ING (B) Collect Portfolio - ING Personal Portfolio Balanced (R Dis)
Un compartiment d'ING (B) Collect Portfolio, une société d’investissement à capital variable de
droit belge (SICAV), sans date d’échéance, assujettie aux réglementations européennes et gérée
par ING Solutions Investment Management S.A.

Profil de risque et de
rendement

Objectifs et politique d’investissement
►

À risque plus élevé,

À risque plus faible,

Factsheet 11/2022
Communication marketing

Société de Gestion :

ING Solutions Investment Management S.A.
Rendement généralement
plus faible

Rendement généralement
plus élevé

►

Objectif d’investissement :

Ce fonds est un fonds de fonds qui investit principalement dans un portefeuille diversi é de
fonds d’actions internationales, de fonds à revenu fixe et de fonds du marché monétaire
(fonds qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe ou des instruments du marché
monétaire).
Ce SRRI est directement lié aux risques. Veuillez consulter la section « Risques ».

Informations Clés

►

Politique d’investissement :

Le fonds est géré activement sur la base d’un profil d’investissement ciblé composé à 50 %
de titres à revenu xe à 50 % d’actions. 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, le
gestionnaire 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.

ISIN

BE0947714243

VNI

1 220,31

Devise

EUR

Frais d'entrée

max. 3%

Frais de sortie

Néant

Frais courants

1,68%

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs
ESG pour la sélection et la gestion des portefeuilles. Pour de plus amples informations,
veuillez-vous référer au Prospectus ainsi qu’au site internet https://www.ing-isim.lu/ESG.

Précompte mobilier*

Oui, 30%

►

TOB** (ventes)

N/A

*

Pour plus d'informations sur le Précompte Mobilier, voir la section
"Informations pratiques".

**

Uniquement applicable aux classes de capitalisation. Pour plus
d'informations, voir la section "Informations pratiques".

Aperçu du fonds
Volatilité***

10,85

Duration***

5,36

Yield to Maturity***

3,74

Ratio de Sharpe***

-1,10

***

Pour les dé nitions, voir la section "Quelques dé nitions".

►

Considérations ESG*** :

Heure limite de négociation :

Les investisseurs peuvent demander des souscriptions et des remboursements sur une base
quotidienne, conformément à la rubrique concernée du prospectus du Fonds.
►

Politique de distribution :

Les parts de distribution distribuent des dividendes, en respectant la décision de l’assemblée
générale des investisseurs.
►

Indice de référence :

Le gestionnaire gère le compartiment de manière active, c’est-à-dire qu’il sélectionne les
investissements à sa discrétion, et n’utilise pas d’indice de référence.
►

Durée de détention minimale recommandée :

Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir sur une durée de détention
minimale recommandée d’au moins 3 à 5 ans (« Medium term »).

Il s’agit de la politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés. Le capital et/ ou le rendement n’est (ne sont) pas garanti(s) ou
protégé(s).

Performances
Évolution de la VNI depuis le lancement (1/2008)
Dividendes
Fréquence

Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2022
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1x/an

Distribution 2022

-

Distribution 2021

20,00

Distribution 2020

15,00

Distribution 2019

20,00

Distribution 2018

25,00

Performance nette de coûts*
EUR

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Rendements annualisés

15,4%

5,4%

16,3%

-5,7%

4,0%

5,4%

4,8%

11,1%

8,8%

10,2%

Novembre

YTD**

EUR

2,5%

-11,9%

Rendements actuariels

EUR
Rendements cumulés

1A

3A

5A

10A

Depuis le lancement

-10,6%

2,6%

3,7%

5,4%

3,5%

Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2022

*
**

Les rendements passés et l'évolution de la VNI n'o rent aucune garantie pour l'avenir. Pour les catégories de distribution, le rendement indiqué re ète l’hypothèse selon laquelle les dividendes ont été réinvestis.
Year to Date, performance nette depuis le 1er janvier.

Portefeuille
Répartition régionale

Répartition des actifs %

Actions

50,6%

Obligations

48,0%

Liquidités

1,0%

Immobilier

0,4%

Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2022

*

Pour les dé nitions, voir la section "Quelques dé nitions".

Participations principales du Compartiment**
10 principales positions

Devise

Poids

1.

NN (L) Euro Credit - Z Cap EUR

EUR

8,99%

2.

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR

EUR

8,13%

3.

Amundi Funds - US Pioneer Fund X USD (C)

USD

7,79%

4.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

USD

7,64%

5.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity Z Cap EUR

EUR

7,12%

6.

NN (L) Euro Fixed Income - Z Cap EUR

EUR

6,77%

7.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

USD

4,88%

8.

Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C)

EUR

4,88%

9.

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR

EUR

4,59%

EUR

4,00%

10. NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity Z Cap EUR
Source: ING Solutions Investment Management S.A., 2022

**

Il est possible que les OPC sous-jacents du portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez consulter un conseiller en placement à cet e et.

2

Risques
Risque de crédit

Risque de liquidité

Le risque de crédit attendu - risque de
défaut de la contrepartie - des
investissements sous-jacents est jugé
moyen.

Le risque de liquidité du compartiment est
considéré comme moyen. Les risques de
liquidité
apparaissent
lorsqu’un
investissement
sous-jacent
se
vend
di cilement, ce qui complique la réalisation
rapide des investissements du fonds.

Risque de change

Risque d’inflation

Le Compartiment investit sur des marchés
étrangers. Les variations du taux de
change, qui peuvent entraîner des hausses
ou des baisses de la valeur de votre
investissement, peuvent avoir un impact
sur celui-ci.

Le risque d’inflation du compartiment est
considéré comme moyen.

Quelques dé nitions
►

ESG: ESG signifie Environnemental, Social et Gouvernance.

►

Volatilité: Le degré de variation de l'évolution de la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds.

►

Duration: Mesure de la sensibilité des obligations aux taux d'intérêt, calculée selon la méthode de la moyenne pondérée. Plus la durée restante est
longue, plus les prix des obligations sont robustes et réagissent à un changement de taux d'intérêt et plus la duration est longue. La durée prend en
compte le taux du coupon, les dates des coupons, la date d'échéance et le prix de remboursement de l'obligation. Il indique la durée moyenne
nécessaire pour collecter tous les revenus (rendements des coupons et capital) d'une obligation.

►

Yield to Maturity: Méthode de calcul du rendement de la portion obligataire du fonds, exprimée en pourcentage.

►

Ratio de Sharpe: Ce chiffre permet de comparer les résultats des fonds ou des compartiments. Plus le ratio est élevé, plus il a été possible d'obtenir
un rendement supplémentaire à un certain niveau de risque. Le ratio de Sharpe re ète le rendement supérieur au rendement sans risque par unité
de risque encouru. Le rendement sans risque est le rendement qu'un investisseur peut attendre d'un investissement sans risque.

►

Marchés émergents: Un marché émergent ou pays émergent ("Emerging Market") est un pays dont le produit intérieur brut est inférieur à celui d'un
pays développé. C'est au sein des pays en développement que sont apparus les pays émergents. La Chine, l'Inde et l'Indonésie, ainsi que les pays
d'Amérique latine comme le Brésil et l'Argentine sont régulièrement associées à cette catégorie.

Informations pratiques
Ces documents sont des documents commerciaux rédigés par ING Solutions Investment Management (ISIM) et distribués par ING Belgique S.A. Le fonds
est un compartiment d’ING (B) Collect Portfolio, une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit belge soumise à la réglementation
européenne. La SICAV a le statut d’OPCVM et ses compartiments sont appropriés pour leur commercialisation en Belgique. La SICAV ING (B) Collect
Portfolio est uniquement disponible pour des investisseurs en relation avec ING Belgique S.A. Les instruments financiers concernés ne sont pas
enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel qu’amendé (Securities Act), et ne peuvent pas être proposés ou vendus aux
Etats-Unis, ni aux personnes de nationalités américaines (ou deuxième nationalité), ni à des personnes qui ont leur adresse postale, adresse légale ou
adresse fiscale aux Etats-Unis, ni à des personnes qui ont un numéro de téléphone aux Etats-Unis, ni aux porteurs d’une Green Card, même en dehors
des Etats-Unis. Le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI ou KIID) doivent être lus avant de prendre une décision
d’investissement. Les souscriptions aux compartiments d’ING (B) Collect Portfolio ne sont acceptables que si elles reposent sur le prospectus actuel, le
DICI / KIID en vigueur et le dernier rapport financier (semi-)annuel de la SICAV. Le prospectus et le DICI/KIID sont mis à disposition gratuitement en
français et néerlandais dans les agences d’ING en Belgique ou auprès du bureau de représentation en Belgique d’ING (B) Collect Portfolio : ING
Belgique, Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles. Tous les documents peuvent être retrouvés sur www.ing.be, rubrique investir. La publication de la Valeur
Nette d’Inventaire (VNI) est à retrouver journalièrement sur www.beama.be. Pas d’investissement initial minimum pour la classe d’actions. Les frais
d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé s’élèvent à 3% de la VNI. Il n’y a pas de frais de sortie. Les dividendes perçus sur des actions de
classe distribution sont soumis à un précompte mobilier de 30%. Le taux du précompte mobilier belge applicable aux intérêts compris dans le prix de
rachat d’actions de fonds de capitalisation et de fonds de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs en créances de toute nature est égal à
30%. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le KIID. Consultez le chapitre 2 du prospectus pour plus d’informations sur les facteurs de
risque. Les fluctuations de cours peuvent être particulièrement marquées dans le cas d’un compartiment hautement volatil et la valeur d’un
investissement peut chuter soudainement de façon substantielle. Les fluctuations de change peuvent entraîner la hausse ou la baisse de la valeur des
investissements. Veuillez noter qu’il est possible que vous ne récupériez pas le capital initial investi. L’indicateur de risque est calculé selon la méthode
SRRI. Le compartiment n’applique pas d’indice de référence. ING est une marque déposée d’ING Groep N.V. La société de gestion peut décider de
metre fin à la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l’article 93 bis de la Directive 2009/65/CE. Le résumé des
droits aux actionnaires est disponible gratuitement en français, anglais, néerlandais et allemand sur le site internet d’ISIM, sous
https://www.ing-isim.lu/policies.
En cas de réclamation, vous pouvez envoyer une lettre à ING - Complaint Management, Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles. Si vous n’êtes pas
entièrement satisfait de la solution d’ING, vous pouvez prendre contact avec l’Ombudsman à Financial Disputes Ombudsman, North Gate II, Koning
Albert II 8, B-1000 Bruxelles ou par courriel à ombudsman ombuds n.be.

Plus d’informations et de contenus
sur www.ing-isim.lu
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