'emploi. 
 
Cette perspective est d'autant plus préoccupante qu'elle arrive à un moment où les autorités chinoises envisagent de réduire 
fortement leur dette et de procéder à des tours de vis budgétaires en vue de diminuer le déficit budgétaire. La production 
industrielle chinoise a encore progressé davantage que prévu au cours des deux premiers mois de l'année, avec des hausses 
de respectivement 7,2 % et 7,9 % par rapport à l'année passée, et ce, grâce à la croissance des exportations. Si la Chine 
commence à contrôler plus sévèrement le financement des autorités locales, cela risque néanmoins de peser sur les 
investissements en infrastructure et l'activité industrielle.  
 
Un risque de faux pas n'est pas non plus exclu au niveau de la politique monétaire. L'inflation, qui a été anormalement basse, 
pourrait en effet fortement grimper si le marché du travail venait à entrer en surchauffe. La Fed espère pouvoir éviter cela en 
relevant ses taux mais, si la banque impose des conditions de crédit trop strictes, cela pourrait alors entraîner une récession. 
Le scénario idéal réside dans ce que les économistes appellent un « atterrissage en douceur ». Mais un tel scénario n'est pas 
facile à réaliser et ne relève pas toujours de la science exacte. 
Ces nombreuses incertitudes, auxquelles il faut ajouter l'abandon progressif des politiques monétaires non conventionnelles, 
ont entraîné un regain de la volatilité et ont poussé les investisseurs à diminuer leur exposition stratégique aux actifs à 
risque, ce qui a pour effet de freiner la reprise sur les bourses à court terme. Et le rapport risque/rendement des marchés 
boursiers ne s'améliorera pas tant que la volatilité et le spectre du protectionnisme continueront de planer. 
 
Ces prises de bénéfices ne signifient toutefois pas la fin du conte de fées (scénario « Goldilocks » caractérisé par de l'argent 
bon marché, des bénéfices d'entreprises en hausse ainsi qu'une inflation et une volatilité limitées). Traditionnellement, les 
actions rapportent le plus lorsque l'inflation oscille entre 1 % et 3 %, soit précisément là où elle se situe actuellement aux 
États-Unis. En février, l'inflation américaine s'est établie à 2,2 %, contre 2,1 % en janvier. La pression sur les salaires reste, par 
ailleurs, également sous contrôle. Sur la période de douze mois qui s'est clôturée en février, le salaire horaire moyen aux 
États-Unis a grimpé de 2,6 %, contre 2,9 % en janvier. Le populaire indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta ne montre pour le 
moment aucun signe de surchauffe. Cet indice, qui tente de suivre l'évolution de la croissance en temps réel, montre que 
l'économie américaine va probablement progresser de 3,5 % ce trimestre, soit une baisse par rapport au taux de 5,4 % de fin 
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janvier et le chiffre le plus bas enregistré depuis octobre 2017. L'inflation est donc en train de grimper progressivement aux 
États-Unis. Et un scénario de forte hausse, qui nécessiterait une accélération du rythme des resserrements, n'est 
actuellement pas à l'ordre du jour. 

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 échel le 
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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 42 778 454,33 30 534 329,41 

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

42 658 766,18 30 467 271,18 

   E. OPC à nombre variable de parts 42 658 766,18 30 467 271,18 

IV. Créances et dettes à un an au plus 76 182,55 -40 780,83 

   A. Créances 144 381,99 566 934,08 

      a. Montants à recevoir 144 381,99 566 934,08 

   B. Dettes -68 199,44 -607 714,91 

      a. Montants à payer (-) -68 199,44 -607 714,91 

V. Dépôts et liquidités 116 101,64 159 405,97 

   A. Avoirs bancaires à vue 116 101,64 159 405,97 

VI. Comptes de régularisation -72 596,04 -51 566,91 

   B. Produits acquis 6,67 32,38 

   C. Charges à imputer (-) -72 602,71 -51 599,29 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 42 778 454,33 30 534 329,41 

A. Capital 43 002 477,37 28 044 680,68 

B. Participations au résultat 60 931,63 445 541,69 

C. Résultat reporté 800 000,00 0,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -1 084 954,67 2 044 107,04 
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9.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -763 993,49 2 284 098,06 

   E. OPC à nombre variable de parts -767 871,63 2 281 983,05 

      a. Résultat réalisé 611 846,96 1 268 175,86 

      b. Résultat non-réalisé -1 379 718,59 1 013 807,19 

   H. Positions et opérations de change 3 878,14 2 115,01 

      b. Autres positions et opérations de change 3 878,14 2 115,01 

         b.1. Résultat réalisé 3 878,14 2 115,01 

II. Produits et charges des placements 32 047,52 61,33 

   A. Dividendes 34 557,91 0,00 

   B. Intérêts (+/-) 40,06 72,80 

      b. Dépôts et liquidités 40,06 72,80 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -70,71 -11,47 

   E. Précomptes mobiliers (-) -2 479,74 0,00 

      b. D'origine étrangère -2 479,74 0,00 

III. Autres produits 16 718,25 189,13 

   B. Autres 16 718,25 189,13 

IV. Coûts d'exploitation -369 726,90 -240 241,39 

   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -2 497,63 -2 527,84 

   B. Charges financières (-) -24,24 -68,48 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -7 308,24 -14 580,41 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -328 314,20 -192 378,48 

      a. Gestion financière -313 675,97 -183 801,05 

      b. Gestion administrative et comptable -14 638,23 -8 577,43 

   E. Frais administratifs (-) -105,63 -150,92 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -1 585,30 -1 337,09 

   H. Services et biens divers (-) -10 945,26 -10 589,46 

   J. Taxes -19 555,49 -13 691,54 

   K. Autres charges (-) 609,09 -4 917,17 

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

-320 961,13 -239 990,93 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -1 084 954,62 2 044 107,13 

VI. Impôts sur le résultat -0,05 -0,09 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -1 084 954,67 2 044 107,04 
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9.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

9.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AWF F GL SM SHS -M- CAP 32 767,00 EUR 98,70 3 234 102,90 1,59% 7,58% 7,56% 

Total: Actions 3 234 102,90  7,58% 7,56% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 3 234 102,90 

 

7,58% 7,56% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 

Actions 
ISHS GLOBAL MATERIALS - SHS 58 741,00 USD 67,61 3 229 238,53 0,79% 7,57% 7,55% 

Total: Actions 3 229 238,53  7,57% 7,55% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – NON FSMA 3 229 238,53 

 

7,57% 7,55% 

Total: sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 6 463 341,43 

 

15,15% 15,11% 

sont d'autres OPC à nombre variable de parts  

DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
AMUNDI EE CONS -OFE-EUR/CAP 5 298,68 EUR 1 011,64 5 360 354,61 0,56% 12,57% 12,53% 
AMUNDI EQ E F -OFU- CAP 3 143,00 USD 1 222,29 3 123 679,69 0,24% 7,32% 7,30% 
FRANKLIN TEMPLE EUROLAND-X-CAP 361 260,00 EUR 14,80 5 346 648,00 0,85% 12,53% 12,50% 
FR TI TECHNO -X- USD/CAP 176 586,00 USD 22,18 3 184 679,01 0,14% 7,47% 7,44% 

Total: Actions 17 015 361,31  39,89% 39,78% 

Fonds 
BGF GL ALL-X2-EUR-HGD-CAP 279 170,55 EUR 11,31 3 157 418,92 0,02% 7,40% 7,38% 
F EAG AM INTL -OUC- USD/CAP 5 290,00 USD 1 246,24 5 360 498,92 0,05% 12,57% 12,53% 

Total: Fonds 8 517 917,84  19,97% 19,91% 

Obligations et autres titres de créance 
AWF EUR 5-7 -M- EUR/CAP 12 295,00 EUR 173,65 2 135 026,75 0,20% 5,00% 4,99% 

Total: Obligations et autres titres de créance 2 135 026,75  5,00% 4,99% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 27 668 305,90 

 

64,86% 64,68% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Actions 
BLACKROCK GL FD EQ INC FD  X2 212 770,00 USD 18,91 3 271 521,49 0,16% 7,67% 7,65% 
NN L BANK INS -Z- CAP 561,00 USD 6 893,79 3 144 624,30 1,58% 7,37% 7,35% 

Total: Actions 6 416 145,79  15,04% 15,00% 

Obligations et autres titres de créance 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

FR TI GL BD -X(ACC)EUR-H1-CAP 192 782,93 EUR 10,95 2 110 973,06 0,01% 4,95% 4,93% 

Total: Obligations et autres titres de créance 2 110 973,06  4,95% 4,93% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 8 527 118,85 

 

19,99% 19,93% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  36 195 424,75 

 

84,85% 84,61% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 42 658 766,18 

 

100,00% 99,72% 

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

42 658 766,18 

 

100,00% 99,72% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  112 110,37    

BELFIUS BANQUE USD  3 960,69    

BELFIUS BANQUE JPY  30,58    

Total - Avoirs bancaires à vue  116 101,64   0,27% 

Total - Dépôts et liquidités  116 101,64   0,27% 

III. Créances et dettes diverses 76 182,55 

  

  

0,18% 

  

IV. Autres -72 596,04 

  

  

-0,17% 

  

V. Total de l'actif net 42 778 454,33 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

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

Achats 4 093 800,90 4 093 800,90 
Ventes 5 364 176,90 5 364 176,90 
Total 1  9 457 977,80 9 457 977,80 
Souscriptions 7 905 110,62 7 905 110,62 
Remboursements 2 585 986,54 2 585 986,54 
Total 2 10 491 097,16 10 491 097,16 
Moyenne de référence de l'actif net total 41 860 436,80 41 860 436,80 
Taux de rotation -2,47% -2,47% 
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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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 Bruxelles 

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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 18 554,143 2 663,328 4 252,357 1 345,796 98 336,325 16 454,262 114 790,587 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 5 054 989,64 2 850 120,98 1 151 369,42 1 434 617,12 

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

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

30/09/2016 20 908 557,58 249,46 997,86 

30/09/2017 38 952 312,57 270,13 1 073,70 

31/03/2018 42 778 454,33 263,77 1 023,47 
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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 

-2,86% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

2,42% 
(en %) 

 

 
Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 

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, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,97% au 31 mars 2018 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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9.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic 
Note 1 : 
 
Le poste du compte de résultats "II. Produits et charges de placements - A. Dividendes" représente les dividendes payés par 
les produits de type "trackers" ou "ETF's" - actions de distribution - dans lesquels ce fonds a investi cette année. 
 
Note 2 : 
 
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 les dividendes d'origine étrangère des produits "Trackers", à l'exception les 
dividendes irlandais qui sont exonérés. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultats "III. Autres - B. Autres" contient la récupération d'impôts français, retenus à la source 
antérieurement. Ces récupérations ont été très réduites durant '2017, mais ont repris durant '2018, dépendant de l'agenda 
de l'Administration fiscale française. 
 
Note 4 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - C. Rémunération due au dépositaire (-)" est moins élevé qu'en 
'2017 suite à un ralentissement de la rotation des investissements en fonds. 
 
Note 5 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - J. Taxes" est positivement influencé par la récupération non 
récurrente de la taxe d'abonnement appliquée indûment en '2013 par le Ministère des Finances : cette récupération 
représente 1,65 point de base sur l'actif net du 31/12/2012. 
 
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. Le solde de ce poste 
peut varier et, selon l'exercice, devenir positif en fonction des éventuels ajustements et remboursements d'excédents de 
budget calculés par la FSMA ex-post. 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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 
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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. 

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 croissance mondiale a continué de s'accélérer au quatrième trimestre de 2017. Sur les trois derniers trimestres, elle a 
d'ailleurs évolué légèrement au-dessus de sa tendance observée depuis 2011. Dans un même temps, la composition sous-
jacente de la croissance est en train de changer. Les dépenses des consommateurs ont ainsi perdu une partie de leur 
importance relative, alors que le poids des investissements a augmenté. Une évolution positive vu l'impact favorable que cela 
a sur la croissance de la productivité. Les dépenses des consommateurs ne devraient toutefois connaître pas de net 
ralentissement. Les marchés de l'emploi sont solides, le moral des consommateurs est toujours au beau fixe et la situation 
financière des consommateurs dans les pays industrialisés paraît saine. Nous pensons que la croissance mondiale devrait 
conserver la même dynamique cette année et une grande partie de l'année prochaine. À court terme, les risques pourraient 
même être légèrement haussiers, avec des dépenses du secteur privé américain plus élevées que prévu (suite aux 
allègements fiscaux réalisés dans le cadre de la réforme fiscale adoptée par le Congrès à la fin de l'année passée), la 
déréglementation en cours dans certains secteurs et les niveaux élevés de confiance des entreprises et des consommateurs. 
Les indicateurs de confiance plus élevés que prévu publiés dans la zone euro laissent supposer que la dynamique de 
croissance sous-jacente est plus robuste qu'attendu. Cela s'explique par la solide boucle de rétroaction entre la croissance 
des revenus et celle des dépenses, laquelle repose sur une offre de crédit et des conditions financières favorables. À court 
terme, cette dynamique ne devrait pas être freinée par des contraintes liées à l'offre. Elle risque même de se poursuivre 
pendant un certain temps, étant donné les niveaux de demande insatisfaite. Au Japon, la victoire du Premier ministre Shinzo 
Abe aux élections anticipées d'octobre signifie que le gouvernement pourra continuer à mener sa réforme constitutionnelle. 
Sur le plan de la politique économique, on peut s'attendre à une poursuite de l'Abenomics au cours de ces quatre prochaines 
années. Dans ce contexte, il est très probable que l'économie « à haute pression », où la forte demande entraîne une 
réaction positive du côté de l'offre, restera d'actualité. Le momentum de croissance demeure solide sur les marchés 
émergents, grâce à la progression du commerce mondial et à l'accélération généralisée de la croissance des crédits dans ces 
pays. Une baisse de régime n'est cependant pas à exclure au cours des prochains mois, étant donné la hausse continue des 
prévisions relatives aux taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis septembre et ses répercussions sur les 
conditions financières dans les pays émergents. 
 
Certains signes montrent que la croissance mondiale pourrait avoir atteint son sommet au premier trimestre de 2018, après 
avoir accéléré pendant plus d'un an. Mais celle-ci reste néanmoins solide. L'indicateur de surprise économique pour les 
marchés développés s'est replié, principalement à cause de l'Europe. La production industrielle s'est légèrement tassée, les 
ventes au détail ressentent les premiers effets de la hausse des prix pétroliers et le cycle des dépenses d'investissement 
commence à plafonner. Après l'adoption d'une réforme fiscale prévoyant notamment une importante diminution du taux 
d'imposition des sociétés en décembre, le Congrès américain est parvenu, en février, à un accord budgétaire permettant le 
relèvement du plafond des dépenses fédérales de 300 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. L'impact des 
mesures fiscales pourrait ainsi passer de 0,3 % du PIB après les réductions d'impôt à environ 0,5 % / 1,0 %. Nous avons revu 
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nos prévisions de croissance pour les États-Unis à la hausse en février étant donné l'augmentation prévue des dépenses 
publiques. Nous avons également quelque peu relevé nos prévisions pour la zone euro, suite à la publication d'indicateurs et 
de chiffres réels solides. Certains indicateurs issus de sondages se sont légèrement repliés en février, comme on peut s'y 
attendre lorsque les niveaux d'activité se stabilisent à un niveau élevé. De manière plus fondamentale, la région bénéficie de 
la hausse combinée de trois types de cycle d'investissement : les stocks, les dépenses en capital et la construction. À court 
terme, la croissance devrait donc rester assez solide. Les doutes quant à la capacité de la Banque du Japon d'atteindre son 
objectif d'inflation de 2 % ont encore augmenté après les faibles hausses de salaires qui ont été décidées à la mi-mars dans 
certaines des plus grandes entreprises du pays. En attendant, le gouvernement japonais a commencé à préparer le terrain en 
vue d'une augmentation de ses dépenses l'année prochaine, dans le but de compenser l'impact de la hausse attendue de la 
TVA et d'empêcher un ralentissement de la croissance. Sur les marchés émergents, la tendance de ces derniers trimestres 
s'est poursuivie, avec un renforcement des indicateurs liés à la demande intérieure et un fléchissement ou une stabilisation 
des indicateurs liés aux exportations. Une tendance qui s'explique par la reprise soutenue de la croissance des crédits dans 
les pays émergents hors Chine (actuellement 10 %). En Chine, la situation économique demeure plus ou moins bonne, avec 
une faible probabilité de ralentissement significatif à court terme et un nouveau recul des risques dans le système financier. 
 
Politique monétaire 
 
En novembre 2017, le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed, en 
lieu et place de Janet Yellen. Ayant, en sa qualité de gouverneur, voté en faveur de chaque décision prise par l'institution 
depuis 2012, il est peu probable que celui-ci décide de changer l'orientation de la politique de la banque centrale. En 
décembre, la Fed a, comme prévu, procédé à un relèvement de taux de 25 points de base. En octobre, elle a par ailleurs 
annoncé la diminution progressive du montant de ses achats d'actifs, de 60 à 30 milliards d'euros par mois entre janvier et 
septembre 2018. Aucune échéance finale n'a en revanche été fixée. Lors de la réunion de décembre de la Banque centrale 
européenne, le président Mario Draghi s'est montré plus confiant quant au possible retour de l'inflation à son objectif à 
moyen terme, évoquant la forte dynamique conjoncturelle et la réduction sensible de la sous-utilisation des capacités 
productives dans l’économie. C'est par ce regain de confiance progressif vis-à-vis de l'inflation que la BCE préparera la voie à 
un abandon de ses achats d'actifs nets d'ici fin 2018. Au Japon, la banque centrale (BoJ) n'a rien modifié à sa politique durant 
le quatrième trimestre. Après la victoire électorale du Premier ministre Shinzo Abe en octobre, il est probable que Haruhiko 
Kuroda sera reconduit à son poste de gouverneur de la BoJ et que la banque poursuivra sa politique de contrôle de la courbe 
des taux au cours des prochaines années. Durant la semaine qui a suivi le resserrement de la Fed en décembre, quatre 
banques centrales de pays émergents ont également modifié leurs taux. La Chine a ainsi décidé de relever les taux qu'elle 
applique sur les opérations d'open-market et sur sa facilité de crédit à moyen terme de 5 points de base. La Russie a, quant à 
elle, abaissé son taux directeur de 50 points de base en raison d'une gestion plus orthodoxe des devises et des taux et de la  
faiblesse de l'inflation. En Turquie, la banque centrale a relevé ses taux de 50 points de base, l'économie turque étant 
clairement en surchauffe. La banque centrale mexicaine a, pour sa part, procédé à un resserrement de 25 points de base, 
après avoir constaté que l'inflation était repartie à la hausse. 
 
L'inflation est restée modérée durant le premier trimestre de 2018, ce qui permet aux trois grandes banques centrales - la 
Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon - de continuer à démanteler leurs 
politiques monétaires ultra-accommodantes (mises en œuvre au lendemain de la crise) de manière progressive. À sa réunion 
de mars, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette située entre 1,5 % et 1,75 
%. Dans son communiqué de presse, la banque centrale reste positive quant à l'évolution future de l'économie. Les 
prévisions de croissance ont ainsi été revues à la hausse et le taux d'inflation attendu pour 2020 a également été augmenté, 
de 2,0 % à 2,1 %. Bien que modeste, cette modification n'en est pas moins significative, vu qu'elle montre que la Fed s'attend 
désormais à une inflation légèrement supérieure à son objectif, ce qui renforce la probabilité de resserrements 
supplémentaires. La BCE, qui n'a pris aucune mesure concrète durant ce trimestre, devrait selon toute vraisemblance 
démanteler son programme de manière très progressive (« soft tapering ») et mettre un terme à ses achats entre septembre 
et décembre, avec un premier resserrement des taux vers le milieu de l'année prochaine. Il n'est cependant pas exclu que les 
taux soient resserrés plus tard si l'inflation ne progresse pas autant que prévu. À cet égard, la BCE envisage clairement la 
possibilité que le rythme d'expansion soutenu pousse la croissance durablement à la hausse du côté de l'offre. Si tel devait 
être le cas, cela permettra de limiter les conséquences inflationnistes de la forte croissance de la demande. La Banque du 
Japon ne devrait rien changer à sa politique en 2018 et devrait procéder à un premier resserrement de son objectif pour le 
rendement des obligations d'État à 10 ans au second semestre de 2019. Elle pourrait toutefois attendre encore plus 
longtemps, si elle constate que la récente appréciation du yen affecte plus durablement que prévu la confiance des 
entreprises. Une telle évolution pourrait avoir pour effet de freiner le rythme de croissance des salaires et de l'inflation de 
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base. L'inflation n'avait plus été aussi stable depuis des décennies dans les pays émergents, et ce, en dépit d'une nette 
accélération de la croissance au cours de ces deux dernières années. Cela permet aux banques centrales de poursuivre leur 
politique monétaire accommodante. Au premier trimestre, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud ont ainsi abaissé leurs taux 
directeurs. À l'heure actuelle, les banques centrales qui abaissent leurs taux sont plus nombreuses que celles qui les 
augmentent dans les pays émergents. 
 
Marchés obligataires 
 
obligations d'État de base ont été relativement peu volatiles au quatrième trimestre de 2017. Les rendements obligataires 
n'ont globalement pas beaucoup évolué, à l'exception du taux à 2 ans américain, qui a fortement augmenté en raison des 
prévisions de hausse des taux de la Fed. Au niveau des échéances à 10 ans, le fossé entre les rendements américain et 
allemand s'est creusé. Le rendement des Treasuries américaines a légèrement progressé suite à la publication de bons 
chiffres économiques et aux avancées réalisées dans le cadre de la réforme fiscale. Le rendement des Bunds allemands s'est, 
en revanche, replié malgré une situation macroéconomique toujours solide dans la zone euro. Ce recul est principalement dû 
à la posture accommodante de la BCE, laquelle a également poussé les rendements des obligations périphériques à la baisse. 
Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également accru sur la partie courte de la courbe. C'est surtout 
le taux à 2 ans américain qui a augmenté en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La courbe des taux 
américaine s'est par conséquent aplatie, principalement sous l'effet des courtes échéances, alors que le rendement à 10 ans 
se situe légèrement au-dessus de ses niveaux de fin 2016. Le taux à 2 ans allemand reste quant à lui négatif, principalement 
parce que la BCE ne devrait pas relever son taux directeur avant 2019. La courbe allemande s'est également un peu aplatie, 
suite à un léger recul du rendement à 10 ans. Les obligations « investment grade » ont connu un excellent quatrième 
trimestre ; les spreads se sont contractés, les chiffres macroéconomiques et les commentaires des politiques et des décideurs 
ayant alimenté l'espoir d'un renforcement de la croissance suite aux réformes fiscales menées aux États-Unis et au maintien 
d'une politique monétaire accommodante (en l'absence de craintes liées à l'inflation). Cela a poussé les spreads des 
obligations d'entreprise européennes à leur niveau le plus bas en plus de dix ans. Les obligations à haut rendement 
mondiales ont également connu un bon trimestre, même si moins faste que les titres « investment grade ». Ce marché a été 
soutenu par la réforme fiscale mise en place aux États-Unis et par la hausse des prix pétroliers due au prolongement de 
l'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres pays producteurs. Les actifs émergents ont, 
dans l'ensemble, enregistré un rendement total modeste au quatrième trimestre. Les entrées de capitaux dans cette classe 
d'actifs sont restées solides et ont franchi la barre des 100 milliards de dollars US en novembre. 
 
Après une augmentation généralisée des rendements obligataires en janvier 2018 et une consolidation en février, nous avons 
assisté à un recul général des taux en mars. Le taux à 10 ans américain affiche cependant toujours une hausse considérable 
sur l'ensemble du premier trimestre. Le rendement de ces Treasuries est passé de 2,41 % au début de l'année à 2,95 % le 21 
février, pour ensuite repartir à la baisse. Le taux à 10 ans allemand a également fortement progressé en janvier et a atteint 
son pic au milieu du mois de février, autour de 0,72 %. Le rendement de ces Bunds est cependant retombé à 0,49 % par la 
suite. Résultat, le fossé entre les taux à 10 ans américain et allemand s'est creusé davantage, pour finalement atteindre 225 
points de base, un niveau inédit depuis fin 2016. Le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Allemagne s'est également 
accru sur la partie courte de la courbe. Le fossé entre les rendements obligataires à 2 ans a grimpé jusqu'à 293 points de base 
le 20 mars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 1989. Le taux à 2 ans américain a poursuivi sa forte progression, 
entamée en septembre 2017, en raison des prévisions de hausse des taux de la Fed. La courbe des taux américaine a, par 
conséquent, continué de s'aplatir. Les obligations d'entreprise ont démarré l'année sur les chapeaux de roue. Malgré des 
valorisations déjà serrées, les niveaux des spreads ont encore réussi à se contracter en janvier. L'environnement a changé en 
février, avec la correction sur les marchés boursiers. Dans un premier temps, les marchés des spreads ont relativement bien 
résisté comparé à la forte poussée de volatilité observée sur les marchés des actions. Mais les spreads ont continué à s'élargir 
en mars, surtout au niveau des obligations « investment grade ». À la fin du mois de mars, les gains qui avaient été engrangés 
en janvier étaient perdus dans la plupart des catégories de spread. Les dettes émergentes ont tenu bon malgré le regain de 
nervosité à la fin du premier trimestre. Les rendements en devises locales n'ont pas beaucoup évolué, tandis que les spreads 
en devises fortes ont gagné environ 20 points de base. 
 
Marchés d'actions 
 
Le rallye boursier entamé après l'été s'est poursuivi au quatrième trimestre de 2017, sur fond de fondamentaux toujours 
solides. Les actions mondiales ont gagné du terrain en octobre, n'ont pratiquement pas bougé en novembre et sont ensuite 
reparties à la hausse en décembre. Au total, l'indice MSCI World a gagné 4 % au quatrième trimestre (en euros). L'impact des 
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mouvements des devises sur les rendements boursiers a été moins marqué que lors des trimestres précédents. L'euro s'est 
apprécié de 1,6 % par rapport au dollar US, après des gains de 6,6 % au deuxième trimestre et de 5 % au troisième. Le 
marché a notamment profité d'un regain d'intérêt pour les thèmes liés à la croissance. Les marchés émergents ont rebondi et 
ont devancé, de loin, toutes les autres régions. Le Japon a, par ailleurs, bénéficié du résultat des élections. Les secteurs 
cycliques des technologies de l'information (IT) et des biens de consommation cycliques ont été les secteurs les plus 
performants, même si le recul de l'IT et la surperformance des télécommunications et des biens de consommation de base 
en novembre et en décembre méritent aussi d'être notés. Cette rotation est probablement due à des mouvements de 
positionnement et des prises de bénéfices ainsi qu'à la réforme fiscale aux États-Unis. Cette réforme profite davantage à des 
secteurs plus centrés sur le marché domestique, tels que les télécommunications et le commerce au détail, qu'aux secteurs 
plus orientés sur l'international comme la technologie. Une diminution du taux de l'impôt des sociétés à 21 % devrait 
entraîner une hausse des bénéfices US de dix points de pourcentage en 2018, toutes choses étant égales par ailleurs. 
 
Le premier trimestre de 2018 pourrait avoir marqué le début d'un nouveau régime d'investissement sur les marchés 
d'actions. La correction enregistrée en début février a en effet été essentiellement due à des facteurs techniques, avec le 
dénouement de certaines positions très recherchées (« crowded trades » en anglais), plutôt qu'à une modification des 
fondamentaux. Mais la hausse des rendements obligataires (réels) due aux mesures budgétaires expansionnistes prises (à un 
mauvais timing) aux États-Unis, au regain d'importance accordé aux chiffres de l'inflation et aux changements subtils 
apportés par les banques centrales dans leur discours ne peut cependant pas être ignorée. En outre, les chiffres 
économiques sur les marchés industrialisés commencent à avoir du mal à battre les attentes, même si le niveau absolu des 
données macroéconomiques reflète toujours une croissance économique robuste. La dynamique des bénéfices a, par 
ailleurs, commencé à s'essouffler après avoir atteint son point le plus élevé en deux ans. Et pour couronner le tout, le 
sentiment de marché a de nouveau été secoué en mars par quelque chose que beaucoup craignaient depuis l'élection de 
Donald Trump en novembre 2016 : le spectre d'une montée du protectionnisme. Les tensions commerciales entre les États-
Unis et leurs partenaires se sont intensifiées en mars après l'annonce par Trump de l'imposition de droits d'entrée sur les 
importations d'acier et d'aluminium. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les secteurs cycliques, d'autant plus que ceux-ci 
avaient joué un rôle de moteur sur les marchés pendant 18 mois. Les valeurs cycliques ont repris leur surperformance en 
janvier et en février, contrairement aux valeurs défensives. Cependant, ce schéma était moins marqué en mars. Les valeurs 
cycliques ont néanmoins réussi à se classer parmi les secteurs les plus performants du premier trimestre. En ce qui concerne 
les régions, les actions émergentes ont une nouvelle fois surperformé les valeurs des marchés développés. 
 
Obligations & Actions 
 
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. 
 
Le portefeuille a été remanié à deux reprises au cours du semestre écoulé. En fin novembre 2017, des bénéfices ont été pris 
sur le fonds sous-jacent ayant enregistré la plus forte hausse, au profit des autres fonds. Par ailleurs, un fonds obligataire a, 
en raison d'une performance décevante, été remplacé par un fonds similaire, mais avec un meilleur track record. 
 
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. 
 
 
 



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund 
 

 
- 136 - 

 

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 est tombé à son niveau le plus bas à la fin du semestre, à 11 %. 

10.1.8. Politique future 
 
Selon l'OCDE et le FMI, l'économie mondiale va enregistrer un taux de croissance d'environ 4 % cette année et l'année 
prochaine, un rythme plus élevé qu'initialement prévu. Aux États-Unis, le taux de chômage se trouve à un plancher absolu 
(4,1 %) et pourrait, selon certains analystes, tomber sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 1953, l'année de 
naissance du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell. Les salaires sont enfin repartis à la hausse (+2,6 
% aux États-Unis), même si à un rythme relativement modeste dans les plus grandes économies. Les consommateurs 
respirent la confiance et les résultats des entreprises ne cessent de progresser. Sur une base annuelle, la croissance 
bénéficiaire s'élève actuellement à plus de 25 % au niveau mondial et répond, après pratiquement sept ans, enfin aux 
attentes. Les analystes ont relevé leurs prévisions bénéficiaires à 14 % pour l'ensemble de l'année 2018. Une donnée qui 
pourrait donner un nouveau coup de pouce au rallye boursier. En attendant, les cours des actions fluctuent moins et, après la 
récente correction, les valorisations se sont rapprochées de leur moyenne à 5 ans. L'indice MSCI All-Country cote 
actuellement autour de 15,5 fois les bénéfices attendus, soit une baisse par rapport au ratio de 18 fois affiché en début 
d'année. 
 
Quels sont les risques pour ce scénario de conte de fées ?  
 
 Tout d'abord, ces bonnes perspectives doivent tout de même être nuancées, après la décision américaine d'imposer des 
droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium et la menace de mesures de rétorsion par la Chine, l'Union 
européenne et d'autres pays encore. Bien que les indicateurs macro et microéconomiques montrent que l'économie récolte 
les fruits de l'accroissement de la demande mondiale, plusieurs défis de taille nous attendent encore. Après le limogeage 
soudain du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, la probabilité que Donald Trump hausse le ton vis-à-vis de la Chine, en 
raison d'un énorme excédent commercial, a encore augmenté. Le protectionnisme demeure un risque important, qui 
pourrait avoir un effet négatif sur la confiance, les investissements et l'emploi. 
 
Cette perspective est d'autant plus préoccupante qu'elle arrive à un moment où les autorités chinoises envisagent de réduire 
fortement leur dette et de procéder à des tours de vis budgétaires en vue de diminuer le déficit budgétaire. La production 
industrielle chinoise a encore progressé davantage que prévu au cours des deux premiers mois de l'année, avec des hausses 
de respectivement 7,2 % et 7,9 % par rapport à l'année passée, et ce, grâce à la croissance des exportations. Si la Chine 
commence à contrôler plus sévèrement le financement des autorités locales, cela risque néanmoins de peser sur les 
investissements en infrastructure et l'activité industrielle.  
 
 Un risque de faux pas n'est pas non plus exclu au niveau de la politique monétaire. L'inflation, qui a été anormalement 
basse, pourrait en effet fortement grimper si le marché du travail venait à entrer en surchauffe. La Fed espère pouvoir éviter 
cela en relevant ses taux mais, si la banque impose des conditions de crédit trop strictes, cela pourrait alors entraîner une 
récession. Le scénario idéal réside dans ce que les économistes appellent un « atterrissage en douceur ». Mais un tel scénario 
n'est pas facile à réaliser et ne relève pas toujours de la science exacte. 
Ces nombreuses incertitudes, auxquelles il faut ajouter l'abandon progressif des politiques monétaires non conventionnelles, 
ont entraîné un regain de la volatilité et ont poussé les investisseurs à diminuer leur exposition stratégique aux actifs à 
risque, ce qui a pour effet de freiner la reprise sur les bourses à court terme. Et le rapport risque/rendement des marchés 
boursiers ne s'améliorera pas tant que la volatilité et le spectre du protectionnisme continueront de planer. 
 
Ces prises de bénéfices ne signifient toutefois pas la fin du conte de fées (scénario « Goldilocks » caractérisé par de l'argent 
bon marché, des bénéfices d'entreprises en hausse ainsi qu'une inflation et une volatilité limitées). Traditionnellement, les 
actions rapportent le plus lorsque l'inflation oscille entre 1 % et 3 %, soit précisément là où elle se situe actuellement aux 
États-Unis. En février, l'inflation américaine s'est établie à 2,2 %, contre 2,1 % en janvier. La pression sur les salaires reste, par 
ailleurs, également sous contrôle. Sur la période de douze mois qui s'est clôturée en février, le salaire horaire moyen aux 
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États-Unis a grimpé de 2,6 %, contre 2,9 % en janvier. Le populaire indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta ne montre pour le 
moment aucun signe de surchauffe. Cet indice, qui tente de suivre l'évolution de la croissance en temps réel, montre que 
l'économie américaine va probablement progresser de 3,5 % ce trimestre, soit une baisse par rapport au taux de 5,4 % de fin 
janvier et le chiffre le plus bas enregistré depuis octobre 2017. L'inflation est donc en train de grimper progressivement aux 
États-Unis. Et un scénario de forte hausse, qui nécessiterait une accélération du rythme des resserrements, n'est 
actuellement pas à l'ordre du jour. 

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 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

 TOTAL ACTIF NET 120 153 291,95 57 990 026,68 

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

120 021 176,92 57 905 226,37 

   E. OPC à nombre variable de parts 120 021 176,92 57 905 226,37 

IV. Créances et dettes à un an au plus -223 707,49 -47 344,78 

   A. Créances 1 108 202,01 413 754,57 

      a. Montants à recevoir 1 108 202,01 413 754,57 

   B. Dettes -1 331 909,50 -461 099,35 

      a. Montants à payer (-) -1 331 909,50 -461 099,35 

V. Dépôts et liquidités 491 377,52 204 742,73 

   A. Avoirs bancaires à vue 491 377,52 204 742,73 

VI. Comptes de régularisation -135 555,00 -72 597,64 

   C. Charges à imputer (-) -135 555,00 -72 597,64 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 120 153 291,95 57 990 026,68 

A. Capital 120 004 730,38 58 459 645,02 

B. Participations au résultat 353 210,13 -363 236,33 

C. Résultat reporté 100 000,00 0,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) -304 648,56 -106 382,01 
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10.3. Compte de résultats 

 

  31/03/2018 31/03/2017 
  EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values 172 788,67 193 475,40 

   E. OPC à nombre variable de parts 172 788,67 193 475,40 

      a. Résultat réalisé 103 917,19 -29 659,56 

      b. Résultat non-réalisé 68 871,48 223 134,96 

II. Produits et charges des placements -495,86 -67,57 

   C. Intérêts d'emprunts (-) -495,86 -67,57 

III. Autres produits 42 685,76 376,82 

   B. Autres 42 685,76 376,82 

IV. Coûts d'exploitation -519 627,04 -300 166,66 

   B. Charges financières (-) -58,83 -25,17 

   C. Rémunération due au dépositaire (-) -13 859,29 -16 310,96 

   D. Rémunération due au gestionnaire (-) -418 885,82 -189 511,69 

      a. Gestion financière -385 939,75 -173 719,08 

      b. Gestion administrative et comptable -32 946,07 -15 792,61 

   E. Frais administratifs (-) 0,00 -277,74 

   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -1 628,13 -1 250,76 

   H. Services et biens divers (-) -14 654,02 -9 317,97 

   J. Taxes -56 548,34 -54 715,03 

   K. Autres charges (-) -13 992,61 -28 757,34 

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

-477 437,14 -299 857,41 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -304 648,47 -106 382,01 

VI. Impôts sur le résultat -0,09 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -304 648,56 -106 382,01 
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10.4. Composition des actifs et chiffres clés 

 

10.4.1. Composition des actifs au 31/03/2018 
 

 

Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

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 11 700,00 EUR 1 022,16 11 959 272,00 2,09% 9,96% 9,95% 

Total: Fonds 11 959 272,00  9,96% 9,95% 

Obligations et autres titres de créance 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 473 500,00 EUR 17,10 8 096 850,00 0,07% 6,75% 6,74% 

Total: Obligations et autres titres de créance 8 096 850,00  6,75% 6,74% 

Total: DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 20 056 122,00 

 

16,71% 16,69% 

NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 

Fonds 
JPMIF GL MACRO-I (ACC)EUR(HED)- 181 900,00 EUR 105,32 19 157 708,00 2,36% 15,96% 15,94% 
N1 ST RET-X-BASE CURRENCY-CAP 1 245 000,00 EUR 18,42 22 932 900,00 0,15% 19,11% 19,09% 

Total: Fonds 42 090 608,00  35,07% 35,03% 

Obligations et autres titres de créance 
BLACKROCK STRAT FDS FIX INC X2 154 580,00 EUR 132,18 20 432 384,40 0,22% 17,02% 17,01% 
FR TI GL BD EUR -X-(ACC)-CAP 1 443 000,00 EUR 10,08 14 545 440,00 4,83% 12,12% 12,11% 
SISF STR CR-I-EUR HEDGED- CAP 220 380,00 EUR 103,90 22 896 622,52 1,62% 19,08% 19,06% 

Total: Obligations et autres titres de créance 57 874 446,92  48,22% 48,17% 

Total: NON DIRECTIVE 2009/65/CE – FSMA 99 965 054,92 

 

83,29% 83,20% 

Total: sont d'autres OPC à nombre variable de parts  120 021 176,92 

 

100,00% 99,89% 

Total E. OPC à nombre variable de parts 120 021 176,92 

 

100,00% 99,89% 

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

120 021 176,92 

 

100,00% 99,89% 

 

II. Dépôts et liquidités 

      

Avoirs bancaires à vue     

BELFIUS BANQUE EUR  491 377,52    

Total - Avoirs bancaires à vue  491 377,52   0,41% 

Total - Dépôts et liquidités  491 377,52   0,41% 

III. Créances et dettes diverses -223 707,49 

  

  

-0,19% 
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Dénomination 
Quantité ou 
Nominal au 
31/03/2018 

Devise 
Cours en 

devise 

Evaluation (en 
devise du 

compartiment) 

%  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

IV. Autres -135 555,00 

  

  

-0,11% 

  

V. Total de l'actif net 120 153 291,95 

  

100,00% 

 

 

 

Répartition des actifs (en % du portefeuille titres) 
 

Répartition économique 
au 31 mars 2018 

Trusts / fonds d'investissement 100,00% 

Total portefeuille: 100,00% 
 

 

 

10.4.2. Changement dans la composition des actifs (en EUR) 
 

 Semestre 1 Total 

Achats 0,00 0,00 
Ventes 0,00 0,00 
Total 1  0,00 0,00 
Souscriptions 50 784 636,95 50 784 636,95 
Remboursements 5 075 781,46 5 075 781,46 
Total 2 55 860 418,41 55 860 418,41 
Moyenne de référence de l'actif net total 94 107 754,20 94 107 754,20 

Taux de rotation -59,36% -59,36% 

 
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 NN Investment 
Partners Belgium - Société de gestion- ayant son siège Avenue Marnix 23 boîte 3 - 1000 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 31/03/2018 

Période Souscriptions Remboursements Fin de période 

 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution Total 

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 

31/03/2018 32 170,169 42 173,789 1 716,902 4 591,440 68 544,610 102 696,067 171 240,677 

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

Période Souscriptions Remboursements 
 Capitalisation Distribution Capitalisation Distribution 

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 

31/03/2018 8 157 629,64 42 627 007,31 435 224,98 4 640 556,48 
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Valeur nette d’inventaire en fin de période 
(dans la devise du compartiment) 

Période du compartiment par action 
  Capitalisation Distribution 

30/09/2016 0,00 0,00 0,00 

30/09/2017 75 126 061,27 251,64 1 006,56 

31/03/2018 120 153 291,95 251,74 1 001,97 

10.4.4. Performances 
 
Rendements actuariels: 
 

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

initiale 

1,51% 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

- 
(en %) 

0,47% 
(en %) 

 

 
 

Rendements annuels des 10 dernières années au 31/03/2018 
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 

 

  



 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund 
 

 
- 143 - 

 

 

10.4.5. Frais, soft commissions et fee sharing agreements 
 
Le total des frais courants s'élève à  1,26% au 31 mars 2018 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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10.4.6. Notes aux états financiers et autres informations 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund 
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 - E. Précomptes mobiliers (-) - b. D'origine étrangère" 
représente les retenues à la source sur les dividendes d'origine étrangère des produits "Trackers", à l'exception les 
dividendes irlandais qui sont exonérés. 
 
Note 3 : 
 
Le poste du compte de résultat "IV. Coûts d'exploitation - C. Rémunération due au dépositaire (-)" est moins élevé qu'en 
'2017 suite à un ralentissement de la rotation des investissements en fonds. 
 
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. Le solde de ce poste 
peut varier et, selon l'exercice, devenir positif en fonction des éventuels ajustements et remboursements d'excédents de 
budget calculés par la FSMA ex-post. 
 
Information 1 - Statuts et règlement de gestion 
 
Article 49 alinéa 3 de la loi du 03/08/2012 : 
SICAV's : le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
 
Information 2 - Defence Policy 
 
Article 88, § 1

er
 de la loi du 03/08/2012 : 

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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