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1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT 

1.1. Organisation de l'organisme de placement collectif 

  

Siège  

 

Boulevard du Roi Albert II 37 

1030 Schaerbeek 

 

 

Date de constitution de la SICAV 

 

18 juillet 1991 

 

Conseil d'administration de la SICAV 

 

Président  

 

Odilon De Groote 

Administrateur indépendant  

 

Administrateurs 

 

Thierry Masset 

Chief Investment Officer 

ING Belgique S.A. 

  

Erik Hagreis 

Product Area Lead Investments 

ING Belgique S.A. 

  

Personnes physiques chargées de la direction effective 

 

Thierry Masset 

Chief Investment Officer 

ING Belgique S.A. 

  

Erik Hagreis 

Product Area Lead Investments 

ING Belgique S.A. 

  

 

Type de gestion 

 

Société d’investissement ayant désigné une société de gestion, conformément à l’article 44, § 1er, de la loi du 3 août 2012 relative à 

certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement.  

 

Société de gestion  

 

ING Solutions Investment Management S.A. 

Place de la Gare 26 

1616 Luxembourg 

Forme juridique :  Société anonyme  

 

Membres du Conseil de Surveillance de la société de gestion 

 

Thierry Masset 

Chief Investment Officer 

ING Belgique S.A. 

  

Eric Chinchon jusqu’au 31/03/2022 

Directeur indépendant 

  

Sophie Mosnier à partir du 01/04/2022 

Directeur indépendant 
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Matteo Pomoni 

Global Head of Retail Daily Banking and Funds entrusted 

ING Group - Amsterdam 

  

Wouter Herman Gesquière 

Head of Private Banking Clients 

ING Luxembourg S.A. 

  

 

 

Membres du directoire de la société de gestion 

 

Gaëtan De Weerdt 

Conducting Officer 

ING Solutions Investment Management S.A. 

 

Sandrine Jankowski 

Conducting Officer 

ING Solutions Investment Management S.A. 

 

Sébastien de Villenfagne 

Conducting Officer 

ING Solutions Investment Management S.A. 

 

Commissaire de la société de gestion 

KPMG Société coopérative, représentée par Monsieur Ravi Beegun 

39 Avenue John F. Kennedy  

L-1855 Luxembourg 

 
 

 

Commissaire 

KPMG Réviseurs d’Entreprises  SCRL, représentée par Monsieur Michel Focant 

Luchthaven Brussel Nationaal 1K  

1930 Zaventem 

 

Promoteurs 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24 

1000 Bruxelles 

 

ING Solutions Investment Management S.A. 

26, Place de la Gare  

L - 1616 Luxembourg 
 

 Dépositaire 

 

Belfius Banque S.A. 

Place Charles Rogier 11 

1210 Bruxelles 

 

Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

Pour le compartiment Patrimonial Conservative : 

 

ING Luxembourg S.A. 

26 Place de la Gare  

L-1616 Luxembourg 

 

Pour les compartiments : ING Personal Portfolio Conservative, ING Personal Portfolio Moderate, ING Personal Portfolio Balanced, 

ING Personal Portfolio Active, ING Personal Portfolio Dynamic, ING Stability Fund, ING Core Fund Moderate et ING Core Fund 

Balanced.: 

 

ING Belgique S.A. 

avenue Marnix 24 

1000 Bruxelles 
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Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

RBC Investor Services Belgium S.A. 

Boulevard du Roi Albert II 37 

1030 Bruxelles 

 

Gestion administrative et comptable 

 

RBC Investor Services Belgium S.A. 

Boulevard du Roi Albert II 37 

1030 Bruxelles 

 

 

Service financier 

 

RBC Investor Services Belgium S.A. 

Boulevard du Roi Albert II 37  

1030 Bruxelles 

 

 

Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24  

1000 Bruxelles 

 

ING Solutions Investment Management S.A. 

Place de la Gare 26  

L-1616 Luxembourg 

 

Liste des compartiments et des classe(s) d’action 

 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Conservative 

Classe R (CAP - DIS) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Moderate 
Classe R (DIS - CAP) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Balanced 
Classe R (CAP - DIS) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active 

Classe R (CAP - DIS) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Dynamic 

Classe R (CAP - DIS) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund 

Classe R (CAP - DIS) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate 

Classe R (CAP - DIS) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced 

Classe R (CAP - DIS) exprimé en EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative 

Classe R (CAP), classe PB (CAP), classe T (CAP), classe U (CAP) exprimé en EUR 

 

Classe PB, S, T, U, V et W : Les classes PB, S, T, U, V et W réservées aux investisseurs ayant conclu tous types de contrat avec une 

entité du Groupe ING à l’exception du contrat de conseil en investissement indépendant ou du contrat de gestion discrétionnaire de 

portefeuille. 

 

Classe R : La classe R (Standard) est la classe de base sans critère de distinction et est offerte aux personnes physiques et aux personnes 

morales. 

 

Classe U : La classe U réservée aux investisseurs ayant conclu tous types de contrat avec une entité du Groupe ING à l’exception du 

contrat de conseil en investissement indépendant ou du contrat de gestion discrétionnaire de portefeuille. 

 

Les objectifs de chacun de ces compartiments sont amplement décrits dans le présent rapport.  

  

La VNI (valeur nette d’inventaire) de chaque compartiment est publiée chaque jour ouvrable bancaire en Belgique sur le site 

www.beama.be/fr/vni. 

 
Org anisati on de l' org ani sme de pl acement coll ec tif  ( suite)  

 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO 
 

- 6 - 

 

 

1.2. Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif  

 

Mesdames, Messieurs, 

   

Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2022 de la SICAV de droit belge ING (B) Collect 

Portfolio. 

1.2.1. Information aux actionnaires 

 

ING (B) Collect Portfolio est une société d’investissement à capital variable (Sicav) publique de droit belge à compartiments multiples, 

constituée sous la forme d’une Société Anonyme, conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement 

collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. 

Cette Sicav est un organisme de placement collectif alternatif en instruments financiers et liquidités soumis aux dispositions de l’article 

183, alinéa 1er, 1° de la susdite loi et à ses arrêtés royaux d’exécution. 

1.2.2. Vue d’ensemble des marchés 

 

Contexte économique pour les compartiments ING Core Fund, ING Stability Fund et ING Personal Portfolio 

 

▪ Le temps automnal humide et les jours de plus en plus courts ont eu peu d'effet sur la tendance des marchés boursiers en octobre. 

L'indice boursier MSCI World All Countries a clôturé le mois avec un gain de 5,5% (en dollars) et a terminé sur un nouveau record. 

Les taux d'intérêt réels extrêmement bas (car l'inflation augmente plus vite que les rendements obligataires) et les bons résultats 

trimestriels ont supporté les actions. Parmi les entreprises de l'indice américain S&P 500 qui ont publié leurs résultats du troisième 

trimestre, la grande majorité a dépassé les prévisions des analystes. Les bénéfices des entreprises européennes ont également été bons. 

Le mois d'octobre a été plus agité sur les marchés obligataires, qui ont de nouveau semblé connaître un certain "aplatissement baissier" 

de la courbe des taux. Dans ce cas, le taux d'intérêt des obligations à court terme augmente plus rapidement que celui des obligations 

à long terme. Un tel mouvement indique que les investisseurs, d'une part, prennent en compte le fait que les banques centrales réduisent 

la masse monétaire pour contrôler une inflation élevée. Mais d'un autre côté, ils craignent également qu'une hausse des taux d'intérêt 

ne ralentisse la croissance économique. Néanmoins, les obligations d'État à 10 ans ont également terminé le mois avec de nouvelles 

baisses de cours (et donc des taux d'intérêt légèrement plus élevés). Les obligations d'entreprises ont également terminé le mois en 

légère baisse.   

 

▪ En novembre 2021, les marchés boursiers ont à nouveau délivré de très bonnes performances en novembre, du moins au cours des 

premières semaines où plusieurs indices boursiers ont enregistré de nouveaux records, en partie grâce aux excellents résultats publiés 

par les entreprises. Mais durant la seconde moitié du mois de novembre, le sentiment de marché a basculé. L'Europe a été la première 

à en pâtir. Les investisseurs sont devenus préoccupés par les nouveaux records de contamination au coronavirus et par l'impact des 

nouvelles mesures de restrictions sanitaires et de confinement en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, notamment. 

L'émergence du nouveau variant Omicron, dont nous ne savons pas encore grand-chose, n'a fait qu'accroître ses craintes. L'indice 

Stoxx Europe 600, qui avait pourtant établi un nouveau record le 16 novembre, a terminé le mois avec une perte de 2.6%. Le marché 

boursier américain, qui avait atteint un nouveau record au début du mois de novembre, a également été malmené à la fin du mois, mais 

grâce à la résilience des valeurs technologiques (les valeurs qui profitent du télétravail), cet indice a tout de même réussi à limiter la 

perte à -0.8% (en dollars américain). Les actions ont été vendues au profit d’achats d’obligations d'État, considérées comme des 

"valeurs sûres" en période de troubles. En une seule journée, le rendement des obligations américaines à 10 ans a perdu jusqu'à 16 

points de base pour atteindre 1,47 %. Un mouvement particulièrement vif, que l'on ne voit pas très souvent. Finalement, les obligations 

américaines à dix ans ont clôturé le mois à un taux de 1,43%. Le rendement allemand à dix ans a continué à fluctuer autour de -0,3 % 

en novembre. 

 

▪ Finalement, décembre clôtura l’année 2021 en beauté pour les marchés d’actions internationaux avec une hausse de 2,94% en euro 

pour l’indice MSCI ACWI NR, au contraire des obligations internationales représentées par l’indice Bloomberg Euro Aggregate TR 

qui termina sur une note négative de -1,16% en euro 

 

▪ L'inflation, au plus haut depuis près de quarante ans, a dominé l'actualité économique au cours du premier semestre de l’année 

2022. Les causes sont multiples. Il y a, tout d’abord, les chaînes d'approvisionnement qui se sont révélées fortement perturbées (le 

confinement chinois n’a rien arrangé à l’affaire), avec, à la clef, des pénuries de composants et de matières premières, dont les prix se 

sont littéralement envolés. À cela s'ajoute une pression à la hausse sur les salaires due à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et, pour 

couronner le tout, l'invasion de l'Ukraine et les sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie ont engendré une flambée des prix 

des produits énergétiques (pétrole, gaz, gaz naturel liquéfié).  

 

▪ Dans ce contexte, les banques centrales ne pouvaient faire autrement que de resserrer les boulons. Au cours du premier semestre 

2022, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux de base à trois reprises, y compris de 0,75 % en juin. Le taux directeur est ainsi 

passé de 0,25 % en début d'année à 1,75 % fin juin et les investisseurs s'attendent à de nouvelles hausses de taux. Dans la zone euro, 

où les taux de base sont restés à zéro pendant plus de six ans, la Banque centrale européenne a annoncé des hausses de taux en juillet 

et en septembre, pouvant même atteindre 0,5 % en septembre si la situation l'exige. 

 

▪ La conjonction entre une inflation galopante, des taux d'intérêt plus élevés et des chocs géopolitiques s’est traduite par une 

dégradation des indicateurs de confiance. Dans la zone euro, la confiance des consommateurs est tombée en juin à son plus bas 

niveau depuis avril 2020, au moment où la pandémie de coronavirus était à son pic. Les entreprises sont, elles aussi, de plus en plus 

moroses: l'indice des directeurs d'achat (PMI) est passé de 54,8 à 51,9 en juin, ce qui traduit un ralentissement de la croissance. Même 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO 
 

1.2  Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif (suite) 

 

 

 

- 7 - 

 

 

son de cloche aux États-Unis. L'enquête de l'Université du Michigan suggère que la confiance des consommateurs s'effrite rapidement 

et les indices PMI sont, eux aussi, orientés à la baisse.  

 

Jusque-là, l'année 2022 s'était avérée décevante, aussi bien pour les actions que pour les obligations. Ce sont surtout les marchés 

obligataires qui ont d'abord été affectés par cet environnement peu porteur. En effet, lorsque l'inflation est élevée, les investisseurs 

obligataires entendent obtenir une compensation pour la perte (attendue) du pouvoir d'achat du capital qu'ils ont prêté. En d'autres 

termes, ils réclament un taux d'intérêt plus élevé. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Le taux à dix ans américain a terminé le 

mois de juin avec un taux légèrement inférieur à 3 %, contre 1,63 % à la fin du mois de décembre. Au cours de la même période, le 

taux d'intérêt allemand à dix ans est passé de -0,12 % à 1,4 %. La hausse des taux d'intérêt s'est traduite par de fortes baisses de cours 

sur le marché obligataire. Les taux d'intérêt et les cours des obligations évoluent en effet dans des directions opposées  

 

Sur les marchés boursiers, la hausse des taux d'intérêt a également exercé une pression négative sur les valorisations et, en particulier, 

sur celles des valeurs de croissance (-22.5 % sur le premier semestre, rendement total en euros) comme les actions du secteur 

technologique. Les actions de valeur (ou "value" dans le jargon anglo-saxon), c’est-à-dire sous-évaluées par rapport à leurs 

fondamentaux, se sont, en revanche, mieux comportées (-4.1 % au premier semestre) grâce à la bonne performance des entreprises du 

secteur de l'énergie conventionnelle, seul secteur à avoir présenté un résultat positif au premier semestre.  

  

Au cours du dernier trimestre, l'inflation américaine reste à un niveau élevé. L'inflation américaine a certes légèrement ralenti entre 

juillet et août, de 8,5% à 8,3% (en glissement annuel. Mais l'inflation de base, qui exclut les prix plus volatils de l'énergie et des denrées 

alimentaires, a, pour sa part, légèrement augmenté de 5,9% à 6,3 %. La banque centrale américaine a réagi en relevant son principal 

taux directeur pour la troisième fois consécutive en septembre, cette fois de 0,75 %. Son principal taux se trouve désormais compris 

dans une fourchette de 3 à 3,25 %. Jerome Powell, président de la Fed, se dit prêt à sacrifier la croissance économique pour ralentir 

l'inflation quand bien même cela engendrerait une récession.  

 

Aussi la Banque Centrale Européenne a relevé le mois passé ses taux directeurs de 0,75%. Cette hausse était historique car jamais, 

depuis la création de la zone euro, la banque centrale n'a augmenté les taux d'intérêt aussi fortement et rapidement. Dans la Zone Euro, 

la problématique inflationniste (qui a atteint, en septembre, +10% en rythme annuel) est encore plus exacerbée qu'aux États-Unis, et 

ce, notamment, en raison des prix extrêmement élevés du gaz. En outre, l'Europe est également victime de l’affaiblissement de l’euro 

qui, mécaniquement, se traduit par une hausse des prix à l’importation : les produits qui, comme l’énergie, doivent être payés en 

dollars, sont devenus beaucoup plus onéreux pour les acheteurs européens ! Inutile de préciser que cette inflation, qui impacte 

directement les coûts des entreprises et la demande des consommateurs, érode la confiance des acteurs économiques. Pour preuve, 

l'indice des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, un indicateur avancé et fiable de la croissance économique, a baissé pour le 

troisième mois consécutif en septembre. Que ce soit dans le secteur manufacturier ou celui des services, les indicateurs PMI étaient 

nettement inférieurs au seuil des 50 points, qui définit la frontière théorique entre expansion et contraction de l'activité.  

 

Tiraillés entre les préoccupations liées à une inflation élevée et les craintes de récession, les marchés financiers connaissent jusqu’à 

maintenant une année difficile. Cependant, l'été avait bien commencé avec une forte reprise boursière en juillet. En août, cependant, 

le sentiment s'est progressivement retourné. En conséquence, l'indice boursier mondial (MSCI World All-Countries) a terminé le 

troisième trimestre avec une perte de -1,02% (en euros). Depuis le début de cette année, cet indice a généré une perte de -14,85% (en 

euros), une forte baisse, bien que masquant un écart important entre les secteurs. La dépréciation des secteurs défensifs tels que les 

‘utilities, les soins de santé et les biens de consommation de base est restée plutôt modeste, tandis que les secteurs cycliques tels que 

l'industrie et les valeurs de croissance (souvent des sociétés technologiques) ont perdu. Le secteur de l'énergie a été la plus grande 

aberration jusqu'à présent cette année avec des cours boursiers en hausse de plus de 30 % (rendement total MSCI Energy en euros). A 

noter également la forte dépréciation de l'euro face au dollar, conséquence d'une économie américaine plus robuste, moins affectée 

que l'européenne par les prix élevés de l'énergie. 

 

Le marché obligataire a également été fortement ébranlé puisque le rendement des emprunts d’Etat US à 10 ans a rebondi à 3,8% 

(contre 2,97% fin juin) et les taux à 10 ans allemandes ont augmenté de 1.37% fin juin à 2,11% fin septembre.  

 

 

Contexte économique pour le compartiment Patrimonial Conservative 

         
Depuis le colloque économique de Jackson Hole fin aout, tout parait s’emballer : les banques centrales donnent l’impression de s’être 

lancées dans une guerre éclair avec l’inflation élevée en ligne de mire, enchainant sans répit les hausses historiques de taux tout en 

conservant une rhétorique agressive. A quelques colombes près (dont le Japon et la Chine), elles resserrent leur politique monétaire a 

un rythme inégale. Au cours des derniers mois, la majorité d’entre elles ont délivré une salve de hausses de taux directeurs souvent 

complétées par un gel ou une réduction de leurs achats nets d’actifs. Le cap des banques centrales est aujourd’hui clair (≪ plus vite, 

plus haut et pour plus longtemps ≫), même si la destination de ce voyage monétaire reste incertaine. 
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Le couperet des marchés n’a pas tarde à tomber : nette baisse des actions et violente remontée des rendements obligataires, en 

particulier sur la partie courte des courbes souveraines. Pour le 3ieme trimestre consécutif, l’indice des actions mondiales enregistre 

ainsi une performance négative sur le T3 (≈-7%), ce qui porte sa perte depuis le début d’année à ≈-25% (en USD). Depuis mi-

septembre, cet indice MSCI World n’est pas sorti de la zone de ≪ bear market ≫, définie par une baisse de plus de 20% par rapport 

à son dernier pic. Apres avoir enregistré une hausse entre début juillet et mi-aout, portée par des publications de résultats de qualité, 

le marché a fléchi sur la seconde moitié du trimestre, après Jackson Hole et le discours hawkish de J. Powell. Les chiffres d’inflation 

ont continué de s’accélérer alors que le contexte géopolitique est loin de s’apaiser. 

 

 

 
 

 

Sur les marchés obligataires, les rendements souverains ont d’abord baissé sur le mois de juillet pour ensuite se tendre fortement : 

les taux 10 ans US sont en hausse d’≈+80 pdb sur le T3, idem pour les taux 10 ans allemands qui se stabilisent autour des 2%. Dans 

ce mouvement haussier des rendements, les courbes souveraines ont eu tendance à s’aplatir et à s’inverser, intégrant davantage de 

hausses de taux à court terme. En parallèle, les primes de risque sur les obligations d’entreprises se sont montrées assez résilientes, 

terminant le trimestre à un niveau légèrement inférieur à celui de fin juin. Fin août, le taux de défaillance parmi les entreprises 

appartenant à la catégorie des émetteurs spéculatifs au niveau mondial était en légère hausse (2.3%), bien que toujours sous sa 

moyenne historique (4.1%). Moody’s s’attend toutefois dans son scénario de base à une remontée vers 3.8% dans 1 an.  
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L’étau se resserre inexorablement autour des perspectives économiques 

 

Depuis plusieurs mois, la dégradation du climat des affaires est un phénomène global et multisectoriel. Mais il est plus accentue en 

Europe qu’ailleurs, et en Europe, plus fort en Allemagne, pays dont le modèle de croissance est sérieusement affecte par les 

développements récents (crise de l’énergie, baisse de régime de l’économie chinoise). L’Europe voit ses moteurs s’éteindre les uns 

après les autres : confiance en berne, conditions de crédit resserrées, revenus réels en baisse et, à l’approche de l’hiver, il n’est question 

que de rationnement de l’énergie. On peut débattre de la durée et la sévérité de la récession en Europe, plus de son occurrence. 

 

 
Quant à l’économie américaine, elle se montre plutôt résiliente en dehors du marché immobilier. Celui-ci subit de plein fouet la 

remontée des taux d’emprunt hypothécaires, approchant maintenant 7% à 30 ans en moyenne. Du jamais vu depuis plus de vingt ans 

! Excepte cette correction immobilière, la résistance de l’économie reflète en grande partie la bonne santé du marché du travail. Les 

créations d’emplois restent bonnes et les salaires dynamiques, ce qui limite l’impact négatif de la remontée de l’inflation sur le pouvoir 

d’achat des ménages. En outre, le nombre élevé de postes vacants suggère que la Fed pourrait engendrer un freinage du marché du 

travail sans pour autant provoquer une nette remontée du taux de chômage. Bien que séduisante, cette thèse doit toutefois passer le 

test de la réalité.  

 

Inflation : pic atteint aux Etats-Unis mais pas encore en Zone Euro 

 

En Zone Euro, le pic n’a pas encore été touche : l’inflation totale accélère encore en septembre et atteint le seuil historique des 10% 

sur un an, avec une contribution toujours importante (un peu moins de 70%) des postes lies a l’énergie et à l’alimentation. Même aux 

Etats-Unis ou le pic d’inflation a été passe en juin (9.1%), le repli constate en juillet et aout est trop lent pour garantir que la désinflation 

soit engagée pour de bon. Au mois d’aout, l’inflation totale s’inscrivait encore à 8.3% sur un an et celle sous-jacente accélérait à 6.3%. 
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La BCE dans les pas de la Fed, vigoureuse et impitoyable 

 

Fini le temps du gradualisme ! Dans un choc qui se distingue par une incertitude rare sur la persistance des tensions inflationnistes, le 

resserrement monétaire doit être rapide et agressif. Pour le moment, le mandat explicite (Fed) ou implicite (BCE) de stabilisation de 

l’activité reste donc subordonne au mandat de stabilité des prix. 

 

C’est ainsi que la Fed a déjà relevé son taux directeur de 300 pdb depuis le début d’année (de 0.25% à 3.25%), faisant basculer son 

réglage monétaire d’accommodant a restrictif. A en croire les nouvelles prévisions médianes des membres du comité de politique 

monétaire (les fameux ≪ dots ≫), les taux Fed Funds devraient remonter de 125 pdb d’ici à la fin d’année et de 25 pdb supplémentaires 

l’an prochain (prévision à fin 2023 : 4.625%). En revanche, les prévisions médianes pour 2024 et 2025 signalent des baisses de taux, 

a un rythme graduel puisque la prévision à fin 2025 ressort à 2.875%, un niveau toujours supérieur à celui d’équilibre (estime à 2.5%). 

 

Partie plus tard que la Fed dans son cycle de resserrement, la BCE fait tout pour montrer qu’elle est crédible dans son mandat anti-

inflationniste. En l’espace de seulement deux réunions (juillet et septembre), elle a donné un sérieux tour de vis (+125 pdb), portant 

son taux de refinancement principal a 1.25% et le taux de sa facilité de dépôt à 0.75%. Contrairement aux Etats-Unis, le réglage 

monétaire actuel est toujours considéré comme accommodant. La BCE semble déterminée a finir l’année dans une situation ou sa 

politique serait jugée a peu près neutre, ce qui implique de nouvelles hausses lors des réunions d’octobre et de décembre et un taux de 

dépôt d’≈2%. 

 

Malgré un atterrissage difficile probable sous la forme d’un net ralentissement économique, il semble improbable que la Fed ou la 

BCE passent rapidement des hausses de taux aux baisses de taux, a moins d'un effondrement financier majeur ou d'une désinflation 

immaculée sortie de nulle part. Les banquiers centraux voudront éviter les erreurs des politiques « stop-go » des années 1970, lorsque 

leurs prédécesseurs ont fait marche arrière peu après le pic d'inflation, ouvrant la voie à une nouvelle poussée d'inflation atteignant 

des sommets encore plus élevés. 

 

 

Ci-dessous, les principales prévisions de nos économistes : 
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1.2.3. Informations requises en vertu de l'article 96 du Code des Sociétés 

 

Description des principaux risques auxquels est exposée la société 

 

Les risques auxquels est exposée la société diffèrent en fonction de la politique d’investissement. Vous trouverez ci après un tableau 

qui reprend les principaux risques. 
 
L’appréciation du profil de risque de la société est basée sur une recommandation de l’Association belge des Asset Managers qui peut 

être consultée sur le site internet www.beama.be. 
 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuanilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation  X   

Risque de capital    X 

Risque de change    X 

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit  X   

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché    X 

Risque de rendement    X 

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investissement durable  X   
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Moderate  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation   X  

Risque de capital   X  

Risque de change   X  

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit   X  

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché   X  

Risque de rendement   X  

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investissement durable  X   

 

 

 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Balanced  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation   X  

Risque de capital    X 

Risque de change   X  

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit   X  

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché    X 

Risque de rendement    X 

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investissement durable  X   

 

 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation   X  

Risque de capital    X 

Risque de change   X  

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit   X  

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché    X 

Risque de rendement    X 

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investissement durable  X   
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Conservative  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation   X  

Risque de capital   X  

Risque de change   X  

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit   X  

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché   X  

Risque de rendement   X  

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investissement durable  X   

 

 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation   X  

Risque de capital   X  

Risque de change   X  

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit   X  

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché   X  

Risque de rendement   X  

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investiisement durable  X   

 

 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Dynamic  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation  X   

Risque de capital    X 

Risque de change    X 

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit  X   

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché    X 

Risque de rendement    X 

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investissement durable  X   
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude sur l'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation   X  

Risque de capital   X  

Risque de change   X  

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit   X  

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité  X   

Risque de marché   X  

Risque de rendement   X  

Risque en matière de durabilité  X   

Risque lié à l'investissement durable  X   

 

 
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative  

Type de risque Néant Faible Moyen Elevé 

Autres risques éventuels  X   

Incertitude d'immuabilité des facteurs externes  X   

Risque d'inflation   X  

Risque de capital   X  

Risque de change   X  

Risque de concentration  X   

Risque de conservation  X   

Risque de crédit   X  

Risque de dénouement  X   

Risque de flexibilité  X   

Risque de liquidité   X  

Risque de marché   X  

Risque de matière de durabilité  X   

Risque de rendement   X  

 

L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et qu’il ne fait pas l’objet d’une protection. Il peut donc ne pas lui être 

intégralement restitué. Il est  donc susceptible de subir une perte. 
 

Pour ce qui concerne les autres aspects relatifs à l’évolution des  

affaires, aux résultats et à la situation de la société, conformément à l’article 96, 1°du Code des sociétés, veuillez vous référer aux 

chapitres infra. 

1.2.4. Données sur des événements importants survenus après la clôture de l’exercice 

 

Aucun événement particulier n’est survenu depuis la clôture de l’exercice. 

1.2.5. Indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société, pour 

autant qu’elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société 

 

Aucune circonstance particulière n’a été relevée qui serait susceptible d’avoir une influence notable sur le développement de la société. 

1.2.6. Mentions à insérer au rapport annuel en vertu du Code des Sociétés 

 

Le présent rapport annuel comprend toutes les mentions que le Code des sociétés impose d’y faire figurer. 

1.2.7. En ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation 

de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits 

 

Mention des objectifs et de la politique de la société en matière de gestion des risques financiers 

 

A cet égard, veuillez-vous référer aux chapitres relatifs à chaque compartiment. 
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Indications relatives à l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de 

trésorerie 

 

A cet égard, veuillez vous référer au tableau récapitulatif des risques. 

 

1.2.8. Politique de rémunération 

 

La politique de rémunération de la Société de Gestion a été élaborée et mise en oeuvre pour : 

  

 * aider la Société de Gestion à appliquer sa stratégie et atteindre ses objectifs ; 

 * préserver la compétitivité de la Société de Gestion sur les marchés où elle opère ; 

 * lui permettre d’attirer, de perfectionner et de retenir les salariés performants et motivés. 

  

Lorsque la rémunération est liée à la performance, son montant total est basé sur l’évaluation de la performance et des risques de 

l’individu et de l’unité opérationnelle ou l’OPC concernés, conjuguée à une évaluation des résultats globaux de la Société de Gestion 

lors de l’évaluation de la performance individuelle, en prenant en compte des critères financiers et non financiers. 

  

En outre, l’évaluation de la performance s’inscrit dans un cadre pluriannuel cohérent avec la durée de détention recommandée aux 

actionnaires de la SICAV (les « Actionnaires ») afin de garantir que le processus d’évaluation soit basé sur la performance à plus long 

terme de la SICAV et ses risques d’investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération liée à la performance 

soit étalé sur la même durée. 

  

Les salariés de la Société de Gestion bénéficient d'une rémunération compétitive et conforme au marché, le salaire fixe étant une 

composante significative de leur rémunération totale. Les principes de la politique de rémunération sont revus régulièrement et adaptés 

à l’évolution de la réglementation. La politique de rémunération a été approuvée par le conseil d’administration de la Société de Gestion. 

  

Par ailleurs, un bon équilibre est maintenu entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale : la composante fixe représente 

une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour permettre une politique totalement flexible concernant les composantes de 

la rémunération variable. La Société de Gestion se réserve même la possibilité de ne verser aucune rémunération variable. 

  

Les détails de la politique de rémunération actualisée, incluant, mais sans s’y limiter, une description de la manière dont la rémunération 

et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution de la rémunération et avantages, ainsi que la 

composition du comité de rémunération, dans le cas où un tel comité existe, est disponible sur le site internet suivant : 

  

https://www.ing-isim.lu/policies 

  

Un exemplaire papier de la politique de rémunération sera mis à disposition gratuitement sur demande. 

 

 

1.2.9. Fee sharing agreements 

 

Existence de fee-sharing agreements 

 

Il existe un fee-sharing agreement prévoyant qu’une partie de la commission de gestion revient, selon une clé de répartition basée 

sur les efforts de vente, aux distributeurs de l'organisme de placement collectif. 

ING Solutions Investment Management S.A. est chargé des tâches d’agent administratif. ING Solutions Investment Management 

S.A. a délégué une partie de ses tâches d’agent administratif à RBC Investor Services Belgium. ING Solutions Investment 

Management S.A. perçoit une rémunération à la charge de la Sicav et une partie est versée à RBC Investor Services Belgium. 

Le Conseil d’administration de la Société de Gestion veille à éviter tout conflit d'intérêts éventuel. 

 

Frais de recherche 

 

Les gestionnaires peuvent s’appuyer sur des recherches en investissement qu’ils reçoivent d’autres institutions financières. 

Conformément à la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers, dite « MiFID II », la Société ne 

rémunèrera plus ces frais de recherche. Les gestionnaires supporteront ces frais de recherche sur leurs propres ressources et les coûts 

de ces recherches en investissement ne sont donc pas attribués à la Société. Par conséquent, ces recherches en investissement ne 

doivent pas être considérées comme une incitation ou un avantage. 
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1.2.10. Swing Pricing 

 

Pour les compartiments de ING (B)COLLECT PORTFOLIO, il est prévu la disposition suivante : 

Afin de limiter le risque de liquidité et de protéger l’ensemble des participants existants contre les frais entrainés par les entrées et sorties, 

la Sicav s’est dotée, pour l’ensemble de ses Compartiments, d’un mécanisme de protection appelé « Swing Pricing ». 

  

Le Swing Pricing vise à éliminer l’impact négatif (sur la VNI) causé par les entrées et sorties en ajustant automatiquement la VNI à la 

hausse ou à la baisse à l’aide d’un pourcentage prédéterminé (le « Swing Factor ») dans les cas où ces entrées ou sorties nettes dépassent 

les niveaux prédéfinis (le(s) « seuil(s)»). En pratique, les jours d’évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le 

montant de rachats d’un compartiment (soit les transactions nettes) excède les seuils déterminés par le Conseil d’Administration, la VNI 

est automatiquement corrigée avec un Swing Factor de maximum 3%. Le Conseil d’Administration se réserve cependant le droit de ne 

pas appliquer le Swing Factor dans l’ intérêt des investisseurs. La VNI sera surévaluée en cas de souscriptions nettes importantes ou 

sous-évaluée en cas de rachats nets importants. Bien que la VNI de chaque Classe d’Action soit calculée séparément, tout ajustement a 

un impact identique sur l’ensemble des VNI de chaque Classe d’Action du compartiment concerné. 

  

Dans la mesure où ces ajustements, sont liés au dépassement des seuils fondés sur les soldes nets des souscriptions / rachats au sein de 

la Sicav, il n’est pas possible de prédire avec exactitude si le mécanisme de protection du Swing Pricing sera appliqué ni, le cas échéant, 

à quelle fréquence.  

  

 

Compartiment Facteur d'ajustement vers 

le haut au 30/09/2022 

Facteur d'ajustement vers 

le bas au 30/09/2022 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Conservative  0,08 0,11 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Moderate  0,08 0,11 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Balanced  0,07 0,10 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  0,06 0,09 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Dynamic  0,06 0,09 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund  0,09 0,12 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate  0,08 0,11 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced  0,07 0,10 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative  0,08 0,11 

 

Compartiment 

 

Date VNI Taux facteur appliqué 

 

Swing up/Swing 

down 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative 14/07/2022 0,11 SWING DOWN 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  04/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  05/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  07/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  10/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  18/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  19/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  24/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  27/01/2022 0.09 SWING UP 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active  01/06/2022 0.09 SWING UP 
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1.2.11. Propositions de dividende 

 

Le conseil d’administration de ING (B) Collect Portfolio qui s’est tenu le 14 novembre 2022 a approuvé la proposition de dividende déterminée 

ci-dessous. Cette proposition sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 2 décembre 2022 prochain. 

 

 

Compartiment  Code Isin  Montant brut 

par action de 

distribution 

 

Montant net par 

action de 

distribution (*) 

 

    

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund, Classe R BE6288614074   1,00 EUR 0,70 EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced, Classe R BE6247122318 10,00 EUR 7,00 EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative, Classe R BE6275060331 / / 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Dynamic, Classe R BE6282434354 12,50 EUR 8,75 EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate, Classe R BE6282432333   3,50 EUR 2,45 EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active Classe R BE0947716263 25,00 EUR     17,50 EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Moderate, Classe R BE0947712221 10,00 EUR 7,00 EUR 

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Balanced, Classe R BE0947714243 20,00 EUR      14,00 EUR 

 

 

(*) Les dividendes en Belgique sont soumis à la retenue du précompte mobilier au taux de 30%. 

 

Les dividendes seront payables à partir du 16 décembre 2022. 

 

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif (suite)  
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1.3.  Rapport d'auditeur 
Rapport d'auditeur (suite) 
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1.4. Bilan globalisé 

 

 30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 
  TOTAL ACTIF NET 2 997 938 205,60 2 987 349 919,01 

I.            Actifs immobilisés  0,00 0,00 

     A.  Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

     B.  Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

     C.  Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

II.            Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés  2 972 455 008,00 2 954 623 965,69 

     A.  Obligations et autres titres de créance 9 830 918,26 7 949 894,82 

        a.  Obligations 9 830 918,26 7 949 894,82 

           a.1.  Obligations 9 830 918,26 7 949 894,82 

     B.  Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

     C.  Actions et autres valeurs assimilables à des actions 6 080 004,95 3 765 369,64 

        a.  Actions 6 080 004,95 3 765 369,64 

           a.1.  Actions 6 080 004,95 3 765 369,64 

     D.  Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

     E.  OPC à nombre variable de parts 2 956 544 084,79 2 943 340 114,54 

     F.  Instruments financiers dérivés 0,00 (431 413,31) 

        a.  Sur obligations 0,00 74 091,88 

           ii.  Contrats à terme (+/-) 0,00 74 091,88 

        j.  Sur devises 0,00 (2 254 300,95) 

           ii.  Contrats à terme (+/-) 0,00 (2 254 300,95) 

        m.  Sur indices financiers 0,00 1 748 795,76 

           ii.  Contrats à terme (+/-) 0,00 1 748 795,76 

III.            Créances et dettes à plus d'un an  0,00 0,00 

     A.  Créances 0,00 0,00 

     B.  Dettes 0,00 0,00 

IV.            Créances et dettes à un an au plus  (7 562 981,60) (4 454 840,90) 

     A.  Créances 2 675 764,50 14 043 695,55 

        a.  Montants à recevoir 2 672 247,38 14 021 798,68 

        b.  Avoirs fiscaux 3 517,12 1 131,29 

        c.  Collateral 0,00 20 765,58 

     B.  Dettes (10 238 746,10) (18 498 536,45) 

        a.  Montants à payer (-) (10 236 985,05) (16 653 646,02) 

        b.  Dettes fiscales (-) (1 760,96) (1 237,79) 

        c.  Emprunts (-) (0,09) 0,00 

        d.  Collateral (-) 0,00 (1 843 652,64) 

V.            Dépôts et liquidités  39 960 679,48 43 784 365,69 

     A.  Avoirs bancaires à vue 39 960 679,48 43 784 365,69 

     B.  Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

     C.  Autres 0,00 0,00 

VI.            Comptes de régularisation  (6 914 500,28) (6 603 571,47) 

     A.  Charges à reporter 0,00 0,00 

     B.  Produits acquis 34 521,18 27 916,58 

     C.  Charges à imputer (-) (6 949 021,46) (6 631 488,05) 

     D.  Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

  TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 997 938 205,60 2 987 349 919,01 

A.            Capital  2 960 644 198,73 2 505 660 851,16 

B.            Participations au résultat  (3 069 609,26) 7 391 479,97 

C.            Résultat reporté  465 408 942,19 175 445 071,30 

D.            Résultat de l'exercice (du semestre)  (425 045 326,06) 298 852 516,58 
Bilan Globalisé (suite) 
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1.5. Postes hors bilan globalisés 

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 5 198 928,30 

A.            Collateral (+/-) 0,00 5 198 928,30 

     a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

     b. Liquidités/dépôts 0,00 5 198 928,30 

B.            Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

     a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

     b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A.            Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B.            Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 385 448 915,47 

A.            Contrats à terme achetés 0,00 152 797 818,52 

B.            Contrats à terme vendus 0,00 232 651 096,95 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A.            Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B.            Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A.            Contrats achetés 0,00 0,00 

B.            Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A.            Actions 0,00 0,00 

B.            Obligations 0,00 0,00 
1.5.   Postes hors bilan globalisés (suite) 

 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO 
 

 

 

 

- 25 - 

 

 

1.6. Compte de résultats globalisés 

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
I.            Réductions de valeur, moins-values et plus-values (387 687 463,27) 335 126 240,80 

     A. Obligations et autres titres de créance (1 058 611,48) 3 933,24 

        a. Obligations (1 058 611,48) 3 933,24 

           a.1. Résultat réalisé 3 706,00 (24 150,00) 

           a.2. Résultat non-réalisé (1 062 317,48) 28 083,24 

     B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

     C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions (643 770,39) (49 525,52) 

        a. Actions (643 770,39) (49 525,52) 

           a.1. Résultat réalisé 77 338,17 (71 378,13) 

           a.2. Résultat non-réalisé (721 108,56) 21 852,61 

     D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

     E. OPC à nombre variable de parts (371 877 268,59) 336 017 359,98 

        a. Résultat réalisé 138 698 367,39 274 252 137,07 

        b. Résultat non-réalisé (510 575 635,98) 61 765 222,91 

     F. Instruments financiers dérivés (9 166 754,88) 4 683 099,00 

        a. Sur obligations (8 417 624,49) (1 024 817,47) 

           ii. Contrats à terme (8 417 624,49) (1 024 817,47) 

           ii.1. Résultat réalisé (8 343 532,61) (1 208 458,42) 

           ii.2. Résultat non-réalisé (74 091,88) 183 640,95 

        k. Sur risque de crédit (dérivés de crédit) 611 911,21 (519 189,13) 

           iii. Contrats de swap 611 911,21 (519 189,13) 

           iii.1. Résultat réalisé 611 911,21 (1 405 507,79) 

           iii.2. Résultat non-réalisé 0,00 886 318,66 

        l. Sur indices financiers (1 361 041,59) 6 227 105,60 

           ii. Contrats à terme (1 361 041,59) 6 227 105,60 

           ii.1. Résultat réalisé 387 754,17 4 970 905,60 

           ii.2. Résultat non-réalisé (1 748 795,76) 1 256 200,00 

        m. Sur instruments financiers dérivés (0,01) 0,00 

           ii. Contrats à terme (0,01) 0,00 

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

     G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

     H. Positions et opérations de change (4 941 057,93) (5 528 625,90) 

        b. Autres positions et opérations de change (4 941 057,93) (5 528 625,90) 

           b.1. Résultat réalisé (7 195 358,88) (3 915 433,32) 

           b.2. Résultat non-réalisé 2 254 300,95 (1 613 192,58) 

II.            Produits et charges des placements 6 083 442,02 4 778 088,71 

     A. Dividendes 7 063 733,54 5 378 341,26 

     B. Intérêts (+/-) 106 924,42 43 292,14 

        a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 79 823,60 44 748,70 

        b. Dépôts et liquidités 36 440,83 289,30 

        c. Collateral (+/-) (9 340,01) (1 745,86) 

     C. Intérêts d'emprunts (-) (335 473,30) (130 006,10) 

     D. Contrats de swap (+/-) (362 858,99) (234 578,97) 

     E. Précomptes mobiliers (-) (388 883,65) (278 959,62) 

        a. D'origine belge (502,50) (502,50) 

        b. D'origine étrangère (388 381,15) (278 457,12) 

     F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III.            Autres produits 0,00 14 763,30 

     A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager 
les sorties et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

     B. Autres 0,00 14 763,30 

IV.            Coûts d'exploitation (43 441 304,81) (41 066 576,23) 

     A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (436 901,59) (670 352,57) 

     B. Charges financières (-) (3 128,68) (2 129,75) 

     C. Rémunération due au dépositaire (-) (777 393,08) (745 812,97) 

     D. Rémunération due au gestionnaire (-) (40 108 226,40) (37 911 321,44) 

        a. Gestion financière (37 822 708,08) (35 829 023,03) 

           a.3. Gestion financière - Classe U (218 691,07) (191 163,95) 

           a.4. Gestion financière - Classe PB (7 417,70) 0,00 

        b. Gestion administrative et comptable (2 285 518,32) (2 082 298,41) 

     E. Frais administratifs (-) (28 849,95) (40 375,46) 

     F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (19 219,81) (28 721,05) 

     G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (7 000,00) (7 009,68) 
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     H. Services et biens divers (-) (464 172,75) (274 323,16) 

     I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

     J. Taxes (1 319 244,77) (1 246 702,73) 

     K. Autres charges (-) (277 167,78) (139 827,42) 

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

(37 357 862,79) (36 273 724,22) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (425 045 326,06) 298 852 516,58 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (425 045 326,06) 298 852 516,58 
Compte de résultats globalisés (suite) 
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Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation(suite) 

1.7. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation  

 

1.7.1. Résumé des règles  

 

L’évaluation des avoirs de la SICAV est déterminée de la manière suivante, conformément aux règles établies par l’arrêté royal du 10 

novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif 

publics à nombre variable de part : 

  

  

1. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés : 

  

Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés détenus par la SICAV sont évalués à leur 

juste valeur. Afin de déterminer la juste valeur, la hiérarchie suivante doit être respectée : 

  

  

a) S’il s’agit d’éléments du patrimoine pour lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l’intervention d’établissements financiers 

tiers, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels formés sur ce marché qui sont retenus. 

S’il s’agit d’éléments du patrimoine négociés sur un marché actif en dehors de toute intervention d’établissements financiers tiers, c’est 

le cours de clôture qui est retenu. 

  

b) Si les cours visés au point a) ne sont pas disponibles, c’est le prix de la transaction la plus récente qui est retenu. 

 

c) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, il existe un marché organisé ou un marché de gré à gré, mais que ce marché n’est pas 

actif et que les cours qui s’y forment ne sont pas représentatifs de la juste valeur, ou si, pour un élément du patrimoine déterminé, il 

n’existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, l’évaluation à la juste valeur est opérée sur la base de la juste valeur actuelle 

d’éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif. 

  

  

d) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, la juste valeur d’éléments du patrimoine similaires telle que visée au point c) est 

inexistante, la juste valeur de l’élément concerné est déterminée en recourant à d’autres techniques de valorisation, en respectant certaines 

conditions, notamment leur validité doit être régulièrement testée. 

  

  

Si, dans des cas exceptionnels, il n’existe pas, pour des actions, de marché organisé ou de marché de gré à gré et que la juste valeur de 

ces actions ne peut être déterminée de façon fiable conformément à la hiérarchie décrite ci-dessus, les actions en question sont évaluées 

au coût. 

  

  

C’est en fonction de l’instrument sous-jacent que les instruments financiers dérivés (contrat de swap, contrat à terme et contrat d’option) 

évalués à leur juste valeur sont portés dans les sous-postes au bilan et/ou hors bilan. 

  

  

Les valeurs sous-jacentes des contrats d’option et des warrants sont portées dans les postes hors bilan sous la rubrique « II. Valeurs sous-

jacentes des contrats d’option et des warrants ». 

  

  

Les montants notionnels des contrats à terme et des contrats de swap sont portés dans les postes hors bilan respectivement sous les 

rubriques « III. Montants notionnels des contrats à terme » et « IV. Montants notionnels des contrats de swap ». 

  

  

2. Parts d’organismes de placement collectif 
  

  

Les parts d’organisme de placement collectif à nombre variable de parts qui sont détenues par la SICAV sont évaluées à leur juste valeur 

conformément à la hiérarchie définie au point 1. 

  

Les parts d’organisme de placement collectif à nombre variable de parts pour lesquelles il n’existe pas de marché organisé ni de marché 

de gré à gré détenues par la SICAV sont évaluées sur la base de la valeur nette d’inventaire de ces parts. 

  

   

3. Charges et produits 

  

La SICAV provisionne les charges et produits connus ou susceptibles de faire l’objet d’une évaluation suffisamment précise et ce, chaque 

jour où a lieu une émission ou un rachat de parts. Les charges et les produits à caractère récurrent sont exprimés prorata temporis dans 

la valeur des parts. 
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 4. Créances et dettes 

  

Les créances à terme qui ne sont pas représentées par des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire négociables sont 

évaluées à leur juste valeur, conformément à la hiérarchie décrite au point 1. 

  

Les avoirs à vue sur des établissements de crédit, les engagements en compte courant envers des établissements de crédit, les montants 

à recevoir et à payer à court terme autres que ceux concernant des établissements de crédit, les avoirs fiscaux et dettes fiscales ainsi que 

les autres dettes seront évalués à leur valeur nominale. 

  

Lorsque la politique d’investissement n’est pas principalement axée sur le placement de ses moyens dans des dépôts, des liquidités ou 

des instruments du marché monétaire, le conseil d’administration peut toutefois, tenant compte de l’importance relativement faible des 

créances à terme, opter pour l’évaluation de celles-ci à leur valeur nominale. 

  

5. Valeurs exprimées en autre devise 

  

Les valeurs exprimées en une autre devise que la monnaie d’expression du compartiment concerné seront converties dans la monnaie 

dudit compartiment sur base du cours moyen au comptant entre les cours acheteur et vendeur représentatifs. Les écarts tant positifs que 

négatifs qui résultent de la conversion sont imputés au compte de résultat.  

 

 

1.7.2. Cours de change  

  

 

 30/09/2022 30/09/2021 
 

 

EUR             = 0,964221 - 
 

CHF 

 0,877587 0,859532 
 

GBP 

 7,690164 9,022015 
 

HKD 

      141,799470      129,309864 
 

JPY 

 0,979650 1,158950 
 

USD 
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Informations sur le compartiment  
Rapport de gestion du compartiment (suite)  

2. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

2.1. Rapport de gestion du compartiment 

2.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment ING Personal Portfolio Active a été lance le 4 janvier 2008. 

La période de souscription initiale a été fixée du 3 décembre 2007 au 4 janvier 2008 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour les 

actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de classe R de distribution à la date du 4 janvier 2008.  

 
 

2.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

2.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

2.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

2.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 

 

Ce compartiment investit dans des placements mettant l’accent sur le potentiel de croissance. Ce portefeuille est un reflet de la politique 

d’investissement que le Groupe ING met en avant pour l’investisseur actif principalement à la recherche de la création d’une plus-value 

et accessoirement à la recherche d’un rendement annuel.  

 

Pour atteindre cet objectif, le compartiment investira principalement en actions d’organismes de placement collectif, plus 

particulièrement en OPC investis en obligations, en instruments monétaires, en valeurs immobilières et en actions. Le risque de change 

n’est en principe pas (entièrement) couvert.  

 

Les organismes de placement collectif sélectionnés investissent principalement en instruments qui couvrent l’ensemble du marché des 

actions, du marché obligataire, du marché immobilier et du marché monétaire de manière à pouvoir profiter au maximum des 

développements sur le marché des obligations d’Etat, des Asset Backed Securities, des obligations commerciales « Investment grade » 

(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.  

 

Le processus d’investissement repose sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et parts d’OPC permet une 

répartition optimale d’une part entre les différents segments du marchés d’actions, d’obligations et monétaire et d’autre part entre les 

différentes stratégies en matière de duration, de qualité de crédit, de régions, de secteurs et de styles d’investissement.  

 

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après.  

 

Politique de placement du compartiment 

 

Les investissements du compartiment doivent consister exclusivement en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts de 

véhicules d’investissement collectifs, dépôts auprès d’institutions de crédit, instruments financiers dérivés, liquidités et autres catégories 

d’actifs autorisées, aux conditions définies par l’article 52 de l’Arrêté Royal et les autres dispositions légales ou règlementaires qui 

viendraient les compléter. 

  

Le compartiment investira principalement en droits de participations dans des organismes de placement collectif, aux conditions prévues 

par l’article 52 § 1, 5° et 6° de l’Arrêté Royal. Ces investissements peuvent constituer 100% de la composition du portefeuille du 

compartiment. 

  

Le compartiment se réserve le droit d’utiliser des produits dérivés en vue de la réalisation des objectifs d’investissement, tels que (sans 

que cette énumération soit limitative): 

  

 Futures et options cotés sur marché réglementé 

 Swaps et contrats à terme de taux de change 
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 Credit Default Swap (CDS) sur indices (CDX) 

  

En général, l’utilisation de produits dérivés augmente l’effet de levier et par conséquent le risque global du compartiment, mais il sera 

veillé à ce que cela n’ait aucun impact sur le profil de risque du compartiment. Aucune garantie formelle n’a été octroyée au 

compartiment, ni à ses participants. 

  

Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
 

  

Le gestionnaire a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais également, sans être 

exhaustif, entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de styles d’investissement. 

  

Dans une position neutre, les pondérations sont les suivantes : 

  

 Valeurs à revenus fixes (via des placements en Fonds, mais aussi via liquidités (cash)) : 30% 

 Actions (via des placements en Fonds) : 70% 

  

Le gestionnaire peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La part des fonds d’actions 

peut atteindre au maximum 80%. 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. 

  

Le risque de change du portefeuille n’est en principe pas (complètement) couvert. Le portefeuille (fonds sous-jacents) peut également 

investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 

  

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : 

  

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

  

  Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque  

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

 Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises  

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »). 

 Amélioration, vote et engagement  

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

 

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 

  



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active 
  
2.  INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

 
2.1.   Rapport de gestion du compartiment (suite) 

 

 

- 31 - 

 

 

2.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

2.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

Le portefeuille durant les 3 premiers trimestres (=4ème trimestre 2021 et 1er et 2ème trimestres 2022) 

 

En résumé, le variant omicron a entraîné une grande volatilité au cours du dernier trimestre de 2021. Néanmoins, la perspective d’une 

nouvelle accélération de la croissance une fois les confinements levés a maintenu l’appétit pour le risque à un niveau élevé à la fin de 

l’année. Le sentiment s’est détérioré en 2022. Une flambée de l’inflation sans précédent, le ton plus agressif des banquiers centraux et 

la guerre en Ukraine ont en effet mis le sentiment des investisseurs à mal.  

 

La répartition tactique entre les différentes classes d’actifs a contribué positivement au cours de la dernière année. L’allocation tactique 

des actions en particulier a ajouté de la valeur. Une légère surpondération des actions pendant la majeure partie du 4e trimestre a bien 

fonctionné, mais a ensuite pesé sur la performance au cours des premières semaines de 2022. La décision de mettre un terme à la 

surpondération en actions la fin du mois de janvier fut judicieuse en raison de la menace croissante de guerre. Aussi, la sous-pondération 

en actions au cours du deuxième trimestre de 2022 a également ajouté de la valeur. Au cours du troisième trimestre, la pondération en 

actions a été relativement neutre. L’attitude prudente à l’égard des obligations au cours du deuxième trimestre a également ajouté de la 

valeur. 

 

La poche actions est restée quelque peu en retrait par rapport à l’ensemble du marché au cours des 12 derniers mois. Cela s’explique 

principalement par la contribution négative de la sélection des fonds au cours du premier semestre 2022, même si les compartiments 

avaient tenté de compenser partiellement le biais de croissance très prononcé des fonds ESG dans le portefeuille en ajoutant certaines 

positions libellées « value » (Par exemple, des actions à dividende élevé, temporairement plus d’actions liées à l’énergie) au portefeuille. 

L’allocation régionale a ajouté de la valeur. Les compartiments ont parfois bénéficié de leur préférence pour les actions américaines. La 

décision de commencer à sous-pondérer les actions de la zone euro lorsque la guerre en Ukraine a éclaté a également aidé. 

La partie obligataire a perdu beaucoup de terrain, après une année 2022 très difficile sur les marchés obligataires.  La préférence limitée 

pour les obligations risquées n’a guère contribué positivement, car elles ont perdu presque autant de terrain que les obligations d’État.  

La politique de duration a ajouté de la valeur, mais a été partiellement annulée par des décisions moins judicieuses relatives au pays. 

Sur les trois premiers trimestres de la période d’observation, le compartiment a perdu 8,20%. 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre (sur base de la stratégie d’investissement d’ING Belgique): 

  

 
 

Ce 4ème trimestre fut le premier d’une nouvelle ère pour le compartiment dont la gestion passa au 1er juillet des mains de NNIP à celles 

d’ING Belgique. Cette transition impliqua de nombreux changements dans la composition du portefeuille dû aux critères de sélections 

des instruments ainsi qu’aux allocations stratégiques et tactiques propres à ING Belgique auxquelles le compartiment dût se conformer. 

La majeure partie de ces changements furent étalés sur une période allant du mois de juin à la fin du mois de juillet. 

 

Dans un contexte ce toujours difficile, le compartiment a baissé de 1,17 % au troisième trimestre 2022. Bien que la baisse ait été assez 

généralisée dans toutes les classes d'actifs, certaines positions du portefeuille ont tout de même enregistré des résultats positifs. Les fonds 

obligataires ayant une faible sensibilité aux taux d'intérêt (duration), les fonds investissant dans des obligations indexées sur l'inflation 

et des obligations à haut rendement, ainsi que ceux ayant une forte exposition au dollar américain, ont obtenu les meilleurs résultats. Les 

plus grands perdants ont été les fonds d'actions et d'obligations investis dans la zone euro et en Europe.  

Conformément à la stratégie d'investissement d'ING, la diversification entre les classes d'actifs a été légèrement modifiée au cours du 

dernier trimestre, le poids des actions ayant été réduit et celui des obligations ayant augmenté (bien que toujours sous-pondéré). Les 

obligations à court terme ont été choisies en particulier. Une position a également été constituée en obligations du gouvernement 

américain. Ces dernières bénéficient déjà d'un coupon relativement élevé et leur rendement en euro peut encore profiter de la hausse du 

dollar américain.  

 

Les gestionnaires ont en outre maintenu une duration relativement courte, avec un rendement à l'échéance actuellement légèrement 

inférieur à 3,5 %. La duration moyenne pondérée de la partie obligataire est maintenant légèrement supérieure à 5 ans. Les trois fonds 

avec des durées très courtes (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont enregistré des performances relativement meilleures que les fonds avec des durées moyennes plus 

longues pendant cette période de hausse des taux d'intérêt au dernier trimestre.  
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Du côté des actions, aucun nouveau fonds n'a été ajouté ou retiré. Toutefois, le poids des actions européennes dans le portefeuille a 

diminué sous l'influence des mouvements du marché en faveur de la plupart des autres régions. Après tout, l'Europe reste la région la 

plus touchée par l'invasion russe en Ukraine et toutes ses conséquences. 

 

La répartition entre les secteurs des actions a également peu changé. Les biens de consommation durables et la technologie ont vu leur 

pondération légèrement augmenter, tandis que l'exposition aux services financiers et aux communications a légèrement diminué. 

 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable. 

 

2.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  

 

Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 

leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 
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Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  

 

La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active 
  
2.  INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

 
2.1.   Rapport de gestion du compartiment (suite) 

 

 

- 34 - 

 

 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 

protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 
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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  5 
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2.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 236 432 771,70 157 859 879,54 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

233 603 390,83 156 277 312,68 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 233 603 390,83 156 198 205,91 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 79 106,77 

      a. Sur obligations 0,00 13 501,50 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 13 501,50 

      j. Sur devises 0,00 (126 730,93) 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 (126 730,93) 

      m. Sur indices financiers 0,00 192 336,20 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 192 336,20 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (213 288,10) (575 742,66) 

   A. Créances 478 060,61 383 845,35 

      a. Montants à recevoir 478 060,61 383 845,35 

   B. Dettes (691 348,71) (959 588,01) 

      a. Montants à payer (-) (691 313,25) (753 539,06) 

      b. Dettes fiscales (-) (35,46) (211,33) 

      d. Collateral (-) 0,00 (205 837,62) 

V. Dépôts et liquidités 3 598 087,76 2 505 518,71 

   A. Avoirs bancaires à vue 3 598 087,76 2 505 518,71 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (555 418,79) (347 209,19) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (555 418,79) (347 209,19) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 236 432 771,70 157 859 879,54 

A. Capital 223 728 706,02 120 120 227,81 

B. Participations au résultat (794 053,80) 1 263 356,15 

C. Résultat reporté 36 819 501,03 10 056 597,57 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (23 321 381,55) 26 419 698,01 
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2.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 655 301,23 

A. Collateral (+/-) 0,00 655 301,23 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 655 301,23 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 34 626 530,85 

A. Contrats à terme achetés 0,00 12 398 270,28 

B. Contrats à terme vendus 0,00 22 228 260,57 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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2.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (20 726 523,25) 28 043 778,48 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (18 854 345,66) 26 910 939,24 

      a. Résultat réalisé 22 201 554,08 11 121 442,57 

      b. Résultat non-réalisé (41 055 899,74) 15 789 496,67 

   F. Instruments financiers dérivés (1 982 185,87) 1 412 570,06 

      a. Sur obligations (115 694,67) (36 122,72) 
         ii. Contrats à terme (115 694,67) (36 122,72) 
 Résultat réalisé (102 193,17) (54 039,89) 
 Résultat non-réalisé (13 501,50) 17 917,17 

      k. Sur risque de crédit (dérivés de crédit) 49 075,99 (34 448,44) 
         iii. Contrats de swap 49 075,99 (34 448,44) 
 Résultat réalisé 49 075,99 (84 482,56) 
 Résultat non-réalisé 0,00 50 034,12 

      l. Sur indices financiers (1 915 567,19) 1 483 141,22 

         ii. Contrats à terme (1 915 567,19) 1 483 141,22 

 Résultat réalisé (1 723 230,99) 1 301 987,79 

 Résultat non-réalisé (192 336,20) 181 153,43 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change 110 008,28 (279 730,82) 
      b. Autres positions et opérations de change 110 008,28 (279 730,82) 
         b.1. Résultat réalisé (16 722,65) (194 617,66) 
         b.2. Résultat non-réalisé 126 730,93 (85 113,16) 
II. Produits et charges des placements 461 778,39 467 349,23 

   A. Dividendes 605 357,65 533 287,75 

   B. Intérêts (+/-) 3 002,31 (30,64) 
      b. Dépôts et liquidités 3 637,13 0,07 

      c. Collateral (+/-) (634,82) (30,71) 
   C. Intérêts d'emprunts (-) (40 243,21) (3 733,84) 
   D. Contrats de swap (+/-) (26 703,22) (13 751,44) 
   E. Précomptes mobiliers (-) (79 635,14) (48 422,60) 
      b. D'origine étrangère (79 635,14) (48 422,60) 
   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 126,28 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 126,28 

IV. Coûts d'exploitation (3 056 636,69) (2 091 555,98) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (44 083,03) (8 071,41) 
   B. Charges financières (-) (175,06) (362,48) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (67 269,16) (62 140,81) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (2 714 748,64) (1 919 937,04) 
      a. Gestion financière (2 561 619,22) (1 812 218,44) 
      b. Gestion administrative et comptable (153 129,42) (107 718,60) 
   E. Frais administratifs (-) (1 920,83) (2 817,85) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (1 131,66) (1 373,47) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (484,05) (355,44) 
   H. Services et biens divers (-) (37 604,67) (21 689,66) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (138 221,49) (67 308,62) 
   K. Autres charges (-) (50 998,10) (7 499,20) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
(2 594 858,30) (1 624 080,47) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (23 321 381,55) 26 419 698,01 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (23 321 381,55) 26 419 698,01 
Compte de résultat (suite) 
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2.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter 12 704 065,68 37 739 651,73 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 36 819 501,03 10 056 597,57 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (23 321 381,55) 26 419 698,01 

   c. Participations au résultat perçues (versées) (794 053,80) 1 263 356,15 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 0,00 0,00 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter (11 774 561,68) (36 819 501,03) 

IV. (Distribution des dividendes) (929 504,00) (920 150,70) 
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2.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

2.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 2 282 534,00 EUR 11,76 3 322 034,77 0,39% 1,42% 1,41% 

Total: Allemagne (République fédérale) 3 322 034,77  1,42% 1,41% 

Irlande 

ISHARES II FTSE/MAC GLB INF100 3 86 040,00 EUR 29,75 2 559 690,00 0,14% 1,10% 1,08% 
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF 3 3 349 989,00 USD 7,36 25 150 991,78 0,88% 10,77% 10,64% 
ISHS CR MSCI JP USD ACCUM 2 227 475,00 EUR 39,38 8 957 965,50 0,27% 3,83% 3,79% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 3 38 744,00 EUR 145,89 5 652 362,16 0,23% 2,42% 2,39% 
ISHS S&P ENER EXCH TRAD FD USD 3 593 998,00 USD 6,97 4 224 652,75 0,35% 1,81% 1,79% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 3 42 652,00 USD 377,78 16 447 784,98 0,03% 7,04% 6,96% 

Total: Irlande 62 993 447,17  26,97% 26,64% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

A IS M U SP UEDCC SHS ETC C 3 197 278,00 EUR 84,86 16 741 602,91 0,40% 7,17% 7,08% 
AM IS M EMKTS -UCITS ETF DR-CAP 2 91 596,00 EUR 56,19 5 146 596,05 0,13% 2,20% 2,18% 
AWF F SUS EUZ MC 2 13 424,00 EUR 234,16 3 143 363,84 0,28% 1,35% 1,33% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 25 031 562,80  10,72% 10,59% 

Total: Actions 91 347 044,74  39,10% 38,64% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

ISHARES EUR GOVT BD 3-5YR ETF 2 11 109,00 EUR 157,52 1 749 889,68 0,10% 0,75% 0,74% 
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD 3 10 164,00 USD 176,56 1 831 885,53 0,03% 0,78% 0,77% 

Total: Irlande 3 581 775,21  1,53% 1,51% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AWF GI SD BD MHC 3 40 396,47 EUR 103,72 4 189 921,45 0,13% 1,79% 1,77% 
AWF US SD HYB MC 2 10 955,00 USD 112,36 1 256 473,03 0,37% 0,54% 0,53% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 5 446 394,48  2,33% 2,30% 

Total: Obligations et autres titres de créance 9 028 169,69  3,86% 3,82% 

Total: OPC à nombre variable de parts 100 375 214,43  42,97% 42,45% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 100 375 214,43  42,97% 42,45% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI US PI FD XC 3 18 508,60 USD 1 332,34 25 171 999,65 0,72% 10,78% 10,65% 
NN L EU EIS EQ ZD 3 914,00 EUR 5 267,90 4 814 860,60 1,60% 2,06% 2,04% 
NN L EU SU EQ ZC 2 408,39 EUR 9 894,92 4 040 986,38 1,02% 1,73% 1,71% 
NN L LAT AM EQ ZC 3 113,00 EUR 112 596,46 12 723 399,98 2,02% 5,45% 5,38% 
NN L NO AM ENH ZC 3 35,23 EUR 695 759,28 24 511 599,43 3,04% 10,49% 10,37% 
SISF GL CIT IC SHS -I- CAP 2 5 517,00 USD 213,64 1 203 162,16 0,22% 0,52% 0,51% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 72 466 008,20  31,02% 30,65% 

Total: Actions 72 466 008,20  31,02% 30,65% 

Fonds 

Luxembourg (Grand-Duché) 

NN L EUR H DIV ZC 2 372,64 EUR 4 295,60 1 600 699,50 0,28% 0,69% 0,68% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 1 600 699,50  0,69% 0,68% 

Total: Fonds 1 600 699,50  0,69% 0,68% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS JPM EMU I13EC 3 4 836,80 EUR 884,21 4 276 745,16 0,33% 1,83% 1,81% 
AMUN EM MKT OC 2 2 147,33 USD 833,27 1 826 477,82 0,22% 0,78% 0,77% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 2 602 381,66 EUR 16,35 9 848 940,14 0,19% 4,22% 4,17% 
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR 3 654 296,50 EUR 16,79 10 985 638,24 0,43% 4,70% 4,65% 
NN L EM DB HC -Z HEDGED- CAP 2 378,00 EUR 4 557,83 1 722 859,74 0,04% 0,74% 0,73% 
NN L EUR CR -Z- CAP 2 1 826,20 EUR 6 691,18 12 219 432,92 0,97% 5,23% 5,17% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 2 2 086,10 EUR 5 740,04 11 974 297,44 1,22% 5,13% 5,06% 
NN L EUR GR BD --- SHS -Z- DIS 3 758,00 EUR 4 460,94 3 381 392,52 0,26% 1,45% 1,43% 
SISF EURO CORP BD -I- CAP 2 116 316,00 EUR 25,15 2 925 684,72 0,04% 1,25% 1,24% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 59 161 468,70  25,33% 25,02% 

Total: Obligations et autres titres de créance 59 161 468,70  25,33% 25,02% 

Total: OPC à nombre variable de parts 133 228 176,40  57,03% 56,35% 

Total: Autres valeurs mobilières 133 228 176,40  57,03% 56,35% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 233 603 390,83  100,00% 98,80% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

JP MORGAN LONDEN HKD   0,17   0,00% 

BELFIUS BANQUE JPY   13 146,51   0,01% 

BELFIUS BANQUE USD   68 298,39   0,03% 
JP MORGAN LONDEN USD   339,62   0,00% 

BELFIUS BANQUE EUR   3 516 303,07   1,49% 

Total - Avoirs bancaires à vue 3 598 087,76 
  

1,52% 

Dépôts et liquidités 3 598 087,76 
  

1,52% 

III. Créances et dettes diverses (213 288,10) 

  

  
(0,09%) 

  

IV. Autres (555 418,79) 

  

  
(0,23%) 

  

V. Total de l'actif net 236 432 771,70 
  

100,00%  

 

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
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Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 70,08%  
Irlande 28,50%  
Allemagne (République fédérale) 1,42%  

 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 66,99%  
USD 33,01%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

2.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 61 901 216,17  169 085 533,24  230 986 749,41  

Ventes 24 401 909,73  110 325 309,10  134 727 218,83  

Total 1  86 303 125,90  279 410 842,34  365 713 968,24  

Souscriptions 57 505 871,00  58 188 626,93  115 694 497,93  

Remboursements 6 411 466,91  6 471 901,90  12 883 368,81  

Total 2 63 917 337,91  64 660 528,83  128 577 866,74  

Moyenne de référence de l'actif net total 180 344 238,64  231 376 380,10  205 860 309,37  

Taux de rotation 12,41%  92,81%  115,19%  

Taux de rotation corrigé 13,68%  92,03%  114,55%  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 
 

2.6.3. Taux de rotation accru 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, le portefeuille a connu un taux de rotation accru de 114,55%. L’essentiel de cette rotation s’est concentré au mois de juillet 

(87,16%) avec la reprise de l’activité de gestion du portefeuille par ING Belgique et le changement d’allocation stratégique ainsi que l’élargissement à de 

nouveaux fournisseurs d’instruments qui en ont suivi. 

 

2.6.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  4 293,43  3 130,40  30 385,97 

Capitalisation  32 316,30  23 742,02  210 333,81 
  

  Total   240 719,78 

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  3 002,29  2 716,57  30 671,69 

Capitalisation  34 793,49  20 381,95  224 745,35 
  

  Total   255 417,04 

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  9 220,69  2 712,22  37 180,16 

Capitalisation  205 585,42  18 054,70  412 276,08 
  

  Total   449 456,24 
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Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  5 286 222,07  3 796 378,42 

Capitalisation  13 209 395,76  9 680 162,73 
  

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  4 197 682,32  3 700 997,84 

Capitalisation  16 537 469,94  9 460 512,72 
  

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  13 178 591,30  3 911 287,56 

Capitalisation  102 515 906,63  8 972 081,25 
  

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 124 615 321,06 Classe R Distribution  1 230,39 

Capitalisation  414,72 
  

30/09/2021 157 859 879,54 Classe R Distribution  1 462,83 

Capitalisation  502,76 
  

30/09/2022 236 432 771,70 Classe R Distribution  1 301,38 

Capitalisation  456,12 
  

 

2.6.5. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (9,28%) 3,90% 4,95% 6,33% 4,16% 

 

Diagramme en bâtons 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2008 
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Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Active -  CAP (EUR)
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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.  

 

2.6.6. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE0947716263  1,60% 

Classe R BE0947717279  1,60% 

 
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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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

2.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

2.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,20 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,025% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

2.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 224 571,05 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 87 325,79 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 16 068,00 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 4 993,54 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 1 392,93 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 221 067,48 EUR 
 

  Pour un total de : 

  555 418,79 EUR 

 

2.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

  

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR 
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Informations sur le compartiment  
Rapport de gestion du compartiment (suite)  

3. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

3.1. Rapport de gestion du compartiment 

3.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment ING Personal Portfolio Moderate a été lance le 4 janvier 2008. 

La période de souscription initiale a été fixée du 3 décembre 2007 au 4 janvier 2008 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour les 

actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de classe R de distribution à la date du 4 janvier 2008.  

 
 

3.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

3.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

3.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

3.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 

 

Ce compartiment investit dans des placements mettant l’accent sur le rendement. Ce portefeuille est un reflet de la politique 

d’investissement que le Groupe ING met en avant pour l’investisseur défensif principalement à la recherche d’un rendement annuel et 

accessoirement à la recherche d’une plus-value. 

  

Pour atteindre cet objectif, le compartiment investira principalement en actions d’organismes de placement collectif, plus 

particulièrement en OPC investis en obligations, en instruments monétaires, en valeurs immobilières et en actions. Le risque de change 

n’est en principe pas (entièrement) couvert. 

  

Les organismes de placement collectif sélectionnés investissent principalement en instruments qui couvrent l’ensemble du marché des 

actions, du marché obligataire, du marché immobilier et du marché monétaire de manière à pouvoir profiter au maximum des 

développements sur le marché des obligations d’Etat, des Asset Backed Securities, des obligations commerciales « Investment grade » 

(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. 

  

Le processus d’investissement repose sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et parts d’OPC permet une 

répartition optimale d’une part entre les différents segments du marché d’actions, d’obligations et monétaire et d’autre part entre les 

différentes stratégies en matière de duration, de qualité de crédit, de régions, de secteurs et de styles d’investissement. 

  

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après. 

 

Politique de placement du compartiment 

 

Les investissements du compartiment doivent consister exclusivement en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts de 

véhicules d’investissement collectifs, dépôts auprès d’institutions de crédit, instruments financiers dérivés, liquidités et autres catégories 

d’actifs autorisées, aux conditions définies par l’article 52 de l’Arrêté Royal et les autres dispositions légales ou règlementaires qui 

viendraient les compléter. 

  

Le compartiment investira principalement en droits de participations dans des organismes de placement collectif, aux conditions prévues 

par l’article 52 § 1, 5° et 6° de l’Arrêté Royal.  Ces investissements peuvent constituer 100% de la composition du portefeuille du 

compartiment. 

  

Le compartiment se réserve le droit d’utiliser des produits dérivés en vue de la réalisation des objectifs d’investissement, tels que (sans 

que cette énumération soit limitative) : 

  

 Futures et options cotés sur marché réglementé 

 Swaps et contrats à terme de taux de change 
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 Credit Default Swap (CDS) sur indices (CDX) 

  

En général, l’utilisation de produits dérivés augmente l’effet de levier et par conséquent le risque global du compartiment, mais il sera 

veillé à ce que cela n’ait aucun impact sur le profil de risque du compartiment.  Aucune garantie formelle n’a été octroyée au 

compartiment, ni à ses participants. 

 

  

Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 

  

Le gestionnaire a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais également, sans être 

exhaustif, entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de styles d’investissement. 

  

Dans une position neutre, les pondérations sont les suivantes : 

  

 Valeurs à revenus fixes (via des placements en Fonds, mais aussi via liquidités (cash)) : 70% 

 Actions (via des placements en Fonds) : 30% 

  

Le gestionnaire peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La part des fonds d’actions 

peut atteindre au maximum 40%. 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. 

  

Le risque de change du portefeuille n’est en principe pas (complètement) couvert. Le portefeuille (fonds sous-jacents) peut également 

investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 

  

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : 

  

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

 

  Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque 

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

  Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises 

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »). 

 Amélioration, vote et engagement 

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

  

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 
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3.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

3.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

Le portefeuille durant les 3 premiers trimestres (=4ème trimestre 2021 et 1er et 2ème trimestres 2022) 

 

En résumé, le variant omicron a entraîné une grande volatilité au cours du dernier trimestre de 2021. Néanmoins, la perspective d’une 

nouvelle accélération de la croissance une fois les confinements levés a maintenu l’appétit pour le risque à un niveau élevé à la fin de 

l’année. Le sentiment s’est détérioré en 2022. Une flambée de l’inflation sans précédent, le ton plus agressif des banquiers centraux et 

la guerre en Ukraine ont en effet mis le sentiment des investisseurs à mal.  

 

La répartition tactique entre les différentes classes d’actifs a contribué positivement au cours de la dernière année. L’allocation tactique 

des actions en particulier a ajouté de la valeur. Une légère surpondération des actions pendant la majeure partie du 4e trimestre a bien 

fonctionné, mais a ensuite pesé sur la performance au cours des premières semaines de 2022. La décision de mettre un terme à la 

surpondération en actions la fin du mois de janvier fut judicieuse en raison de la menace croissante de guerre. Aussi, la sous-pondération 

en actions au cours du deuxième trimestre de 2022 a également ajouté de la valeur. Au cours du troisième trimestre, la pondération en 

actions a été relativement neutre. L’attitude prudente à l’égard des obligations au cours du deuxième trimestre a également ajouté de la 

valeur. 

 

La poche actions est restée quelque peu en retrait par rapport à l’ensemble du marché au cours des 12 derniers mois. Cela s’explique 

principalement par la contribution négative de la sélection des fonds au cours du premier semestre 2022, même si les compartiments 

avaient tenté de compenser partiellement le biais de croissance très prononcé des fonds ESG dans le portefeuille en ajoutant certaines 

positions libellées « value » (Par exemple, des actions à dividende élevé, temporairement plus d’actions liées à l’énergie) au portefeuille. 

L’allocation régionale a ajouté de la valeur. Les compartiments ont parfois bénéficié de leur préférence pour les actions américaines. La 

décision de commencer à sous-pondérer les actions de la zone euro lorsque la guerre en Ukraine a éclaté a également aidé. 

 

La partie obligataire a perdu beaucoup de terrain, après une année 2022 très difficile sur les marchés obligataires.  La préférence limitée 

pour les obligations risquées n’a guère contribué positivement, car elles ont perdu presque autant de terrain que les obligations d’État.  

La politique de duration a ajouté de la valeur, mais a été partiellement annulée par des décisions moins judicieuses relatives au pays. 

 

Sur les trois premiers trimestres de la période d’observation, le compartiment a perdu 12,21%. 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre (sur base de la stratégie d’investissement d’ING Belgique) : 

 

 
 

Ce 4ème trimestre fut le premier d’une nouvelle ère pour le compartiment dont la gestion passa au 1er juillet des mains de NNIP à celles 

d’ING Belgique. Cette transition impliqua de nombreux changements dans la composition du portefeuille dû aux critères de sélections 

des instruments ainsi qu’aux allocations stratégiques et tactiques propres à ING Belgique auxquelles le compartiment dût se conformer. 

La majeure partie de ces changements furent étalés sur une période allant du mois de juin à la fin du mois de juillet. 

 

Dans un contexte ce toujours difficile, le compartiment a baissé de 2,74 % au troisième trimestre 2022. Bien que la baisse ait été assez 

généralisée dans toutes les classes d'actifs, certaines positions du portefeuille ont tout de même enregistré des résultats positifs. Les fonds 

obligataires ayant une faible sensibilité aux taux d'intérêt (duration), les fonds investissant dans des obligations indexées sur l'inflation 

et des obligations à haut rendement, ainsi que ceux ayant une forte exposition au dollar américain, ont obtenu les meilleurs résultats. Les 

plus grands perdants ont été les fonds d'actions et d'obligations investis dans la zone euro et en Europe.  

 

Conformément à la stratégie d'investissement d'ING, la diversification entre les classes d'actifs a été légèrement modifiée au cours du 

dernier trimestre, le poids des actions ayant été réduit et celui des obligations ayant augmenté (bien que toujours sous-pondéré). Les 

obligations à court terme ont été choisies en particulier. Une position a également été constituée en obligations du gouvernement 

américain. Ces dernières bénéficient déjà d'un coupon relativement élevé et leur rendement en euro peut encore profiter de la hausse du 

dollar américain.  

 

Les gestionnaires ont en outre maintenu une duration relativement courte, avec un rendement à l'échéance actuellement légèrement 

inférieur à 3,5 %. La duration moyenne pondérée de la partie obligataire est maintenant légèrement supérieure à 5 ans. Les trois fonds 

avec des durées très courtes (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont enregistré des performances relativement meilleures que les fonds avec des durées moyennes plus 
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longues pendant cette période de hausse des taux d'intérêt au dernier trimestre.  

 

Du côté des actions, aucun nouveau fonds n'a été ajouté ou retiré. Toutefois, le poids des actions européennes dans le portefeuille a 

diminué sous l'influence des mouvements du marché en faveur de la plupart des autres régions. Après tout, l'Europe reste la région la 

plus touchée par l'invasion russe en Ukraine et toutes ses conséquences. 

 

La répartition entre les secteurs des actions a également peu changé. Les biens de consommation durables et la technologie ont vu leur 

pondération légèrement augmenter, tandis que l'exposition aux services financiers et aux communications a légèrement diminué. 

 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable. 

 

3.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

 et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  

 

Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 
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leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 

 

Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  

 

La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 
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énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 

protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 
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3.1.9. Classe de risque 

 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de 

la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la 

plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut 

sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie 

pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus 

faible mais aussi plus prévisible. 

Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent 

en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie 

de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 

  

 

Ce compartiment se situe en classe  4 
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3.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 418 108 581,25 503 403 738,77 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

415 680 880,02 496 606 926,06 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 415 680 880,02 497 017 109,31 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 (410 183,25) 

      a. Sur obligations 0,00 43 754,91 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 43 754,91 

      j. Sur devises 0,00 (1 058 083,59) 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 (1 058 083,59) 

      m. Sur indices financiers 0,00 604 145,43 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 604 145,43 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (666 062,75) (159 938,99) 

   A. Créances 720 185,55 4 943 531,49 

      a. Montants à recevoir 720 185,55 4 922 765,91 

      c. Collateral 0,00 20 765,58 

   B. Dettes (1 386 248,30) (5 103 470,48) 

      a. Montants à payer (-) (1 386 177,83) (4 434 544,63) 

      b. Dettes fiscales (-) (70,44) (260,17) 

      c. Emprunts (-) (0,03) 0,00 

      d. Collateral (-) 0,00 (668 665,68) 

V. Dépôts et liquidités 4 040 811,85 8 089 388,12 

   A. Avoirs bancaires à vue 4 040 811,85 8 089 388,12 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (947 047,87) (1 132 636,42) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (947 047,87) (1 132 636,42) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 418 108 581,25 503 403 738,77 

A. Capital 423 302 714,22 434 647 971,19 

B. Participations au résultat 1 622 993,82 666 121,50 

C. Résultat reporté 66 331 656,58 33 223 802,44 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (73 148 783,37) 34 865 843,64 
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3.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 1 713 240,61 

A. Collateral (+/-) 0,00 1 713 240,61 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 1 713 240,61 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 158 322 398,59 

A. Contrats à terme achetés 0,00 67 067 120,84 

B. Contrats à terme vendus 0,00 91 255 277,75 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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3.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (66 768 495,94) 41 172 123,94 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (61 044 830,41) 42 085 564,03 

      a. Résultat réalisé 22 985 046,60 28 449 587,83 

      b. Résultat non-réalisé (84 029 877,01) 13 635 976,20 

   F. Instruments financiers dérivés (2 463 822,95) 769 453,00 

      a. Sur obligations (4 052 346,14) (327 724,06) 
         ii. Contrats à terme (4 052 346,14) (327 724,06) 
 Résultat réalisé (4 008 591,23) (437 685,26) 
 Résultat non-réalisé (43 754,91) 109 961,20 

      k. Sur risque de crédit (dérivés de crédit) 253 358,74 (236 834,27) 
         iii. Contrats de swap 253 358,74 (236 834,27) 
 Résultat réalisé 253 358,74 (665 698,14) 
 Résultat non-réalisé 0,00 428 863,87 

      l. Sur indices financiers 1 335 164,46 1 334 011,33 

         ii. Contrats à terme 1 335 164,46 1 334 011,33 

 Résultat réalisé 1 939 309,89 911 147,03 

 Résultat non-réalisé (604 145,43) 422 864,30 

      m. Sur instruments financiers dérivés (0,01) 0,00 

         ii. Contrats à terme (0,01) 0,00 

 Résultat réalisé (0,01) 0,00 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change (3 259 842,58) (1 682 893,09) 
      b. Autres positions et opérations de change (3 259 842,58) (1 682 893,09) 
         b.1. Résultat réalisé (4 317 926,17) (918 097,17) 
         b.2. Résultat non-réalisé 1 058 083,59 (764 795,92) 
II. Produits et charges des placements 535 850,75 789 415,23 

   A. Dividendes 847 807,72 1 016 742,72 

   B. Intérêts (+/-) 2 478,90 (1 018,41) 
      b. Dépôts et liquidités 7 194,10 0,00 

      c. Collateral (+/-) (4 715,20) (1 018,41) 
   C. Intérêts d'emprunts (-) (48 916,32) (26 492,78) 
   D. Contrats de swap (+/-) (157 290,71) (110 138,36) 
   E. Précomptes mobiliers (-) (108 228,84) (89 677,94) 
      b. D'origine étrangère (108 228,84) (89 677,94) 
   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 5 604,69 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 5 604,69 

IV. Coûts d'exploitation (6 916 138,18) (7 101 300,22) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (81 976,58) (23 934,06) 
   B. Charges financières (-) (264,71) (386,30) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (135 157,56) (145 471,27) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (6 418 735,37) (6 632 219,91) 
      a. Gestion financière (6 071 370,76) (6 280 613,38) 
      b. Gestion administrative et comptable (347 364,61) (351 606,53) 
   E. Frais administratifs (-) (3 935,87) (4 719,94) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (3 083,31) (4 953,87) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (1 041,72) (1 191,83) 
   H. Services et biens divers (-) (66 044,83) (41 100,18) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (195 914,96) (226 013,17) 
   K. Autres charges (-) (9 983,27) (21 309,69) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
(6 380 287,43) (6 306 280,30) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (73 148 783,37) 34 865 843,64 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (73 148 783,37) 34 865 843,64 
Compte de résultat (suite) 
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3.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter (5 194 132,97) 68 755 767,58 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 66 331 656,58 33 223 802,44 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (73 148 783,37) 34 865 843,64 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 1 622 993,82 666 121,50 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 7 531 614,79 0,00 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 0,00 (66 331 656,58) 

IV. (Distribution des dividendes) (2 337 481,82) (2 424 111,00) 
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3.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

3.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en devise Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 2 216 790,00 EUR 11,76 2 549 016,82 0,30% 0,61% 0,61% 

Total: Allemagne (République fédérale) 2 549 016,82  0,61% 0,61% 

Irlande 

ISHARES II FTSE/MAC GLB INF100 3 59 827,00 EUR 29,75 1 779 853,25 0,10% 0,43% 0,43% 
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF 3 2 450 368,00 USD 7,36 18 396 832,17 0,64% 4,43% 4,40% 
ISHS CR MSCI JP USD ACCUM 2 173 378,00 EUR 39,38 6 827 625,64 0,20% 1,64% 1,63% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 3 32 113,00 EUR 145,89 4 684 965,57 0,19% 1,13% 1,12% 
ISHS S&P ENER EXCH TRAD FD USD 3 440 069,00 USD 6,97 3 129 873,69 0,26% 0,75% 0,75% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 3 32 214,00 USD 377,78 12 422 604,93 0,03% 2,99% 2,97% 

Total: Irlande 47 241 755,25  11,36% 11,30% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

A IS M U SP UEDCC SHS ETC C 3 146 214,00 EUR 84,86 12 408 158,68 0,30% 2,99% 2,97% 
AM IS M EMKTS -UCITS ETF DR-CAP 2 71 352,00 EUR 56,19 4 009 126,18 0,10% 0,96% 0,96% 
AWF F SUS EUZ MC 2 10 601,00 EUR 234,16 2 482 330,16 0,22% 0,60% 0,59% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 18 899 615,02  4,55% 4,52% 

Total: Actions 68 690 387,09  16,52% 16,43% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

ISHARES EUR GOVT BD 3-5YR ETF 2 54 171,00 EUR 157,52 8 533 015,92 0,47% 2,05% 2,04% 
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD 3 48 182,00 USD 176,56 8 683 973,69 0,14% 2,09% 2,08% 

Total: Irlande 17 216 989,61  4,14% 4,12% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AWF GI SD BD MHC 3 188 754,36 EUR 103,72 19 577 601,70 0,62% 4,71% 4,68% 
AWF US SD HYB MC 2 52 202,00 USD 112,36 5 987 257,41 1,75% 1,44% 1,43% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 25 564 859,11  6,15% 6,11% 

Total: Obligations et autres titres de créance 42 781 848,72  10,29% 10,23% 

Total: OPC à nombre variable de parts 111 472 235,81  26,82% 26,66% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 111 472 235,81  26,82% 26,66% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI US PI FD XC 3 13 596,18 USD 1 332,34 18 491 021,42 0,53% 4,45% 4,42% 
NN L EU EIS EQ ZD 3 729,00 EUR 5 267,90 3 840 299,10 1,27% 0,92% 0,92% 
NN L EU SU EQ ZC 2 307,00 EUR 9 894,92 3 037 740,44 0,77% 0,73% 0,73% 
NN L LAT AM EQ ZC 3 86,08 EUR 112 596,46 9 692 303,28 1,54% 2,33% 2,32% 
NN L NO AM ENH ZC 3 26,51 EUR 695 759,28 18 444 578,51 2,29% 4,44% 4,41% 
SISF GL CIT IC SHS -I- CAP 2 4 477,00 USD 213,64 976 356,17 0,18% 0,23% 0,23% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en devise Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 54 482 298,92  13,11% 13,03% 

Total: Actions 54 482 298,92  13,11% 13,03% 

Fonds 

Luxembourg (Grand-Duché) 

NN L EUR H DIV ZC 2 315,49 EUR 4 295,60 1 355 236,03 0,24% 0,33% 0,32% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 1 355 236,03  0,33% 0,32% 

Total: Fonds 1 355 236,03  0,33% 0,32% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS JPM EMU I13EC 3 21 877,76 EUR 884,21 19 344 533,29 1,50% 4,65% 4,63% 
AMUN EM MKT OC 2 9 633,06 USD 833,27 8 193 677,07 0,98% 1,97% 1,96% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 2 1 437 788,89 EUR 16,35 23 507 848,35 0,45% 5,66% 5,62% 
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR 3 2 944 677,85 EUR 16,79 49 441 141,10 1,94% 11,89% 11,82% 
NN L EM DB HC -Z HEDGED- CAP 2 1 771,94 EUR 4 557,83 8 076 201,29 0,20% 1,94% 1,93% 
NN L EUR CR -Z- CAP 2 8 279,54 EUR 6 691,18 55 399 865,69 4,39% 13,33% 13,25% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 2 9 448,00 EUR 5 740,04 54 231 897,92 5,53% 13,05% 12,97% 
NN L EUR GR BD --- SHS -Z- DIS 3 3 648,00 EUR 4 460,94 16 273 509,12 1,24% 3,91% 3,89% 
SISF EURO CORP BD -I- CAP 2 552 717,00 EUR 25,15 13 902 435,43 0,19% 3,34% 3,33% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 248 371 109,26  59,75% 59,40% 

Total: Obligations et autres titres de créance 248 371 109,26  59,75% 59,40% 

Total: OPC à nombre variable de parts 304 208 644,21  73,18% 72,76% 

Total: Autres valeurs mobilières 304 208 644,21  73,18% 72,76% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 415 680 880,02  100,00% 99,42% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

JP MORGAN LONDEN HKD   0,18   0,00% 

BELFIUS BANQUE JPY   72 548,66   0,02% 

BELFIUS BANQUE EUR   1 843 282,93   0,44% 
JP MORGAN LONDEN USD   568,99   0,00% 

BELFIUS BANQUE USD   2 124 411,09   0,51% 

Total - Avoirs bancaires à vue 4 040 811,85 
  

0,97% 

Dépôts et liquidités 4 040 811,85 
  

0,97% 

III. Créances et dettes diverses (666 062,75) 

  

  
(0,16%) 

  

IV. Autres (947 047,87) 

  

  
(0,23%) 

  

V. Total de l'actif net 418 108 581,25 
  

100,00%  

 

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
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Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 83,88%  
Irlande 15,51%  
Allemagne (République fédérale) 0,61%  

 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 81,65%  
USD 18,35%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

3.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 81 301 033,97  266 184 709,30  347 485 743,27  

Ventes 94 650 910,57  273 126 231,58  367 777 142,15  

Total 1  175 951 944,54  539 310 940,88  715 262 885,42  

Souscriptions 32 433 212,46  13 372 057,49  45 805 269,95  

Remboursements 26 685 923,75  28 833 023,77  55 518 947,52  

Total 2 59 119 136,21  42 205 081,26  101 324 217,47  

Moyenne de référence de l'actif net total 505 999 194,44  454 762 394,47  480 380 794,45  

Taux de rotation 23,09%  109,31%  127,80%  

Taux de rotation corrigé 22,63%  108,73%  127,18%  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 
 

3.6.3. Taux de rotation accru 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, le portefeuille a connu un taux de rotation accru de 127,18%. L’essentiel de cette rotation s’est concentré au mois de juillet 

(98,02%) avec la reprise de l’activité de gestion du portefeuille par ING Belgique et le changement d’allocation stratégique ainsi que l’élargissement à de 

nouveaux fournisseurs d’instruments qui en ont suivi.   

 

 

3.6.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  29 205,64  21 921,33  233 195,71 

Capitalisation  45 102,33  64 660,33  513 264,13 
  

  Total   746 459,84 

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  31 197,34  21 981,95  242 411,10 

Capitalisation  57 903,20  50 700,38  520 466,95 
  

  Total   762 878,05 

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  17 992,72  26 655,55  233 748,28 

Capitalisation  63 657,15  65 884,37  518 239,73 
  

  Total   751 988,02 

 

  



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Moderate 
 

3.6.   Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

 

- 60 - 

 

 

 

Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  33 324 241,40  24 839 793,52 

Capitalisation  16 687 688,87  23 813 652,98 
  

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  37 119 204,88  26 167 005,08 

Capitalisation  22 661 915,21  19 835 428,67 
  

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  21 186 395,21  30 566 359,80 

Capitalisation  24 618 874,74  24 952 587,72 
  

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 457 102 338,77 Classe R Distribution  1 140,67 

Capitalisation  372,33 
  

30/09/2021 503 403 738,77 Classe R Distribution  1 216,67 

Capitalisation  400,54 
  

30/09/2022 418 108 581,25 Classe R Distribution  1 030,48 

Capitalisation  342,00 
  

 

3.6.5. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (14,62%) (2,85%) (0,02%) 2,21% 2,15% 
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Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2008 

 

 
 

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.  

  

4,19%

9,03%

3,13%

5,84%

0,48%
1,60%

7,24%

-0,17%

7,58%

-14,62%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2013-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2022-09-30

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Moderate -  CAP (EUR)
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3.6.6. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE0947712221  1,55% 

Classe R BE0947713237  1,55% 

 
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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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

3.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

3.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,20 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,025% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

3.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 397 194,82 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 182 533,85 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 27 091,21 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 8 878,41 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 2 625,11 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 328 724,47 EUR 
 

  Pour un total de : 

  947 047,87 EUR 

 

3.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

  

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  
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Informations sur le compartiment  
Rapport de gestion du compartiment (suite)  

4. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

4.1. Rapport de gestion du compartiment 

4.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment ING Personal Portfolio Balanced a été lance le 4 janvier 2008. 

La période de souscription initiale a été fixée du 3 décembre 2007 au 4 janvier 2008 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour les 

actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de classe R de distribution à la date du 4 janvier 2008.  

 
 

4.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

4.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

4.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

4.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 

 

Ce compartiment investit dans des placements mettant l’accent sur l’équilibre entre le rendement et la croissance. Ce portefeuille est un 

reflet de la politique d’investissement que le Groupe ING met en avant pour l’investisseur prudent et raisonnable qui souhaite voir la 

valeur de son portefeuille s’accroître et qui est à la recherche d’un rendement annuel.  

 

Pour atteindre cet objectif, le compartiment investira principalement en actions d’organismes de placement collectif, plus 

particulièrement en OPC investis en obligations, en instruments monétaires, en valeurs immobilières et en actions. Le risque de change 

n’est en principe pas (entièrement) couvert.  

 

Les organismes de placement collectif sélectionnés investissent principalement en instruments qui couvrent l’ensemble du marché des 

actions, du marché obligataire, du marché immobilier et du marché monétaire de manière à pouvoir profiter au maximum des 

développements sur le marché des obligations d’Etat, des Asset Backed Securities, des obligations commerciales « Investment grade » 

(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.  

 

Le processus d’investissement repose sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et parts d’OPC permet une 

répartition optimale d’une part entre les différents segments du marché d’actions, d’obligations et monétaire et d’autre part les différentes 

stratégies en matière de duration, de qualité de crédit, de régions, de secteurs et de styles d’investissement.  

 

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après.  

 

Politique de placement du compartiment 

 

Les investissements du compartiment doivent consister exclusivement en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts de 

véhicules d’investissement collectifs, dépôts auprès d’institutions de crédit, instruments financiers dérivés, liquidités et autres catégories 

d’actifs autorisées, aux conditions définies par l’article 52 de l’Arrêté Royal et les autres dispositions légales ou règlementaires qui 

viendraient les compléter. 

  

Le compartiment investira principalement en droits de participations dans des organismes de placement collectif, aux conditions prévues 

par l’article 52 § 1, 5° et 6° de l’Arrêté Royal. Ces investissements peuvent représenter jusqu’à 100% de la composition du portefeuille 

du compartiment. 

   

Le compartiment se réserve le droit d’utiliser des produits dérivés en vue de la réalisation des objectifs d’investissement, tels que (sans 

que cette énumération soit limitative) : 

  

 Futures et options cotés sur marché réglementé 

 Swaps et contrats à terme de taux de change 
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 Credit Default Swap (CDS) sur indices (CDX) 

  

En général, l’utilisation de produits dérivés augmente l’effet de levier et par conséquent le risque global du compartiment, mais il sera 

veillé à ce que cela n’ait aucun impact sur le profil de risque du compartiment. Aucune garantie formelle n’a été octroyée au 

compartiment, ni à ses participants. 

  

Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
 

 Le gestionnaire a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais également, sans être 

exhaustif, entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de styles d’investissement. 

  

Dans une position neutre, les pondérations sont les suivantes : 

  

 Valeurs à revenus fixes (via des placements en Fonds, mais aussi via liquidités (cash)) : 50% 

 Actions (via des placements en Fonds) : 50% 

  

Le gestionnaire 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, 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. 

  

Le risque de change du portefeuille n’est en principe pas (complètement) couvert. Le portefeuille (fonds sous-jacents) peut également 

investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 

  

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : 
  

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

 

 Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque 

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

 Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises 

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »).  

 Amélioration, vote et engagement  

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

  

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 
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4.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

4.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

Le portefeuille durant les 3 premiers trimestres (=4ème trimestre 2021 et 1er et 2ème trimestres 2022) 

 

En résumé, le variant omicron a entraîné une grande volatilité au cours du dernier trimestre de 2021. Néanmoins, la perspective d’une 

nouvelle accélération de la croissance une fois les confinements levés a maintenu l’appétit pour le risque à un niveau élevé à la fin de 

l’année. Le sentiment s’est détérioré en 2022. Une flambée de l’inflation sans précédent, le ton plus agressif des banquiers centraux et 

la guerre en Ukraine ont en effet mis le sentiment des investisseurs à mal.  

 

La répartition tactique entre les différentes classes d’actifs a contribué positivement au cours de la dernière année. L’allocation tactique 

des actions en particulier a ajouté de la valeur. Une légère surpondération des actions pendant la majeure partie du 4e trimestre a bien 

fonctionné, mais a ensuite pesé sur la performance au cours des premières semaines de 2022. La décision de mettre un terme à la 

surpondération en actions la fin du mois de janvier fut judicieuse en raison de la menace croissante de guerre. Aussi, la sous-pondération 

en actions au cours du deuxième trimestre de 2022 a également ajouté de la valeur. Au cours du troisième trimestre, la pondération en 

actions a été relativement neutre. L’attitude prudente à l’égard des obligations au cours du deuxième trimestre a également ajouté de la 

valeur. 

 

La poche actions est restée quelque peu en retrait par rapport à l’ensemble du marché au cours des 12 derniers mois. Cela s’explique 

principalement par la contribution négative de la sélection des fonds au cours du premier semestre 2022, même si les compartiments 

avaient tenté de compenser partiellement le biais de croissance très prononcé des fonds ESG dans le portefeuille en ajoutant certaines 

positions libellées « value » (Par exemple, des actions à dividende élevé, temporairement plus d’actions liées à l’énergie) au portefeuille. 

L’allocation régionale a ajouté de la valeur. Les compartiments ont parfois bénéficié de leur préférence pour les actions américaines. La 

décision de commencer à sous-pondérer les actions de la zone euro lorsque la guerre en Ukraine a éclaté a également aidé. 

 

La partie obligataire a perdu beaucoup de terrain, après une année 2022 très difficile sur les marchés obligataires.  La préférence limitée 

pour les obligations risquées n’a guère contribué positivement, car elles ont perdu presque autant de terrain que les obligations d’État.  

La politique de duration a ajouté de la valeur, mais a été partiellement annulée par des décisions moins judicieuses relatives au pays. 

 

Sur les trois premiers trimestres de la période d’observation, le compartiment a perdu 9,87%. 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre (sur base de la stratégie d’investissement d’ING Belgique): 

 

 
 

Ce 4ème trimestre fut le premier d’une nouvelle ère pour le compartiment dont la gestion passa au 1er juillet des mains de NNIP à celles 

d’ING Belgique. Cette transition impliqua de nombreux changements dans la composition du portefeuille dû aux critères de sélections 

des instruments ainsi qu’aux allocations stratégiques et tactiques propres à ING Belgique auxquelles le compartiment dût se conformer. 

La majeure partie de ces changements furent étalés sur une période allant du mois de juin à la fin du mois de juillet. 

 

Dans un contexte ce toujours difficile, le compartiment a baissé de 2,01 % au troisième trimestre 2022. Bien que la baisse ait été assez 

généralisée dans toutes les classes d'actifs, certaines positions du portefeuille ont tout de même enregistré des résultats positifs. Les fonds 

obligataires ayant une faible sensibilité aux taux d'intérêt (duration), les fonds investissant dans des obligations indexées sur l'inflation 

et des obligations à haut rendement, ainsi que ceux ayant une forte exposition au dollar américain, ont obtenu les meilleurs résultats. Les 

plus grands perdants ont été les fonds d'actions et d'obligations investis dans la zone euro et en Europe.  

 

Conformément à la stratégie d'investissement d'ING, la diversification entre les classes d'actifs a été légèrement modifiée au cours du 

dernier trimestre, le poids des actions ayant été réduit et celui des obligations ayant augmenté (bien que toujours sous-pondéré). Les 

obligations à court terme ont été choisies en particulier. Une position a également été constituée en obligations du gouvernement 

américain. Ces dernières bénéficient déjà d'un coupon relativement élevé et leur rendement en euro peut encore profiter de la hausse du 

dollar américain.  

 

Les gestionnaires ont en outre maintenu une duration relativement courte, avec un rendement à l'échéance actuellement légèrement 

inférieur à 3,5 %. La duration moyenne pondérée de la partie obligataire est maintenant légèrement supérieure à 5 ans. Les trois fonds 

avec des durées très courtes (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont enregistré des performances relativement meilleures que les fonds avec des durées moyennes plus 
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longues pendant cette période de hausse des taux d'intérêt au dernier trimestre.  

 

Du côté des actions, aucun nouveau fonds n'a été ajouté ou retiré. Toutefois, le poids des actions européennes dans le portefeuille a 

diminué sous l'influence des mouvements du marché en faveur de la plupart des autres régions. Après tout, l'Europe reste la région la 

plus touchée par l'invasion russe en Ukraine et toutes ses conséquences. 

 

La répartition entre les secteurs des actions a également peu changé. Les biens de consommation durables et la technologie ont vu leur 

pondération légèrement augmenter, tandis que l'exposition aux services financiers et aux communications a légèrement diminué. 

 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable. 

 

4.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  

 

Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 
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leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 

 

Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  

 

La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
 et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 
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mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 

protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 
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4.1.9. Classe de risque 

 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de 

la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la 

plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut 

sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie 

pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus 

faible mais aussi plus prévisible. 

Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent 

en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie 

de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 

  

 

Ce compartiment se situe en classe  5 
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4.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 890 267 618,75 750 241 961,69 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

881 238 342,04 741 564 909,55 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 881 238 342,04 741 665 246,38 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 (100 336,83) 

      a. Sur obligations 0,00 16 835,47 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 16 835,47 

      j. Sur devises 0,00 (1 069 486,43) 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 (1 069 486,43) 

      m. Sur indices financiers 0,00 952 314,13 

         ii. Contrats à terme (+/-) 0,00 952 314,13 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (1 336 630,58) (1 786 073,40) 

   A. Créances 982 220,84 5 755 299,95 

      a. Montants à recevoir 982 220,84 5 755 299,95 

   B. Dettes (2 318 851,42) (7 541 373,35) 

      a. Montants à payer (-) (2 317 475,57) (6 571 536,47) 

      b. Dettes fiscales (-) (1 375,79) (687,54) 

      c. Emprunts (-) (0,06) 0,00 

      d. Collateral (-) 0,00 (969 149,34) 

V. Dépôts et liquidités 12 407 707,92 12 140 270,34 

   A. Avoirs bancaires à vue 12 407 707,92 12 140 270,34 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (2 041 800,63) (1 677 144,80) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (2 041 800,63) (1 677 144,80) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 890 267 618,75 750 241 961,69 

A. Capital 860 144 153,99 597 690 913,74 

B. Participations au résultat (5 366 467,81) 7 347 315,20 

C. Résultat reporté 147 675 812,95 50 696 631,64 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (112 185 880,38) 94 507 101,11 
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4.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 2 830 386,46 

A. Collateral (+/-) 0,00 2 830 386,46 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 2 830 386,46 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 192 499 986,03 

A. Contrats à terme achetés 0,00 73 332 427,40 

B. Contrats à terme vendus 0,00 119 167 558,63 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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4.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (100 828 083,52) 102 829 545,80 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (93 413 639,02) 101 949 439,82 

      a. Résultat réalisé 76 351 746,13 41 310 048,85 

      b. Résultat non-réalisé (169 765 385,15) 60 639 390,97 

   F. Instruments financiers dérivés (4 720 746,06) 2 501 075,94 

      a. Sur obligations (4 249 583,68) (660 970,69) 
         ii. Contrats à terme (4 249 583,68) (660 970,69) 
 Résultat réalisé (4 232 748,21) (716 733,27) 
 Résultat non-réalisé (16 835,47) 55 762,58 

      k. Sur risque de crédit (dérivés de crédit) 309 476,48 (247 906,42) 
         iii. Contrats de swap 309 476,48 (247 906,42) 
 Résultat réalisé 309 476,48 (655 327,09) 
 Résultat non-réalisé 0,00 407 420,67 

      l. Sur indices financiers (780 638,86) 3 409 953,05 

         ii. Contrats à terme (780 638,86) 3 409 953,05 

 Résultat réalisé 171 675,27 2 757 770,78 

 Résultat non-réalisé (952 314,13) 652 182,27 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change (2 693 698,44) (1 620 969,96) 
      b. Autres positions et opérations de change (2 693 698,44) (1 620 969,96) 
         b.1. Résultat réalisé (3 763 184,87) (857 686,46) 
         b.2. Résultat non-réalisé 1 069 486,43 (763 283,50) 
II. Produits et charges des placements 1 168 134,22 1 514 586,32 

   A. Dividendes 1 704 726,19 1 811 708,25 

   B. Intérêts (+/-) 5 738,01 (696,74) 
      b. Dépôts et liquidités 9 728,00 0,00 

      c. Collateral (+/-) (3 989,99) (696,74) 
   C. Intérêts d'emprunts (-) (175 583,92) (49 401,01) 
   D. Contrats de swap (+/-) (178 865,06) (110 689,17) 
   E. Précomptes mobiliers (-) (187 881,00) (136 335,01) 
      b. D'origine étrangère (187 881,00) (136 335,01) 
   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 9 032,33 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 9 032,33 

IV. Coûts d'exploitation (12 525 931,08) (9 846 063,34) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (176 681,24) (34 706,15) 
   B. Charges financières (-) (465,10) (509,62) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (226 403,46) (192 409,12) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (11 399 870,37) (9 180 615,28) 
      a. Gestion financière (10 782 445,80) (8 694 084,48) 
      b. Gestion administrative et comptable (617 424,57) (486 530,80) 
   E. Frais administratifs (-) (6 121,48) (5 333,50) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (5 059,03) (6 464,20) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (1 964,37) (1 692,43) 
   H. Services et biens divers (-) (99 226,05) (46 268,48) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (482 205,14) (333 706,37) 
   K. Autres charges (-) (127 934,84) (44 358,19) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
(11 357 796,86) (8 322 444,69) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (112 185 880,38) 94 507 101,11 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (112 185 880,38) 94 507 101,11 
Compte de résultat (suite) 
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4.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter 30 123 464,76 152 551 047,95 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 147 675 812,95 50 696 631,64 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (112 185 880,38) 94 507 101,11 

   c. Participations au résultat perçues (versées) (5 366 467,81) 7 347 315,20 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 0,00 0,00 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter (24 431 280,70) (147 675 812,95) 

IV. (Distribution des dividendes) (5 692 184,06) (4 875 235,00) 
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4.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

4.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 2 805 125,00 EUR 11,76 9 466 659,75 1,10% 1,07% 1,06% 

Total: Allemagne (République fédérale) 9 466 659,75  1,07% 1,06% 

Irlande 

ISHARES II FTSE/MAC GLB INF100 3 219 124,00 EUR 29,75 6 518 939,00 0,35% 0,74% 0,73% 
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF 3 8 991 147,00 USD 7,36 67 503 584,13 2,35% 7,66% 7,58% 
ISHS CR MSCI JP USD ACCUM 2 591 256,00 EUR 39,38 23 283 661,28 0,70% 2,64% 2,62% 
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD 3 105 671,00 EUR 145,89 15 416 342,19 0,64% 1,75% 1,73% 
ISHS S&P ENER EXCH TRAD FD USD 3 1 509 558,00 USD 6,97 10 736 329,68 0,88% 1,22% 1,21% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 3 114 421,00 USD 377,78 44 123 886,47 0,09% 5,01% 4,96% 

Total: Irlande 167 582 742,75  19,02% 18,82% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

A IS M U SP UEDCC SHS ETC C 3 524 913,00 EUR 84,86 44 545 691,92 1,06% 5,05% 5,00% 
AM IS M EMKTS -UCITS ETF DR-CAP 2 249 043,00 EUR 56,19 13 993 228,08 0,35% 1,59% 1,57% 
AWF F SUS EUZ MC 2 39 011,00 EUR 234,16 9 134 815,76 0,83% 1,04% 1,03% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 67 673 735,76  7,68% 7,60% 

Total: Actions 244 723 138,26  27,77% 27,49% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

ISHARES EUR GOVT BD 3-5YR ETF 2 76 435,00 EUR 157,52 12 040 041,20 0,66% 1,37% 1,35% 
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD 3 68 732,00 USD 176,56 12 387 756,42 0,19% 1,41% 1,39% 

Total: Irlande 24 427 797,62  2,77% 2,74% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AWF GI SD BD MHC 3 275 555,19 EUR 103,72 28 580 584,20 0,90% 3,24% 3,21% 
AWF US SD HYB MC 2 71 188,00 USD 112,36 8 164 838,14 2,39% 0,93% 0,92% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 36 745 422,34  4,17% 4,13% 

Total: Obligations et autres titres de créance 61 173 219,96  6,94% 6,87% 

Total: OPC à nombre variable de parts 305 896 358,22  34,71% 34,36% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 305 896 358,22  34,71% 34,36% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI US PI FD XC 3 49 674,47 USD 1 332,34 67 558 085,06 1,94% 7,67% 7,59% 
NN L EU EIS EQ ZD 3 2 494,00 EUR 5 267,90 13 138 142,60 4,36% 1,49% 1,48% 
NN L EU SU EQ ZC 2 1 129,96 EUR 9 894,92 11 180 863,80 2,82% 1,27% 1,26% 
NN L LAT AM EQ ZC 3 303,00 EUR 112 596,46 34 116 727,38 5,41% 3,87% 3,83% 
NN L NO AM ENH ZC 3 93,60 EUR 695 759,28 65 123 068,61 8,09% 7,39% 7,31% 
SISF GL CIT IC SHS -I- CAP 2 14 968,00 USD 213,64 3 264 261,59 0,59% 0,37% 0,37% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 194 381 149,04  22,06% 21,83% 

Total: Actions 194 381 149,04  22,06% 21,83% 

Fonds 

Luxembourg (Grand-Duché) 

NN L EUR H DIV ZC 2 1 064,41 EUR 4 295,60 4 572 301,07 0,81% 0,52% 0,51% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 4 572 301,07  0,52% 0,51% 

Total: Fonds 4 572 301,07  0,52% 0,51% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS JPM EMU I13EC 3 31 934,02 EUR 884,21 28 236 378,94 2,19% 3,20% 3,17% 
AMUN EM MKT OC 2 14 688,76 USD 833,27 12 493 957,59 1,50% 1,42% 1,40% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 2 2 668 593,15 EUR 16,35 43 631 498,00 0,84% 4,95% 4,90% 
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR 3 4 397 949,18 EUR 16,79 73 841 566,73 2,90% 8,38% 8,29% 
NN L EM DB HC -Z HEDGED- CAP 2 2 537,00 EUR 4 557,83 11 563 214,71 0,28% 1,31% 1,30% 
NN L EUR CR -Z- CAP 2 12 243,22 EUR 6 691,18 81 921 588,80 6,49% 9,30% 9,20% 
NN L EUR F INC -Z- CAP 2 14 016,42 EUR 5 740,04 80 454 811,46 8,20% 9,13% 9,04% 
NN L EUR GR BD --- SHS -Z- DIS 3 5 461,44 EUR 4 460,94 24 363 156,15 1,86% 2,76% 2,74% 
SISF EURO CORP BD -I- CAP 2 790 460,00 EUR 25,15 19 882 361,33 0,27% 2,26% 2,23% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 376 388 533,71  42,71% 42,28% 

Total: Obligations et autres titres de créance 376 388 533,71  42,71% 42,28% 

Total: OPC à nombre variable de parts 575 341 983,82  65,29% 64,63% 

Total: Autres valeurs mobilières 575 341 983,82  65,29% 64,63% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 881 238 342,04  100,00% 98,99% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

JP MORGAN LONDEN USD   0,30   0,00% 
BELFIUS BANQUE JPY   272 044,23   0,03% 

BELFIUS BANQUE USD   3 146 030,79   0,35% 

BELFIUS BANQUE EUR   8 989 632,42   1,01% 
JP MORGAN LONDEN HKD   0,18   0,00% 

Total - Avoirs bancaires à vue 12 407 707,92 
  

1,39% 

Dépôts et liquidités 12 407 707,92 
  

1,39% 

III. Créances et dettes diverses (1 336 630,58) 

  

  
(0,15%) 

  

IV. Autres (2 041 800,63) 

  

  
(0,23%) 

  

V. Total de l'actif net 890 267 618,75 
  

100,00%  

 

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 

 

 

 

 

 

 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Balanced 
 

4.6.   Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

 

- 77 - 

 

 

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 77,14%  
Irlande 21,79%  
Allemagne (République fédérale) 1,07%  

 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 74,33%  
USD 25,67%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

4.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 228 593 858,88  597 855 495,21  826 449 354,09  

Ventes 120 830 783,32  472 631 836,09  593 462 619,41  

Total 1  349 424 642,20  1 070 487 331,30  1 419 911 973,50  

Souscriptions 168 486 532,54  135 483 506,74  303 970 039,28  

Remboursements 23 564 315,84  23 225 547,36  46 789 863,20  

Total 2 192 050 848,38  158 709 054,10  350 759 902,48  

Moyenne de référence de l'actif net total 818 782 461,05  902 004 490,99  860 393 476,02  

Taux de rotation 19,22%  101,08%  124,26%  

Taux de rotation corrigé 19,35%  100,23%  123,41%  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 
 

4.6.3. Taux de rotation accru 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, le portefeuille a connu un taux de rotation accru de 123,41%. L’essentiel de cette rotation s’est concentré au mois de juillet 

(95,52%) avec la reprise de l’activité de gestion du portefeuille par ING Belgique et le changement d’allocation stratégique ainsi que l’élargissement à de 

nouveaux fournisseurs d’instruments qui en ont suivi. 

 

4.6.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  133 117,71  76 414,59  828 425,28 

Distribution  34 416,84  17 390,21  222 398,12 
  

  Total   1 050 823,40 

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  170 343,11  57 217,52  941 550,87 

Distribution  37 471,06  16 107,43  243 761,75 
  

  Total   1 185 312,62 

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  525 031,65  62 924,88  1 403 657,64 

Distribution  55 758,91  14 911,45  284 609,20 
  

  Total   1 688 266,84 
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Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  51 394 977,10  28 974 075,20 

Distribution  40 034 597,36  19 927 319,76 
  

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  73 412 626,73  24 524 643,23 

Distribution  47 624 048,01  20 362 596,26 
  

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  231 977 499,97  27 681 587,19 

Distribution  71 992 539,31  19 108 276,01 
  

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 582 939 805,45 Classe R Capitalisation  390,71 

Distribution  1 165,76 
  

30/09/2021 750 241 961,69 Classe R Capitalisation  451,98 

Distribution  1 331,96 
  

30/09/2022 890 267 618,75 Classe R Capitalisation  399,16 

Distribution  1 159,40 
  

 

4.6.5. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (11,69%) 1,45% 3,10% 4,85% 3,23% 
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Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2008 

 

 
 

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.  

  

7,33%

10,67%

3,62%

6,47%

5,14% 4,99%

6,26%

2,19%

15,68%
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Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
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4.6.6. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE0947715257  1,57% 

Classe R BE0947714243  1,57% 

 
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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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

4.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

4.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,20 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,025% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

4.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 842 485,96 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 330 301,93 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 55 524,53 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 18 754,36 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 17 416,31 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 777 317,54 EUR 
 

  Pour un total de : 

  2 041 800,63 EUR 

 

4.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

  

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  
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Informations sur le compartiment  
Rapport de gestion du compartiment (suite)  

5. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

5.1. Rapport de gestion du compartiment 

5.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment ING Core Fund Balanced a été lance le 25 janvier 2013. 

La période de souscription initiale a été fixée du 7 janvier 2013 au 25 janvier 2013 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour les 

actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de classe R de distribution à la date du 25 janvier 2008.  

 
 

5.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

5.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

5.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

5.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 

 

L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie du Groupe ING, dont ING Belgique SA est le distributeur et 

gestionnaire de portefeuille de ce compartiment. 

  

Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie du Groupe ING dans une structure de “fonds de fonds”, ce qui signifie 

que les investissements se font en majorité dans des fonds de placement sous-jacents. 

  

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après. 

 

Politique de placement du compartiment 

 

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. 

  

Le risque de change du portefeuille n’est en principe pas (complètement) couvert. Le portefeuille (fonds sous-jacents) peut également 

investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 

  



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced 
  
5.  INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

 
5.1.   Rapport de gestion du compartiment (suite) 

 

 

- 83 - 

 

 

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : 
 

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

  

 Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque 

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

 Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises 

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »). 

 Amélioration, vote et engagement 

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

  

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 
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5.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

5.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

1er trimestre (=4ème trimestre 2021) 

 

Allocation d’actifs au début du trimestre : 

 
 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 
 

 

La pondération neutre des classes d'actifs était restée inchangée au début du dernier trimestre. Mais à la mi-novembre, le poids des 

actions a été relevé dans le portefeuille au détriment du poids des obligations. 

 

Dans le courant du mois d'octobre, certains changements significatifs ont toutefois été apportés tant dans le volet actions qu'obligations. 

Dans le volet obligataire, deux nouveaux fonds ont fait leur entrée : Schroder ISF Euro Government Bond et Schroder ISF Euro Corporate 

Bond. Une petite part des montants nécessaires à cette acquisition a été financée par du cash, mais la plus grande partie provient de la 

vente, intégrale ou partielle, d'autres fonds obligataires en portefeuille. Pour les obligations d'État, le fonds Schroder ISF Euro 

Government Bond en remplace deux autres : AXA WF Euro Government Bond et Amundi JPM EMU. 

 

Le choix de deux nouveaux fonds a également été opéré dans le volet actions, à savoir Schroder ISF European Value et Amundi Fds US 

Pioneer Fund, au détriment de Franklin US Opportunities qui a été intégralement cédé. Ces changements visent à réduire l’exposition 

aux actions dites de « croissance » et à augmenter l'exposition aux actions de type de « valeur ».  

 

Enfin, en décembre, une petite partie du fonds d’obligations souveraines Schroder ISF Euro Government Bond a été cédée à en faveur 

d’une augmentation des positions en fonds d’obligations à duration plus faible : BGF Euro Short Duration et AXA WF Global Inflation-

linked Short Duration. Cette modification du portefeuille sert principalement à le protéger davantage contre une inflation plus élevée et 

une hausse des taux. 

 

Le compartiment a gagné 3,29% au cours du trimestre. 

 

Le portefeuille durant le 2ème trimestre (=1er trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

 

Le compartiment a subi une baisse de 5,22 % au cours du premier trimestre 2022. Cette baisse a été conforme à celle des marchés 

financiers en général, tant pour les portefeuilles d'obligations que d'actions. Les seules positions à afficher une performance positive sont 

les actions européennes de type "value", les obligations indexées sur l'inflation et les obligations à haut rendement à court terme en 

dollars américains. Les plus grands perdants sur la période ont été sans surprise les actions et obligations des pays émergents, dont la 

Russie, par exemple, mais aussi les actions de croissance typiquement européennes, qui ont vu leur valorisation réduite par la hausse des 

taux d'intérêt. Ce mouvement des taux d'intérêt a également pesé sur les obligations d'État et les obligations d'entreprises. 

  

Dans ces conditions, la répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée avec une préférence pour les actions et un 

poids réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au 

cours de cette période. En ce qui concerne la composante obligataire, des obligations d'entreprises libellées en USD ont été vendues en 

février et mars, tandis que des obligations à haut rendement et à courtes maturités ont été incluses, également en USD Une autre décision 

fut celle de remplacer une partie de l’allocation en obligations des Pays Emergents émises en devises fortes (couvertes en euro) par une 

allocation supplémentaire en obligations des Pays Emergents émises en devises locales. Cette décision se traduisit de manière positive 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced 
  
5.  INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

 
5.1.   Rapport de gestion du compartiment (suite) 

 

 

- 85 - 

 

 

sur la performance du portefeuille. 

 

En ce qui concerne les actions, nous avons commencé en 2022 avec une stratégie de surpondération géographique des actions 

européennes, tant pour la zone euro que pour le reste de l'Europe. Au niveau sectoriel, nous avons surpondéré pendant un certain temps 

les valeurs financières et énergétiques. 

 

Au cours de la première moitié de février, le portefeuille a subi quelques changements. La politique d'investissement du fonds AXA WF 

Fram Eurozone RI a été modifiée et l'équipe de gestion a décidé de remplacer le fonds par un autre fonds AXA : AXA WF Fram 

Sustainable Eurozone. La composition de ces fonds étant légèrement différente, la part des fonds propres est légèrement ajustée. Les 

changements comprennent la réduction du poids de NN (L) European Sustainable Equity et l'augmentation de celui de iShares Edge 

MSCI USA Value Factor et Schroder ISF European Value. L'accent est mis ici, comme précédemment, sur la préférence pour les valeurs 

de rendement par rapport aux valeurs de croissance.   

 

L'invasion russe de l'Ukraine à la fin du mois de février a provoqué une onde de choc sur les marchés boursiers. La principale victime 

est l'Europe, et en particulier le secteur financier européen, dont le cours à la fin du mois est inférieur de plus de 8 % à celui du mois 

précédent. Au début du mois de mars, le poids de l'Europe a été ramené à un niveau neutre. En outre, la position dans BGF World 

Financials a été vendue. L'objectif était de se concentrer davantage sur les banques européennes dès que les valorisations seraient 

suffisamment attrayantes. Ces achats ont été effectués à la mi-mars et ont permis d’engranger une belle performance jusqu’à la fin du 

trimestre (+7,66%). 

 

Le portefeuille durant le 3ème trimestre (=2ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

 

Dans un contexte où les tensions inflationnistes et les craintes de récession économique mondiale ont fortement pesé à nouveau sur les 

obligations et les actions, le compartiment a subi une baisse de 8,76 % au cours du second trimestre 2022. Aucun fonds n’est parvenu à 

enregistrer une performance positive sur le trimestre. Les meilleures performances ont été affichées par les fonds d’obligations à faible 

duration, indexées sur l’inflation et/ou à haut rendement ainsi que le fonds d’actions défensives investi sur les infrastructures. Les plus 

grands perdants sur la période ont été les fonds d’actions américaines et de la zone euro ainsi que les fonds d’obligations des pays 

émergents.  

 

La répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée sur le trimestre avec une préférence pour les actions et un poids 

réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au cours de 

la période. 

 

En ligne avec les recommandations des stratégistes d’ING et suite à leur lourde chute au cours du premier trimestre, le poids  des 

obligations souveraines européennes a été renforcé au mois d’avril, parallèlement à un allègement des positions en obligations 

américaines d’entreprises. A des fins de diversification et de partage des risques, le tracker Amundi Index JP Morgan EMU Govies a été 

également introduit dans le portefeuille. 

 

Les gestionnaires ont maintenu une duration relativement courte avec un rendement à l’échéance dépassant actuellement 2,9%. Les trois 

fonds à très courte duration (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont d’ailleurs largement surperformé sur le trimestre. 

 

Dans la partie actions, l’exposition aux actions japonaises a été réduite au mois d’avril au profit des actions américaines et européennes 

hors zone euro (Royaume-Uni, Suisse, Scandinavie). La zone euro demeure en effet la région la plus affectée par l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie. 

 

Au mois de mai, un fonds actif sur les infrastructures a été acheté pour augmenter l’exposition aux valeurs défensives (dont les services 

aux collectivités). Les gestionnaires ont également progressivement clôturé la sous-exposition aux banques européennes devenues très 

bon marché et dont les résultats devraient bénéficier de la hausse des taux d’intérêt. Ces transactions ont été financées par une vente 

partielle des fonds régionaux (Europe et Etats-Unis). 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 
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Dans un contexte toujours difficile, le compartiment a baissé de 2,83 % au troisième trimestre 2022. Bien que la baisse ait été assez 

généralisée dans toutes les classes d'actifs, certaines positions du portefeuille ont tout de même enregistré des résultats positifs. Les fonds 

obligataires ayant une faible sensibilité aux taux d'intérêt (duration), les fonds investissant dans des obligations indexées sur l'inflation 

et des obligations à haut rendement, ainsi que ceux ayant une forte exposition au dollar américain, ont obtenu les meilleurs résultats. Les 

plus grands perdants ont été les fonds d'actions et d'obligations investis dans la zone euro et en Europe.  

 

Conformément à la stratégie d'investissement d'ING, la diversification entre les classes d'actifs a été légèrement modifiée au cours du 

dernier trimestre, le poids des actions ayant été réduit et celui des obligations ayant augmenté (bien que toujours sous-pondéré). Les 

obligations à court terme ont été choisies en particulier. Une position a également été constituée en obligations du gouvernement 

américain. Ces dernières bénéficient déjà d'un coupon relativement élevé et leur rendement en euro peut encore profiter de la hausse du 

dollar américain.  

 

Les gestionnaires ont en outre maintenu une duration relativement courte, avec un rendement à l'échéance actuellement légèrement 

inférieur à 3,5 %. La duration moyenne pondérée de la partie obligataire est maintenant légèrement supérieure à 5 ans. Les trois fonds 

avec des durées très courtes (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont enregistré des performances relativement meilleures que les fonds avec des durées moyennes plus 

longues pendant cette période de hausse des taux d'intérêt au dernier trimestre.  

 

Du côté des actions, aucun nouveau fonds n'a été ajouté ou retiré. Toutefois, le poids des actions européennes dans le portefeuille a 

diminué sous l'influence des mouvements du marché en faveur de la plupart des autres régions. Après tout, l'Europe reste la région la 

plus touchée par l'invasion russe en Ukraine et toutes ses conséquences. 

 

La répartition entre les secteurs des actions a également peu changé. Les biens de consommation durables et la technologie ont vu leur 

pondération légèrement augmenter, tandis que l'exposition aux services financiers et aux communications a légèrement diminué. 

 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable. 

 

5.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  
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Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 

leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 

 

Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  
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La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
 et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 
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protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 

  

 

5.1.9. Classe de risque 

 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de 

la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la 

plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut 

sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie 

pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus 

faible mais aussi plus prévisible. 

Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent 

en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie 

de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 

  

 

Ce compartiment se situe en classe  4 
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5.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 1 099 574 042,55 1 170 145 256,36 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

1 091 249 113,07 1 159 416 793,86 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 1 091 249 113,07 1 159 416 793,86 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (4 445 680,03) (2 022 637,96) 

   A. Créances 197 847,68 1 664 723,07 

      a. Montants à recevoir 197 847,68 1 664 723,07 

   B. Dettes (4 643 527,71) (3 687 361,03) 

      a. Montants à payer (-) (4 643 315,57) (3 687 301,39) 

      b. Dettes fiscales (-) (212,14) (59,64) 

V. Dépôts et liquidités 15 445 424,65 15 420 779,15 

   A. Avoirs bancaires à vue 15 445 424,65 15 420 779,15 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (2 674 815,14) (2 669 678,69) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (2 674 815,14) (2 669 678,69) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 099 574 042,55 1 170 145 256,36 

A. Capital 1 082 450 274,94 979 292 016,88 

B. Participations au résultat (439 796,11) (2 340 994,02) 

C. Résultat reporté 184 236 145,73 68 939 255,96 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (166 672 582,01) 124 254 977,54 
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5.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 0,00 

A. Collateral (+/-) 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 0,00 

A. Contrats à terme achetés 0,00 0,00 

B. Contrats à terme vendus 0,00 0,00 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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5.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (152 844 348,54) 140 149 888,19 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (153 560 077,09) 141 827 593,31 

      a. Résultat réalisé 16 790 767,28 163 888 342,73 

      b. Résultat non-réalisé (170 350 844,37) (22 060 749,42) 
   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change 715 728,55 (1 677 705,12) 
      b. Autres positions et opérations de change 715 728,55 (1 677 705,12) 
         b.1. Résultat réalisé 715 728,55 (1 677 705,12) 
II. Produits et charges des placements 3 043 607,88 1 400 230,15 

   A. Dividendes 3 109 625,72 1 431 954,94 

   B. Intérêts (+/-) 2 032,67 0,00 

      b. Dépôts et liquidités 2 032,67 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) (68 050,51) (31 724,79) 
   D. Contrats de swap (+/-) 0,00 0,00 

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

   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 0,00 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 0,00 

IV. Coûts d'exploitation (16 871 841,35) (17 295 140,80) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (100 948,60) (508 016,97) 
   B. Charges financières (-) (229,19) (27,17) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (243 829,91) (238 173,25) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (15 872 572,38) (15 951 449,08) 
      a. Gestion financière (15 020 867,35) (15 131 124,34) 
      b. Gestion administrative et comptable (851 705,03) (820 324,74) 
   E. Frais administratifs (-) (10 009,13) (13 772,69) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (7 422,70) (11 843,91) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (2 638,52) (2 780,57) 
   H. Services et biens divers (-) (145 230,84) (71 298,71) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (408 723,87) (460 192,28) 
   K. Autres charges (-) (80 236,21) (37 586,17) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
(13 828 233,47) (15 894 910,65) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (166 672 582,01) 124 254 977,54 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (166 672 582,01) 124 254 977,54 
Compte de résultat (suite) 
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5.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter 17 123 767,61 190 853 239,48 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 184 236 145,73 68 939 255,96 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (166 672 582,01) 124 254 977,54 

   c. Participations au résultat perçues (versées) (439 796,11) (2 340 994,02) 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 0,00 0,00 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter (14 458 146,98) (184 236 145,73) 

IV. (Distribution des dividendes) (2 665 620,63) (6 617 093,75) 
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5.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

5.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 2 732 448,00 EUR 11,76 8 612 123,58 1,00% 0,79% 0,78% 

Total: Allemagne (République fédérale) 8 612 123,58  0,79% 0,78% 

Irlande 

ISHARES II FTSE/MAC GLB INF100 3 199 534,00 EUR 29,75 5 936 136,50 0,32% 0,54% 0,54% 
ISHARES MSCI JAPAN 2 1 851 491,00 EUR 12,71 23 526 896,14 2,62% 2,16% 2,14% 
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF 3 7 822 710,00 USD 7,36 58 731 212,22 2,05% 5,38% 5,34% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 3 221 989,00 USD 377,78 85 605 067,54 0,17% 7,84% 7,79% 

Total: Irlande 173 799 312,40  15,93% 15,81% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS M EUR UEDRD 2 1 206 990,00 EUR 50,11 60 482 268,90 2,06% 5,54% 5,50% 
AWF F SUS EUZ MC 2 218 295,93 EUR 234,16 51 116 174,73 4,63% 4,68% 4,65% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 111 598 443,63  10,23% 10,15% 

Total: Actions 294 009 879,61  26,94% 26,74% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

ISHARES EUR GOVT BD 3-5YR ETF 2 97 200,00 EUR 157,52 15 310 944,00 0,84% 1,40% 1,39% 
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD 3 86 308,00 USD 176,56 15 555 526,99 0,24% 1,43% 1,41% 
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF 2 525 671,00 EUR 113,51 59 668 915,21 0,75% 5,47% 5,43% 

Total: Irlande 90 535 386,20  8,30% 8,23% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AWF GI SD BD MHC 3 351 001,09 EUR 103,72 36 405 833,05 1,15% 3,34% 3,31% 
AWF GL EM M BD MHC 2 151 521,00 EUR 100,53 15 232 406,13 5,07% 1,40% 1,39% 
AWF US SD HYB MC 2 135 642,00 USD 112,36 15 557 326,72 4,55% 1,43% 1,41% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 67 195 565,90  6,16% 6,11% 

Total: Obligations et autres titres de créance 157 730 952,10  14,45% 14,34% 

Total: OPC à nombre variable de parts 451 740 831,71  41,40% 41,08% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 451 740 831,71  41,40% 41,08% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Irlande 

ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR 3 415 936,00 EUR 118,48 49 280 097,28 1,77% 4,52% 4,48% 

Total: Irlande 49 280 097,28  4,52% 4,48% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI US PI FD XC 3 54 566,46 USD 1 332,34 74 211 279,52 2,13% 6,80% 6,75% 
NN L EU SU EQ ZC 2 4 537,15 EUR 9 894,92 44 894 736,28 11,34% 4,11% 4,08% 
SISF EUROP VAL -I- CAP 2 493 855,46 EUR 91,88 45 375 143,35 12,14% 4,16% 4,13% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 164 481 159,15  15,07% 14,96% 

Total: Actions 213 761 256,43  19,59% 19,44% 

Fonds 

Luxembourg (Grand-Duché) 

BLACKROCK EM MKT -X2- USD 2 3 018 778,54 USD 13,42 41 353 552,81 2,08% 3,79% 3,76% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 41 353 552,81  3,79% 3,76% 

Total: Fonds 41 353 552,81  3,79% 3,76% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS JPM EMU I13EC 3 32 926,02 EUR 884,21 29 113 517,91 2,26% 2,67% 2,65% 
AMUN EM MKT OC 2 17 900,80 USD 833,27 15 226 049,73 1,82% 1,40% 1,38% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 2 3 397 397,34 EUR 16,35 55 547 446,51 1,07% 5,09% 5,05% 
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR 3 5 980 634,68 EUR 16,79 100 414 856,28 3,94% 9,20% 9,13% 
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP 2 2 591 837,35 EUR 28,89 74 878 181,04 2,48% 6,86% 6,81% 
SISF EUR GV BD IC 2 3 295 444,00 EUR 12,01 39 567 077,93 4,59% 3,63% 3,60% 
SISF EURO CORP BD -I- CAP 2 2 768 919,00 EUR 25,15 69 646 342,72 0,94% 6,38% 6,33% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 384 393 472,12  35,23% 34,96% 

Total: Obligations et autres titres de créance 384 393 472,12  35,23% 34,96% 

Total: OPC à nombre variable de parts 639 508 281,36  58,60% 58,16% 

Total: Autres valeurs mobilières 639 508 281,36  58,60% 58,16% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 1 091 249 113,07  100,00% 99,24% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

BELFIUS BANQUE USD   12 918 536,23   1,17% 

BELFIUS BANQUE EUR   2 526 762,01   0,23% 
BELFIUS BANQUE JPY   126,41   0,00% 

Total - Avoirs bancaires à vue 15 445 424,65 
  

1,40% 

Dépôts et liquidités 15 445 424,65 
  

1,40% 

III. Créances et dettes diverses (4 445 680,03) 

  

  
(0,40%) 

  

IV. Autres (2 674 815,14) 

  

  
(0,24%) 

  

V. Total de l'actif net 1 099 574 042,55 
  

100,00%  

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 

 

 

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 70,47%  
Irlande 28,74%  
Allemagne (République fédérale) 0,79%  

 

 Total: 100,00% 
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 71,94%  
USD 28,06%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

5.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 552 318 100,64  160 047 016,47  712 365 117,11  

Ventes 481 677 350,17  145 295 370,64  626 972 720,81  

Total 1  1 033 995 450,81  305 342 387,11  1 339 337 837,92  

Souscriptions 128 452 153,96  63 218 546,34  191 670 700,30  

Remboursements 48 849 689,06  40 081 920,69  88 931 609,75  

Total 2 177 301 843,02  103 300 467,03  280 602 310,05  

Moyenne de référence de l'actif net total 1 206 213 539,14  1 175 191 768,09  1 190 702 653,62  

Taux de rotation 71,02%  17,19%  88,92%  

Taux de rotation corrigé 70,69%  17,13%  88,42%  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 
 

5.6.3. Taux de rotation accru 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, le portefeuille a connu un taux de rotation accru de 88,42%. La majeure partie de cette rotation s’est concentrée au mois 

d’octobre (51,43%) avec le remplacement de Franklin Templeton Investments par Schroders en tant que partenaire et fournisseur d’instruments 

 

5.6.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  133 346,38  273 016,72  2 145 128,56 

Distribution  8 093,13  35 033,12  285 641,98 
  

  Total   2 430 770,54 

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  157 036,66  219 524,31  2 082 640,91 

Distribution  12 241,07  33 199,31  264 683,75 
  

  Total   2 347 324,65 

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  417 527,63  159 671,76  2 340 496,77 

Distribution  24 055,21  22 176,89  266 562,06 
  

  Total   2 607 058,84 

 

Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  46 282 089,50  95 053 167,07 

Distribution  9 950 262,41  42 699 601,25 
  

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  59 402 672,90  82 241 471,62 

Distribution  16 162 447,89  42 894 099,43 
  

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  160 417 552,46  60 334 465,27 

Distribution  31 253 147,84  28 597 144,48 
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Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 1 098 258 585,61 Classe R Capitalisation  349,84 

Distribution  1 217,65 
  

30/09/2021 1 170 145 256,36 Classe R Capitalisation  390,48 

Distribution  1 348,45 
  

30/09/2022 1 099 574 042,55 Classe R Capitalisation  338,93 

Distribution  1 149,10 
  

 

5.6.5. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (13,20%) (1,24%) 0,45% - 3,19% 

 

 

Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2013 

 

 
 

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.  

  

0,00%

11,15%

5,70%

3,86%

5,23%

0,56%

5,57%

-0,57%

11,62%

-13,20%
-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2013-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2022-09-30

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced -  CAP (EUR)
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5.6.6. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE6247121302  1,53% 

Classe R BE6247122318  1,53% 

 
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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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

5.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

5.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,50 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

5.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 1 016 245,90 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 673 627,09 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 68 462,13 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 18 646,06 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 8 147,25 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 889 686,71 EUR 
 

  Pour un total de : 

  2 674 815,14 EUR 

 

5.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

  

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  
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Informations sur le compartiment  
Rapport de gestion du compartiment (suite)  

6. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

6.1. Rapport de gestion du compartiment 

6.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment ING Personal Portfolio Conservative a été lance le 23 janvier 2015. 

La période de souscription initiale a été fixée du 5 janvier 2015 au 23 janvier 2015 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour les 

actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de classe R de distribution à la date du 23 janvier 2015. 

   

 
 

6.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

6.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

6.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

6.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 
 

Ce compartiment investit dans des placements mettant l’accent sur l’équilibre entre le rendement et la croissance. Ce portefeuille est un 

reflet de la politique d’investissement que le Groupe ING met en avant pour l’investisseur défensif principalement à la recherche d’une 

stabilité du capital investi et accessoirement à la recherche d’une plus-value. 

  

Pour atteindre cet objectif, le compartiment investira principalement en actions d’organismes de placement collectif, plus 

particulièrement en OPC investis en obligations, en instruments monétaires, en valeurs immobilières et en actions. Le risque de change 

n’est en principe pas (entièrement) couvert. 

  

Les organismes de placement collectif sélectionnés investissent principalement en instruments qui couvrent l’ensemble du marché des 

actions, du marché obligataire, du marché immobilier et du marché monétaire de manière à pouvoir profiter au maximum des 

développements sur le marché des obligations d’Etat, des Asset Backed Securities, des obligations commerciales « Investment grade » 

(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. 

  

Le processus d’investissement repose sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et parts d’OPC permet une 

répartition optimale d’une part entre les différents segments du marché d’actions, d’obligations et monétaire et d’autre part entre les 

différentes stratégies en matière de duration, de qualité de crédit, de régions, de secteurs et de styles d’investissement. 

  

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après.  

  

 

Politique de placement du compartiment 

 

Les investissements du compartiment doivent consister exclusivement en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts de 

véhicules d’investissement collectifs, dépôts auprès d’institutions de crédit, instruments financiers dérivés, liquidités et autres catégories 

d’actifs autorisées, aux conditions définies par l’article 52 de l’Arrêté Royal et les autres dispositions légales ou règlementaires qui 

viendraient les compléter. 

  

Le compartiment investira principalement en droits de participations dans des organismes de placement collectif, aux conditions prévues 

par l’article 52 § 1, 5° et 6° de l’Arrêté Royal. Ces investissements peuvent représenter jusqu’à 100% de la composition du portefeuille 

du compartiment. 

  

 Le compartiment se réserve le droit d’utiliser des produits dérivés en vue de la réalisation des objectifs d’investissement, tels que (sans 

que cette énumération soit limitative) : 
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 Futures et options cotés sur marché réglementé 

 Swaps et contrats à terme de taux de change 

 Credit Default Swaps (CDS) sur indices (CDX) 

  

En général, l’utilisation de produits dérivés augmente l’effet de levier et par conséquent le risque global du compartiment, mais il sera 

veillé à ce que cela n’ait aucun impact sur le profil de risque du compartiment. Aucune garantie formelle n’a été octroyée au 

compartiment, ni à ses participants. 

  

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% 

  

Le gestionnaire 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, 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. 

  

Le risque de change du portefeuille n’est en principe pas (complètement) couvert. Le portefeuille (fonds sous-jacents) peut également 

investir dans des instruments libellés dans des devises autres que l’euro. 

  

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG): 
  

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

 

 Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque 

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

 Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises 

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »). 

 Amélioration, vote et engagement 

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

  

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 
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6.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

6.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

1er trimestre (=4ème trimestre 2021) 

 

Allocation d’actifs au début du trimestre : 

 

 
 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

La pondération neutre des classes d'actifs était restée inchangée au début du dernier trimestre. Mais à la mi-novembre, le poids des 

actions a été relevé dans le portefeuille au détriment du poids des obligations. 

 

Dans le courant du mois d'octobre, certains changements significatifs ont toutefois été apportés tant dans le volet actions qu'obligations. 

Dans le volet obligataire, deux nouveaux fonds ont fait leur entrée : Schroder ISF Euro Government Bond et Schroder ISF Euro Corporate 

Bond. Une petite part des montants nécessaires à cette acquisition a été financée par du cash, mais la plus grande partie provient de la 

vente, intégrale ou partielle, d'autres fonds obligataires en portefeuille. Pour les obligations d'État, le fonds Schroder ISF Euro 

Government Bond en remplace deux autres : AXA WF Euro Government Bond et Amundi JPM EMU. 

 

Le choix de deux nouveaux fonds a également été opéré dans le volet actions, à savoir Schroder ISF European Value et Amundi Fds US 

Pioneer Fund, au détriment de Franklin US Opportunities qui a été intégralement cédé. Ces changements visent à réduire l’exposition 

aux actions dites de « croissance » et à augmenter l'exposition aux actions de type de « valeur ».  

 

Enfin, en décembre, une petite partie du fonds d’obligations souveraines Schroder ISF Euro Government Bond a été cédée à en faveur 

d’une augmentation des positions en fonds d’obligations à duration plus faible : BGF Euro Short Duration et AXA WF Global Inflation-

linked Short Duration. Cette modification du portefeuille sert principalement à le protéger davantage contre une inflation plus élevée et 

une hausse des taux. 

 

Le compartiment a gagné 0,16% sur le trimestre. 

 

Le portefeuille durant le 2ème trimestre (=1er trimestre 2022) 

 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 

 
 

Le compartiment a subi une baisse de 4,99 % au cours du premier trimestre 2022. Cette baisse a été conforme à celle des marchés 

financiers en général, tant pour les portefeuilles d'obligations que d'actions. Les seules positions à afficher une performance positive sont 

les actions européennes de type "value", les obligations indexées sur l'inflation et les obligations à haut rendement à court terme en 

dollars américains. Les plus grands perdants sur la période ont été sans surprise les actions et obligations des pays émergents, dont la 

Russie, par exemple, mais aussi les actions de croissance typiquement européennes, qui ont vu leur valorisation réduite par la hausse des 

taux d'intérêt. Ce mouvement des taux d'intérêt a également pesé sur les obligations d'État et les obligations d'entreprises. 

  

Dans ces conditions, la répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée avec une préférence pour les actions et un 

poids réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au 

cours de cette période. En ce qui concerne la composante obligataire, des obligations d'entreprises libellées en USD ont été vendues en 

février et mars, tandis que des obligations à haut rendement et à courtes maturités ont été incluses, également en USD Une autre décision 
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fut celle de remplacer une partie de l’allocation en obligations des Pays Emergents émises en devises fortes (couvertes en euro) par une 

allocation supplémentaire en obligations des Pays Emergents émises en devises locales. Cette décision se traduisit de manière positive 

sur la performance du portefeuille. 

 

En ce qui concerne les actions, nous avons commencé en 2022 avec une stratégie de surpondération géographique des actions 

européennes, tant pour la zone euro que pour le reste de l'Europe. Au niveau sectoriel, nous avons surpondéré pendant un certain temps 

les valeurs financières et énergétiques. 

 

Au cours de la première moitié de février, le portefeuille a subi quelques changements. La politique d'investissement du fonds AXA WF 

Fram Eurozone RI a été modifiée et l'équipe de gestion a décidé de remplacer le fonds par un autre fonds AXA : AXA WF Fram 

Sustainable Eurozone. La composition de ces fonds étant légèrement différente, la part des fonds propres est légèrement ajustée. Les 

changements comprennent la réduction du poids de NN (L) European Sustainable Equity et l'augmentation de celui de iShares Edge 

MSCI USA Value Factor et Schroder ISF European Value. L'accent est mis ici, comme précédemment, sur la préférence pour les valeurs 

de rendement par rapport aux valeurs de croissance.   

 

L'invasion russe de l'Ukraine à la fin du mois de février a provoqué une onde de choc sur les marchés boursiers. La principale victime 

est l'Europe, et en particulier le secteur financier européen, dont le cours à la fin du mois est inférieur de plus de 8 % à celui du mois 

précédent. Au début du mois de mars, le poids de l'Europe a été ramené à un niveau neutre. En outre, la position dans BGF World 

Financials a été vendue. L'objectif était de se concentrer davantage sur les banques européennes dès que les valorisations seraient 

suffisamment attrayantes. Ces achats ont été effectués à la mi-mars et ont permis d’engranger une belle performance jusqu’à la fin du 

trimestre (+7,66%). 

 

Le portefeuille durant le 3ème trimestre (=2ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

 

Dans un contexte où les tensions inflationnistes et les craintes de récession économique mondiale ont fortement pesé à nouveau sur les 

obligations et les actions, le compartiment a subi une baisse de 7,28 % au cours du second trimestre 2022. Aucun fonds n’est parvenu à 

enregistrer une performance positive sur le trimestre. Les meilleures performances ont été affichées par les fonds d’obligations à faible 

duration, indexées sur l’inflation et/ou à haut rendement ainsi que le fonds d’actions défensives investi sur les infrastructures. Les plus 

grands perdants sur la période ont été les fonds d’actions américaines et de la zone euro ainsi que les fonds d’obligations des pays 

émergents.  

 

La répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée sur le trimestre avec une préférence pour les actions et un poids 

réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au cours de 

la période. 

 

En ligne avec les recommandations des stratégistes d’ING et suite à leur lourde chute au cours du premier trimestre, le poids  des 

obligations souveraines européennes a été renforcé au mois d’avril, parallèlement à un allègement des positions en obligations 

américaines d’entreprises. A des fins de diversification et de partage des risques, le tracker Amundi Index JP Morgan EMU Govies a été 

également introduit dans le portefeuille. 

 

Les gestionnaires ont maintenu une duration relativement courte avec un rendement à l’échéance dépassant actuellement 2,9%. Les trois 

fonds à très courte duration (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont d’ailleurs largement surperformé sur le trimestre. 

 

Dans la partie actions, l’exposition aux actions japonaises a été réduite au mois d’avril au profit des actions américaines et européennes 

hors zone euro (Royaume-Uni, Suisse, Scandinavie). La zone euro demeure en effet la région la plus affectée par l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie. 

 

Au mois de mai, un fonds actif sur les infrastructures a été acheté pour augmenter l’exposition aux valeurs défensives (dont les services 

aux collectivités). Les gestionnaires ont également progressivement clôturé la sous-exposition aux banques européennes devenues très 

bon marché et dont les résultats devraient bénéficier de la hausse des taux d’intérêt. Ces transactions ont été financées par une vente 

partielle des fonds régionaux (Europe et Etats-Unis). 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 
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Dans un contexte toujours difficile, le compartiment a baissé de 3,09 % au troisième trimestre 2022. Bien que la baisse ait été assez 

généralisée dans toutes les classes d'actifs, certaines positions du portefeuille ont tout de même enregistré des résultats positifs. Les fonds 

obligataires ayant une faible sensibilité aux taux d'intérêt (duration), les fonds investissant dans des obligations indexées sur l'inflation 

et des obligations à haut rendement, ainsi que ceux ayant une forte exposition au dollar américain, ont obtenu les meilleurs résultats. Les 

plus grands perdants ont été les fonds d'actions et d'obligations investis dans la zone euro et en Europe.  

 

Conformément à la stratégie d'investissement d'ING, la diversification entre les classes d'actifs a été légèrement modifiée au cours du 

dernier trimestre, le poids des actions ayant été réduit et celui des obligations ayant augmenté (bien que toujours sous-pondéré). Les 

obligations à court terme ont été choisies en particulier. Une position a également été constituée en obligations du gouvernement 

américain. Ces dernières bénéficient déjà d'un coupon relativement élevé et leur rendement en euro peut encore profiter de la hausse du 

dollar américain.  

 

Les gestionnaires ont en outre maintenu une duration relativement courte, avec un rendement à l'échéance actuellement légèrement 

inférieur à 3,5 %. La duration moyenne pondérée de la partie obligataire est maintenant légèrement supérieure à 5 ans. Les trois fonds 

avec des durées très courtes (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont enregistré des performances relativement meilleures que les fonds avec des durées moyennes plus 

longues pendant cette période de hausse des taux d'intérêt au dernier trimestre.  

 

Du côté des actions, aucun nouveau fonds n'a été ajouté ou retiré. Toutefois, le poids des actions européennes dans le portefeuille a 

diminué sous l'influence des mouvements du marché en faveur de la plupart des autres régions. Après tout, l'Europe reste la région la 

plus touchée par l'invasion russe en Ukraine et toutes ses conséquences. 

 

La répartition entre les secteurs des actions a également peu changé. Les biens de consommation durables et la technologie ont vu leur 

pondération légèrement augmenter, tandis que l'exposition aux services financiers et aux communications a légèrement diminué. 

 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable. 

 

6.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

… et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  
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Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 

leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 

 

Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  
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La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 
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protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 

 

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  3 
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6.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 35 847 430,33 50 086 684,79 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

35 672 551,99 49 497 866,31 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 35 672 551,99 49 497 866,31 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (99 892,74) (116 513,46) 

   A. Créances 26 444,28 35 038,97 

      a. Montants à recevoir 26 444,28 35 038,97 

   B. Dettes (126 337,02) (151 552,43) 

      a. Montants à payer (-) (126 329,78) (151 549,75) 

      b. Dettes fiscales (-) (7,24) (2,68) 

V. Dépôts et liquidités 353 643,15 812 796,39 

   A. Avoirs bancaires à vue 353 643,15 812 796,39 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (78 872,07) (107 464,45) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (78 872,07) (107 464,45) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 35 847 430,33 50 086 684,79 

A. Capital 38 899 116,10 46 898 943,08 

B. Participations au résultat 435 909,81 (120 627,33) 

C. Résultat reporté 3 023 002,35 2 428 110,07 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (6 510 597,93) 880 258,97 
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6.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 0,00 

A. Collateral (+/-) 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 0,00 

A. Contrats à terme achetés 0,00 0,00 

B. Contrats à terme vendus 0,00 0,00 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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6.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (6 062 050,93) 1 521 296,92 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (6 089 014,64) 1 549 193,09 

      a. Résultat réalisé (579 955,97) 4 401 493,67 

      b. Résultat non-réalisé (5 509 058,67) (2 852 300,58) 
   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change 26 963,71 (27 896,17) 
      b. Autres positions et opérations de change 26 963,71 (27 896,17) 
         b.1. Résultat réalisé 26 963,71 (27 896,17) 
II. Produits et charges des placements 53 396,98 64 478,19 

   A. Dividendes 52 959,57 64 700,85 

   B. Intérêts (+/-) 437,41 0,00 

      b. Dépôts et liquidités 437,41 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) 0,00 (222,66) 
   D. Contrats de swap (+/-) 0,00 0,00 

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

   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 0,00 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 0,00 

IV. Coûts d'exploitation (501 943,98) (705 516,14) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (2 996,13) (10 804,19) 
   B. Charges financières (-) (48,01) (23,48) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (15 837,04) (21 147,85) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (457 296,50) (641 726,35) 
      a. Gestion financière (419 596,76) (596 683,20) 
      b. Gestion administrative et comptable (37 699,74) (45 043,15) 
   E. Frais administratifs (-) (1 160,31) (2 595,49) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (289,03) (607,82) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (92,89) (127,93) 
   H. Services et biens divers (-) (22 299,62) (18 771,74) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (2 410,74) (8 777,30) 
   K. Autres charges (-) 486,29 (933,99) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
(448 547,00) (641 037,95) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (6 510 597,93) 880 258,97 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (6 510 597,93) 880 258,97 
Compte de résultat (suite) 
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6.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter (3 051 685,77) 3 187 741,71 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 3 023 002,35 2 428 110,07 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (6 510 597,93) 880 258,97 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 435 909,81 (120 627,33) 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 3 051 685,77 0,00 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 0,00 (3 023 002,35) 

IV. (Distribution des dividendes) 0,00 (164 739,36) 
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6.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

6.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 2 5 480,00 EUR 11,76 64 433,84 0,01% 0,18% 0,18% 

Total: Allemagne (République fédérale) 64 433,84  0,18% 0,18% 

Irlande 

ISHARES II FTSE/MAC GLB INF100 3 1 456,00 EUR 29,75 43 316,00 0,00% 0,12% 0,12% 
ISHARES MSCI JAPAN 2 12 437,00 EUR 12,71 158 036,96 0,02% 0,44% 0,44% 
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF 3 50 161,00 USD 7,36 376 597,93 0,01% 1,06% 1,05% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 3 1 395,00 USD 377,78 537 950,39 0,00% 1,51% 1,50% 

Total: Irlande 1 115 901,28  3,13% 3,11% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS M EUR UEDRD 2 7 667,00 EUR 50,11 384 193,37 0,01% 1,08% 1,07% 
AWF F SUS EUZ MC 2 1 455,00 EUR 234,16 340 702,80 0,03% 0,96% 0,95% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 724 896,17  2,03% 2,02% 

Total: Actions 1 905 231,29  5,34% 5,31% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

ISHARES EUR GOVT BD 3-5YR ETF 2 5 605,00 EUR 157,52 882 899,60 0,05% 2,48% 2,46% 
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD 3 4 903,00 USD 176,56 883 681,11 0,01% 2,48% 2,47% 
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF 2 30 816,00 EUR 113,51 3 497 924,16 0,04% 9,81% 9,76% 

Total: Irlande 5 264 504,87  14,76% 14,69% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AWF GI SD BD MHC 3 19 458,74 EUR 103,72 2 018 260,51 0,06% 5,66% 5,63% 
AWF GL EM M BD MHC 2 8 326,00 EUR 100,53 837 012,78 0,28% 2,35% 2,33% 
AWF US SD HYB MC 2 7 590,00 USD 112,36 870 527,64 0,25% 2,44% 2,43% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 3 725 800,93  10,44% 10,39% 

Total: Obligations et autres titres de créance 8 990 305,80  25,20% 25,08% 

Total: OPC à nombre variable de parts 10 895 537,09  30,54% 30,39% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 10 895 537,09  30,54% 30,39% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Irlande 

ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR 3 2 765,00 EUR 118,48 327 597,20 0,01% 0,92% 0,91% 

Total: Irlande 327 597,20  0,92% 0,91% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI US PI FD XC 3 331,99 USD 1 332,34 451 507,74 0,01% 1,27% 1,26% 
NN L EU SU EQ ZC 2 29,00 EUR 9 894,92 286 952,68 0,07% 0,80% 0,80% 
SISF EUROP VAL -I- CAP 2 3 190,28 EUR 91,88 293 121,01 0,08% 0,82% 0,82% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 1 031 581,43  2,89% 2,88% 

Total: Actions 1 359 178,63  3,81% 3,79% 

Fonds 

Luxembourg (Grand-Duché) 

BLACKROCK EM MKT -X2- USD 2 19 280,26 USD 13,42 264 115,85 0,01% 0,74% 0,74% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 264 115,85  0,74% 0,74% 

Total: Fonds 264 115,85  0,74% 0,74% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS JPM EMU I13EC 3 1 970,34 EUR 884,21 1 742 190,79 0,14% 4,88% 4,86% 
AMUN EM MKT OC 2 997,33 USD 833,27 848 307,40 0,10% 2,38% 2,37% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 2 252 010,17 EUR 16,35 4 120 366,28 0,08% 11,55% 11,49% 
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR 3 343 880,26 EUR 16,79 5 773 749,57 0,23% 16,19% 16,11% 
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP 2 36 217,11 EUR 28,89 1 046 312,31 0,03% 2,93% 2,92% 
BRSF ESG EUR BD X2C 2 36 474,11 EUR 90,46 3 299 447,99 0,67% 9,25% 9,20% 
SISF EUR GV BD IC 2 191 839,00 EUR 12,01 2 303 334,14 0,27% 6,46% 6,43% 
SISF EURO CORP BD -I- CAP 2 159 823,00 EUR 25,15 4 020 011,94 0,05% 11,27% 11,21% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 23 153 720,42  64,91% 64,59% 

Total: Obligations et autres titres de créance 23 153 720,42  64,91% 64,59% 

Total: OPC à nombre variable de parts 24 777 014,90  69,46% 69,12% 

Total: Autres valeurs mobilières 24 777 014,90  69,46% 69,12% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 35 672 551,99  100,00% 99,51% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

BELFIUS BANQUE EUR   169 284,91   0,47% 
BELFIUS BANQUE JPY   38,26   0,00% 

BELFIUS BANQUE USD   184 319,98   0,51% 

Total - Avoirs bancaires à vue 353 643,15 
  

0,99% 

Dépôts et liquidités 353 643,15 
  

0,99% 

III. Créances et dettes diverses (99 892,74) 

  

  
(0,28%) 

  

IV. Autres (78 872,07) 

  

  
(0,22%) 

  

V. Total de l'actif net 35 847 430,33 
  

100,00%  

 

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 

 

 

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 
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Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 81,01%  
Irlande 18,80%  
Allemagne (République fédérale) 0,18%  

 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 88,13%  
USD 11,87%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

6.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 19 768 529,94  4 977 250,96  24 745 780,90  

Ventes 23 831 778,67  8 650 301,91  32 482 080,58  

Total 1  43 600 308,61  13 627 552,87  57 227 861,48  

Souscriptions 1 171 249,58  573 416,09  1 744 665,67  

Remboursements 5 196 861,35  4 116 561,67  9 313 423,02  

Total 2 6 368 110,93  4 689 977,76  11 058 088,69  

Moyenne de référence de l'actif net total 47 666 380,00  39 779 717,25  43 723 048,62  

Taux de rotation 78,11%  22,47%  105,60%  

Taux de rotation corrigé 77,74%  22,42%  105,20%  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 
 

6.6.3. Taux de rotation accru 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, le portefeuille a connu un taux de rotation accru de 105,20%. La majeure partie de cette rotation s’est concentrée au mois 

d’octobre (60,20%) avec le remplacement de Franklin Templeton Investments par Schroders en tant que partenaire et fournisseur d’instruments. 

 

6.6.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  5 476,09  19 360,74  100 886,10 

Distribution  510,34  8 662,00  32 843,35 
  

  Total   133 729,45 

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  4 907,18  17 873,80  87 919,48 

Distribution  1 632,93  7 019,72  27 456,56 
  

  Total   115 376,04 

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  4 262,06  16 428,28  75 753,26 

Distribution  708,16  5 617,97  22 546,75 
  

  Total   98 300,01 
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Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  1 404 755,57  4 980 966,01 

Distribution  499 775,82  8 569 799,63 
  

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  1 276 536,05  4 650 801,98 

Distribution  1 617 665,84  6 947 875,11 
  

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  1 068 143,03  4 065 688,06 

Distribution  676 522,64  5 247 734,96 
  

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 58 069 701,71 Classe R Capitalisation  256,67 

Distribution  979,66 
  

30/09/2021 50 086 684,79 Classe R Capitalisation  260,61 

Distribution  989,69 
  

30/09/2022 35 847 430,33 Classe R Capitalisation  222,86 

Distribution  841,13 
  

 

6.6.5. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (14,49%) (5,20%) (2,42%) - (1,48%) 
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Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2015 

 

 
 

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.  

  

0,00% 0,00% 0,00%

3,53%

0,71%

-2,07%

6,01%

-1,87%

1,54%

-14,49%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

2013-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2022-09-30

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Conservative -  CAP (EUR)
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6.6.6. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE6275059325  1,24% 

Classe R BE6275060331  1,24% 

 
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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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

6.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

6.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,20 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

6.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 25 278,60 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 20 227,74 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 3 886,94 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 604,94 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 138,77 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 28 735,08 EUR 
 

  Pour un total de : 

  78 872,07 EUR 

 

6.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

  

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  
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Rapport de gestion du compartiment (suite)  

7. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

7.1. Rapport de gestion du compartiment 

7.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment ING Core Fund Moderate a été lance le 4 janvier 2016. 

La période de souscription initiale a été fixée du 11 décembre 2015 au 4 janvier 2016 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour 

les actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de classe R de distribution à la date du 4 janvier 2016. 

    

 
 

7.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

7.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

7.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

7.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 
 

L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie du Groupe ING, dont ING Belgique SA est le distributeur et 

gestionnaire de portefeuille de ce compartiment. 

Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie du Groupe ING 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 applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section  « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après. 

  

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après. 

 

Politique de placement du compartiment 

 

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 
  

Le gestionnairea 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 le gestionnaire. 

  

Dans une position neutre, les pondérations sont les suivantes : 

  

 Valeurs à revenus fixes (via des placements en Fonds, mais aussi via liquidités (cash)) : 70% 

 Actions (via des placements en Fonds) : 30% 

  

En fonction des conditions de marché, le gestionnaire 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, le gestionnaire 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 
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fonds monétaires. 

  

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. 

  

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : 

  

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

 

 Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque 

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

 Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises 

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »). 

 Amélioration, vote et engagement 

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

  

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 
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7.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

7.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

1er trimestre (=4ème trimestre 2021) 

 

Allocation d’actifs au début du trimestre : 

 

 
 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

La pondération neutre des classes d'actifs était restée inchangée au début du dernier trimestre. Mais à la mi-novembre, le poids des 

actions a été relevé dans le portefeuille au détriment du poids des obligations. 

 

Dans le courant du mois d'octobre, certains changements significatifs ont toutefois été apportés tant dans le volet actions qu'obligations. 

Dans le volet obligataire, deux nouveaux fonds ont fait leur entrée : Schroder ISF Euro Government Bond et Schroder ISF Euro Corporate 

Bond. Une petite part des montants nécessaires à cette acquisition a été financée par du cash, mais la plus grande partie provient de la 

vente, intégrale ou partielle, d'autres fonds obligataires en portefeuille. Pour les obligations d'État, le fonds Schroder ISF Euro 

Government Bond en remplace deux autres : AXA WF Euro Government Bond et Amundi JPM EMU. 

 

Le choix de deux nouveaux fonds a également été opéré dans le volet actions, à savoir Schroder ISF European Value et Amundi Fds US 

Pioneer Fund, au détriment de Franklin US Opportunities qui a été intégralement cédé. Ces changements visent à réduire l’exposition 

aux actions dites de « croissance » et à augmenter l'exposition aux actions de type de « valeur ».  

 

Enfin, en décembre, une petite partie du fonds d’obligations souveraines Schroder ISF Euro Government Bond a été cédée à en faveur 

d’une augmentation des positions en fonds d’obligations à duration plus faible : BGF Euro Short Duration et AXA WF Global Inflation-

linked Short Duration. Cette modification du portefeuille sert principalement à le protéger davantage contre une inflation plus élevée et 

une hausse des taux. 

 

Le compartiment a gagné 1,73% au cours du trimestre. 

 

Le portefeuille durant le 2ème trimestre (=1er trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

 

Le compartiment a subi une baisse de 5,16 % au cours du premier trimestre 2022. Cette baisse a été conforme à celle des marchés 

financiers en général, tant pour les portefeuilles d'obligations que d'actions. Les seules positions à afficher une performance positive sont 

les actions européennes de type "value", les obligations indexées sur l'inflation et les obligations à haut rendement à court terme en 

dollars américains. Les plus grands perdants sur la période ont été sans surprise les actions et obligations des pays émergents, dont la 

Russie, par exemple, mais aussi les actions de croissance typiquement européennes, qui ont vu leur valorisation réduite par la hausse des 

taux d'intérêt. Ce mouvement des taux d'intérêt a également pesé sur les obligations d'État et les obligations d'entreprises. 

  

Dans ces conditions, la répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée avec une préférence pour les actions et un 

poids réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au 

cours de cette période. En ce qui concerne la composante obligataire, des obligations d'entreprises libellées en USD ont été vendues en 

février et mars, tandis que des obligations à haut rendement et à courtes maturités ont été incluses, également en USD Une autre décision 

fut celle de remplacer une partie de l’allocation en obligations des Pays Emergents émises en devises fortes (couvertes en euro) par une 
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allocation supplémentaire en obligations des Pays Emergents émises en devises locales. Cette décision se traduisit de manière positive 

sur la performance du portefeuille. 

 

En ce qui concerne les actions, nous avons commencé en 2022 avec une stratégie de surpondération géographique des actions 

européennes, tant pour la zone euro que pour le reste de l'Europe. Au niveau sectoriel, nous avons surpondéré pendant un certain temps 

les valeurs financières et énergétiques. 

 

Au cours de la première moitié de février, le portefeuille a subi quelques changements. La politique d'investissement du fonds AXA WF 

Fram Eurozone RI a été modifiée et l'équipe de gestion a décidé de remplacer le fonds par un autre fonds AXA : AXA WF Fram 

Sustainable Eurozone. La composition de ces fonds étant légèrement différente, la part des fonds propres est légèrement ajustée. Les 

changements comprennent la réduction du poids de NN (L) European Sustainable Equity et l'augmentation de celui de iShares Edge 

MSCI USA Value Factor et Schroder ISF European Value. L'accent est mis ici, comme précédemment, sur la préférence pour les valeurs 

de rendement par rapport aux valeurs de croissance.   

 

L'invasion russe de l'Ukraine à la fin du mois de février a provoqué une onde de choc sur les marchés boursiers. La principale victime 

est l'Europe, et en particulier le secteur financier européen, dont le cours à la fin du mois est inférieur de plus de 8 % à celui du mois 

précédent. Au début du mois de mars, le poids de l'Europe a été ramené à un niveau neutre. En outre, la position dans BGF World 

Financials a été vendue. L'objectif était de se concentrer davantage sur les banques européennes dès que les valorisations seraient 

suffisamment attrayantes. Ces achats ont été effectués à la mi-mars et ont permis d’engranger une belle performance jusqu’à la fin du 

trimestre (+7,66%). 

 

Le portefeuille durant le 3ème trimestre (=2ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

Dans un contexte où les tensions inflationnistes et les craintes de récession économique mondiale ont fortement pesé à nouveau sur les 

obligations et les actions, le compartiment a subi une baisse de 8,10 % au cours du second trimestre 2022. Aucun fonds n’est parvenu à 

enregistrer une performance positive sur le trimestre. Les meilleures performances ont été affichées par les fonds d’obligations à faible 

duration, indexées sur l’inflation et/ou à haut rendement ainsi que le fonds d’actions défensives investi sur les infrastructures. Les plus 

grands perdants sur la période ont été les fonds d’actions américaines et de la zone euro ainsi que les fonds d’obligations des pays 

émergents.  

 

La répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée sur le trimestre avec une préférence pour les actions et un poids 

réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au cours de 

la période. 

 

En ligne avec les recommandations des stratégistes d’ING et suite à leur lourde chute au cours du premier trimestre, le poids des 

obligations souveraines européennes a été renforcé au mois d’avril, parallèlement à un allègement des positions en obligations 

américaines d’entreprises. A des fins de diversification et de partage des risques, le tracker Amundi Index JP Morgan EMU Govies a été 

également introduit dans le portefeuille. 

 

Les gestionnaires ont maintenu une duration relativement courte avec un rendement à l’échéance dépassant actuellement 2,9%. Les trois 

fonds à très courte duration (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont d’ailleurs largement surperformé sur le trimestre. 

 

Dans la partie actions, l’exposition aux actions japonaises a été réduite au mois d’avril au profit des actions américaines et européennes 

hors zone euro (Royaume-Uni, Suisse, Scandinavie). La zone euro demeure en effet la région la plus affectée par l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie. 

 

Au mois de mai, un fonds actif sur les infrastructures a été acheté pour augmenter l’exposition aux valeurs défensives (dont les services 

aux collectivités). Les gestionnaires ont également progressivement clôturé la sous-exposition aux banques européennes devenues très 

bon marché et dont les résultats devraient bénéficier de la hausse des taux d’intérêt. Ces transactions ont été financées par une vente 

partielle des fonds régionaux (Europe et Etats-Unis). 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate 
  
7.  INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

 
7.1.   Rapport de gestion du compartiment (suite) 

 

 

- 123 - 

 

 

 
 

 

Dans un contexte toujours difficile, le compartiment a baissé de 2,96 % au troisième trimestre 2022. Bien que la baisse ait été assez 

généralisée dans toutes les classes d'actifs, certaines positions du portefeuille ont tout de même enregistré des résultats positifs. Les fonds 

obligataires ayant une faible sensibilité aux taux d'intérêt (duration), les fonds investissant dans des obligations indexées sur l'inflation 

et des obligations à haut rendement, ainsi que ceux ayant une forte exposition au dollar américain, ont obtenu les meilleurs résultats. Les 

plus grands perdants ont été les fonds d'actions et d'obligations investis dans la zone euro et en Europe.  

 

Conformément à la stratégie d'investissement d'ING, la diversification entre les classes d'actifs a été légèrement modifiée au cours du 

dernier trimestre, le poids des actions ayant été réduit et celui des obligations ayant augmenté (bien que toujours sous-pondéré). Les 

obligations à court terme ont été choisies en particulier. Une position a également été constituée en obligations du gouvernement 

américain. Ces dernières bénéficient déjà d'un coupon relativement élevé et leur rendement en euro peut encore profiter de la hausse du 

dollar américain.  

 

Les gestionnaires ont en outre maintenu une duration relativement courte, avec un rendement à l'échéance actuellement légèrement 

inférieur à 3,5 %. La duration moyenne pondérée de la partie obligataire est maintenant légèrement supérieure à 5 ans. Les trois fonds 

avec des durées très courtes (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont enregistré des performances relativement meilleures que les fonds avec des durées moyennes plus 

longues pendant cette période de hausse des taux d'intérêt au dernier trimestre.  

 

Du côté des actions, aucun nouveau fonds n'a été ajouté ou retiré. Toutefois, le poids des actions européennes dans le portefeuille a 

diminué sous l'influence des mouvements du marché en faveur de la plupart des autres régions. Après tout, l'Europe reste la région la 

plus touchée par l'invasion russe en Ukraine et toutes ses conséquences. 

 

La répartition entre les secteurs des actions a également peu changé. Les biens de consommation durables et la technologie ont vu leur 

pondération légèrement augmenter, tandis que l'exposition aux services financiers et aux communications a légèrement diminué. 

 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable. 

 

7.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

 et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  
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Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 

leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 

 

Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  
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La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 
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protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 

 

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  4 
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7.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 164 921 739,78 180 643 691,92 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

164 066 639,72 177 443 876,16 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 164 066 639,72 177 443 876,16 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (322 543,01) 506 415,32 

   A. Créances 242 771,25 917 755,23 

      a. Montants à recevoir 242 771,25 917 755,23 

   B. Dettes (565 314,26) (411 339,91) 

      a. Montants à payer (-) (565 281,99) (411 330,98) 

      b. Dettes fiscales (-) (32,27) (8,93) 

V. Dépôts et liquidités 1 542 422,76 3 076 395,47 

   A. Avoirs bancaires à vue 1 542 422,76 3 076 395,47 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (364 779,69) (382 995,03) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (364 779,69) (382 995,03) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 164 921 739,78 180 643 691,92 

A. Capital 175 826 187,69 163 846 119,19 

B. Participations au résultat 299 192,41 523 776,83 

C. Résultat reporté 15 856 669,73 6 853 935,27 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (27 060 310,05) 9 419 860,63 
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7.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 0,00 

A. Collateral (+/-) 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 0,00 

A. Contrats à terme achetés 0,00 0,00 

B. Contrats à terme vendus 0,00 0,00 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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7.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (25 222 417,07) 11 421 242,93 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (25 316 540,60) 11 582 733,90 

      a. Résultat réalisé 160 213,77 16 189 538,12 

      b. Résultat non-réalisé (25 476 754,37) (4 606 804,22) 
   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change 94 123,53 (161 490,97) 
      b. Autres positions et opérations de change 94 123,53 (161 490,97) 
         b.1. Résultat réalisé 94 123,53 (161 490,97) 
II. Produits et charges des placements 350 559,72 214 155,71 

   A. Dividendes 352 555,65 214 314,59 

   B. Intérêts (+/-) 655,32 0,00 

      b. Dépôts et liquidités 655,32 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) (2 651,25) (158,88) 
   D. Contrats de swap (+/-) 0,00 0,00 

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

   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 0,00 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 0,00 

IV. Coûts d'exploitation (2 188 452,70) (2 215 538,01) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (13 495,12) (50 589,27) 
   B. Charges financières (-) (186,26) (72,27) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (43 134,59) (43 302,15) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (2 024 358,40) (2 016 569,45) 
      a. Gestion financière (1 887 946,36) (1 888 897,68) 
      b. Gestion administrative et comptable (136 412,04) (127 671,77) 
   E. Frais administratifs (-) (2 216,43) (4 106,05) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (1 147,25) (1 742,43) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (402,78) (416,57) 
   H. Services et biens divers (-) (42 415,30) (29 274,31) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (49 747,16) (57 808,02) 
   K. Autres charges (-) (11 349,41) (11 657,49) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
(1 837 892,98) (2 001 382,30) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (27 060 310,05) 9 419 860,63 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (27 060 310,05) 9 419 860,63 
Compte de résultat (suite) 
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7.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter (10 904 447,91) 16 797 572,73 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 15 856 669,73 6 853 935,27 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (27 060 310,05) 9 419 860,63 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 299 192,41 523 776,83 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 11 231 327,94 0,00 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 0,00 (15 856 669,73) 

IV. (Distribution des dividendes) (326 880,03) (940 903,00) 
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7.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

7.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 2 72 843,00 EUR 11,76 856 487,99 0,10% 0,52% 0,52% 

Total: Allemagne (République fédérale) 856 487,99  0,52% 0,52% 

Irlande 

ISHARES II FTSE/MAC GLB INF100 3 18 495,00 EUR 29,75 550 226,25 0,03% 0,34% 0,33% 
ISHARES MSCI JAPAN 2 162 781,00 EUR 12,71 2 068 458,17 0,23% 1,26% 1,25% 
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF 3 697 215,00 USD 7,36 5 234 539,20 0,18% 3,19% 3,17% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 3 19 746,00 USD 377,78 7 614 601,01 0,02% 4,64% 4,62% 

Total: Irlande 15 467 824,63  9,43% 9,38% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS M EUR UEDRD 2 106 855,00 EUR 50,11 5 354 504,05 0,18% 3,26% 3,25% 
AWF F SUS EUZ MC 2 19 636,00 EUR 234,16 4 597 965,76 0,42% 2,80% 2,79% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 9 952 469,81  6,07% 6,03% 

Total: Actions 26 276 782,43  16,02% 15,93% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

ISHARES EUR GOVT BD 3-5YR ETF 2 21 210,00 EUR 157,52 3 340 999,20 0,18% 2,04% 2,03% 
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD 3 18 461,00 USD 176,56 3 327 276,55 0,05% 2,03% 2,02% 
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF 2 115 127,00 EUR 113,51 13 068 065,77 0,17% 7,97% 7,92% 

Total: Irlande 19 736 341,52  12,03% 11,97% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AWF GI SD BD MHC 3 75 824,09 EUR 103,72 7 864 474,30 0,25% 4,79% 4,77% 
AWF GL EM M BD MHC 2 32 002,00 EUR 100,53 3 217 161,06 1,07% 1,96% 1,95% 
AWF US SD HYB MC 2 30 916,00 USD 112,36 3 545 880,43 1,04% 2,16% 2,15% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 14 627 515,79  8,92% 8,87% 

Total: Obligations et autres titres de créance 34 363 857,31  20,95% 20,84% 

Total: OPC à nombre variable de parts 60 640 639,74  36,96% 36,77% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 60 640 639,74  36,96% 36,77% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Irlande 

ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR 3 37 445,00 EUR 118,48 4 436 483,60 0,16% 2,70% 2,69% 

Total: Irlande 4 436 483,60  2,70% 2,69% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI US PI FD XC 3 4 893,28 USD 1 332,34 6 654 936,64 0,19% 4,06% 4,04% 
NN L EU SU EQ ZC 2 389,00 EUR 9 894,92 3 849 123,88 0,97% 2,35% 2,33% 
SISF EUROP VAL -I- CAP 2 43 252,42 EUR 91,88 3 974 006,40 1,06% 2,42% 2,41% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 14 478 066,92  8,82% 8,78% 

Total: Actions 18 914 550,52  11,53% 11,47% 

Fonds 

Luxembourg (Grand-Duché) 

BLACKROCK EM MKT -X2- USD 2 270 010,70 USD 13,42 3 698 814,46 0,19% 2,25% 2,24% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 3 698 814,46  2,25% 2,24% 

Total: Fonds 3 698 814,46  2,25% 2,24% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS JPM EMU I13EC 3 7 311,82 EUR 884,21 6 465 187,01 0,50% 3,94% 3,92% 
AMUN EM MKT OC 2 3 893,84 USD 833,27 3 312 015,40 0,40% 2,02% 2,01% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 2 578 135,94 EUR 16,35 9 452 522,62 0,18% 5,76% 5,73% 
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR 3 1 292 064,93 EUR 16,79 21 693 770,17 0,85% 13,22% 13,15% 
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP 2 360 225,85 EUR 28,89 10 406 924,81 0,35% 6,34% 6,31% 
BRSF ESG EUR BD X2C 2 63 543,32 EUR 90,46 5 748 128,73 1,16% 3,50% 3,49% 
SISF EUR GV BD IC 2 706 279,00 EUR 12,01 8 480 009,44 0,98% 5,17% 5,14% 
SISF EURO CORP BD -I- CAP 2 606 454,00 EUR 25,15 15 254 076,82 0,21% 9,30% 9,25% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 80 812 635,00  49,26% 49,00% 

Total: Obligations et autres titres de créance 80 812 635,00  49,26% 49,00% 

Total: OPC à nombre variable de parts 103 425 999,98  63,04% 62,71% 

Total: Autres valeurs mobilières 103 425 999,98  63,04% 62,71% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 164 066 639,72  100,00% 99,48% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

BELFIUS BANQUE USD   1 518 732,48   0,92% 
BELFIUS BANQUE EUR   23 662,68   0,01% 

BELFIUS BANQUE JPY   27,60   0,00% 

Total - Avoirs bancaires à vue 1 542 422,76 
  

0,94% 

Dépôts et liquidités 1 542 422,76 
  

0,94% 

III. Créances et dettes diverses (322 543,01) 

  

  
(0,20%) 

  

IV. Autres (364 779,69) 

  

  
(0,22%) 

  

V. Total de l'actif net 164 921 739,78 
  

100,00%  

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 

 

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 75,32%  
Irlande 24,16%  
Allemagne (République fédérale) 0,52%  

 

 Total: 100,00% 
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 79,65%  
USD 20,35%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

7.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 89 833 157,41  22 046 537,00  111 879 694,41  

Ventes 74 767 377,87  25 173 012,38  99 940 390,25  

Total 1  164 600 535,28  47 219 549,38  211 820 084,66  

Souscriptions 26 470 398,18  8 478 812,39  34 949 210,57  

Remboursements 11 299 651,83  11 353 122,50  22 652 774,33  

Total 2 37 770 050,01  19 831 934,89  57 601 984,90  

Moyenne de référence de l'actif net total 187 456 824,54  177 812 003,59  182 634 414,07  

Taux de rotation 67,66%  15,40%  84,44%  

Taux de rotation corrigé 67,28%  15,38%  84,17%  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 
 

7.6.3. Taux de rotation accru 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, le portefeuille a connu un taux de rotation accru de 84,17%. La majeure partie de cette rotation s’est concentrée au mois 

d’octobre (55,35%) avec le remplacement de Franklin Templeton Investments par Schroders en tant que partenaire et fournisseur d’instruments. 

 

7.6.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  7 408,15  11 477,71  92 768,83 

Capitalisation  44 355,31  25 826,42  246 369,88 
  

  Total   339 138,70 

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  12 737,58  11 416,11  94 090,30 

Capitalisation  59 163,27  27 519,28  278 013,87 
  

  Total   372 104,17 

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  11 911,42  12 607,43  93 394,29 

Capitalisation  80 776,46  36 003,62  322 786,71 
  

  Total   416 181,01 

 

  



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate 
 

7.6.   Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

 

- 134 - 

 

 

 

Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  7 643 222,61  11 785 298,36 

Capitalisation  11 870 643,84  6 902 571,89 
  

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  13 595 736,90  12 105 498,92 

Capitalisation  16 555 969,24  7 680 696,83 
  

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  12 525 745,95  12 907 852,90 

Capitalisation  22 423 464,62  9 744 921,43 
  

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 161 501 489,27 Classe R Distribution  1 027,59 

Capitalisation  268,59 
  

30/09/2021 180 643 691,92 Classe R Distribution  1 080,13 

Capitalisation  284,21 
  

30/09/2022 164 921 739,78 Classe R Distribution  920,75 

Capitalisation  244,52 
  

 

7.6.5. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (13,97%) (3,30%) (0,88%) - (0,33%) 
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Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2016 

 

 
 

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.  

  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,77%

-0,56%

6,38%

-0,67%

5,82%

-13,97%-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

2013-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2022-09-30

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate -  CAP (EUR)
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7.6.6. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE6282432333  1,30% 

Classe R BE6282431327  1,30% 

 
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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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

7.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

7.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,20 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

7.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 118 925,64 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 94 978,22 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 11 703,77 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 2 792,81 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 1 012,13 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 135 367,12 EUR 
 

  Pour un total de : 

  364 779,69 EUR 

 

7.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

                     

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  
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8. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

8.1. Rapport de gestion du compartiment 

8.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment ING Personal Portfolio Dynamic a été lance le 4 janvier 2016. 

  

La période de souscription initiale a été fixée du 11 décembre 2015 au 4 janvier 2016 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour 

les actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de Classe R de distribution à la date du 4 janvier 2016. 

   

 
 

8.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

8.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

8.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

8.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 

 

Ce compartiment investit dans des placements mettant l’accent sur l’équilibre entre le rendement et la croissance. Ce portefeuille est un 

reflet de la politique d’investissement que le Groupe ING met en avant pour l’investisseur actif principalement à la recherche de la 

création d’une plus-value en prenant une exposition principalement en actions et pour l’investisseur qui accessoirement est à la recherche 

d’un rendement annuel. 

  

Pour atteindre cet objectif, le compartiment investira principalement en actions d’organismes de placement collectif, plus 

particulièrement en OPC investis en obligations, en instruments monétaires, en valeurs immobilières et en actions. Le risque de change 

n’est en principe pas (entièrement) couvert. 

  

Les organismes de placement collectif sélectionnés investissent principalement en instruments qui couvrent l’ensemble du marché des 

actions, du marché obligataire, du marché immobilier et du marché monétaire de manière à pouvoir profiter au maximum des 

développements sur le marché des obligations d’Etat, des Asset Backed Securities, des obligations commerciales « Investment grade » 

(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. 

  

Le processus d’investissement repose sur deux piliers de création de valeur : l’investissement en actions et parts d’OPC permet une 

répartition optimale d’une part entre les différents segments du marché d’actions, d’obligations et monétaire et d’autre part entre les 

différentes stratégies en matière de duration, de qualité de crédit, de régions, de secteurs et de styles d’investissement. 

  

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section  « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après. 

  

 

Politique de placement du compartiment 

 

Les investissements du compartiment doivent consister exclusivement en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts de 

véhicules d’investissement collectifs, dépôts auprès d’institutions de crédit, instruments financiers dérivés, liquidités et autres catégories 

d’actifs autorisées, aux conditions définies par l’article 52 de l’Arrêté Royal et les autres dispositions légales ou règlementaires qui 

viendraient les compléter. 

  

Le compartiment investira principalement en droits de participations dans des organismes de placement collectif, aux conditions prévues 

par l’article 52 § 1, 5° et 6° de l’Arrêté Royal. Ces investissements peuvent représenter jusqu’à 100% de la composition du portefeuille 

du compartiment. 

  

Le compartiment se réserve le droit d’utiliser des produits dérivés en vue de la réalisation des objectifs d’investissement, tels que (sans 

que cette énumération soit limitative) : 
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 Futures et options cotés sur marché réglementé 

 Swaps et contrats à terme de taux de change 

 Credit Default Swaps (CDS) sur indices (CDX) 

  

En général, l’utilisation de produits dérivés augmente l’effet de levier et par conséquent le risque global du compartiment, mais il sera 

veillé à ce que cela n’ait aucun impact sur le profil de risque du compartiment. Aucune garantie formelle n’a été octroyée au 

compartiment, ni à ses participants. 

  

  

Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment 
  

Le gestionnaire a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais également, sans être 

exhaustif, entre les différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de styles d’investissement. 

  

Dans une position neutre, les pondérations sont les suivantes : 

  

 Valeurs à revenus fixes (via des placements en Fonds, mais aussi via liquidités (cash) : 10% 

 Actions (via des placements en Fonds) : 90% 

  

Le gestionnaire peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La part des fonds d’actions 

peut atteindre un maximum de 100%. La composante à revenus fixes investit majoritairement en fonds obligataires et de façon limitée 

en instruments liquides (cash) ou en fonds monétaires. Dans l’intérêt du client, le gestionnaire peut décider de détenir, pendant une 

période limitée et en raison de circonstances exceptionnelles, jusqu’à 100% des actifs en liquides (cash) et en fonds monétaires. 

  

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. 

  

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : 
  

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

 

 Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque 

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

 Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises 

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »). 

 Amélioration, vote et engagement 

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

  

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 
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8.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

8.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

1er trimestre (=4ème trimestre 2021) 

 

Allocation d’actifs au début du trimestre : 

 

 
 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

 

La pondération neutre des classes d'actifs était restée inchangée au début du dernier trimestre. Mais à la mi-novembre, le poids des 

actions a été relevé dans le portefeuille au détriment du poids des obligations. 

 

Dans le courant du mois d'octobre, certains changements significatifs ont toutefois été apportés tant dans le volet actions qu'obligations. 

Dans le volet obligataire, deux nouveaux fonds ont fait leur entrée : Schroder ISF Euro Government Bond et Schroder ISF Euro Corporate 

Bond. Une petite part des montants nécessaires à cette acquisition a été financée par du cash, mais la plus grande partie provient de la 

vente, intégrale ou partielle, d'autres fonds obligataires en portefeuille. Pour les obligations d'État, le fonds Schroder ISF Euro 

Government Bond en remplace deux autres : AXA WF Euro Government Bond et Amundi JPM EMU. 

 

Le choix de deux nouveaux fonds a également été opéré dans le volet actions, à savoir Schroder ISF European Value et Amundi Fds US 

Pioneer Fund, au détriment de Franklin US Opportunities qui a été intégralement cédé. Ces changements visent à réduire l’exposition 

aux actions dites de « croissance » et à augmenter l'exposition aux actions de type de « valeur ».  

 

Enfin, en décembre, une petite partie du fonds d’obligations souveraines Schroder ISF Euro Government Bond a été cédée à en faveur 

d’une augmentation des positions en fonds d’obligations à duration plus faible : BGF Euro Short Duration et AXA WF Global Inflation-

linked Short Duration. Cette modification du portefeuille sert principalement à le protéger davantage contre une inflation plus élevée et 

une hausse des taux. 

 

Le compartiment a gagné 4,81% au cours du trimestre. 

 

Le portefeuille durant le 2ème trimestre (=1er trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

 

Le compartiment a subi une baisse de 5,21 % au cours du premier trimestre 2022. Cette baisse a été conforme à celle des marchés 

financiers en général, tant pour les portefeuilles d'obligations que d'actions. Les seules positions à afficher une performance positive sont 

les actions européennes de type "value", les obligations indexées sur l'inflation et les obligations à haut rendement à court terme en 

dollars américains. Les plus grands perdants sur la période ont été sans surprise les actions et obligations des pays émergents, dont la 

Russie, par exemple, mais aussi les actions de croissance typiquement européennes, qui ont vu leur valorisation réduite par la hausse des 

taux d'intérêt. Ce mouvement des taux d'intérêt a également pesé sur les obligations d'État et les obligations d'entreprises. 

  

Dans ces conditions, la répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée avec une préférence pour les actions et un 

poids réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au 

cours de cette période. En ce qui concerne la composante obligataire, des obligations d'entreprises libellées en USD ont été vendues en 

février et mars, tandis que des obligations à haut rendement et à courtes maturités ont été incluses, également en USD Une autre décision 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Dynamic 
  
8.  INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

 
8.1.   Rapport de gestion du compartiment (suite) 

 

 

- 141 - 

 

 

fut celle de remplacer une partie de l’allocation en obligations des Pays Emergents émises en devises fortes (couvertes en euro) par une 

allocation supplémentaire en obligations des Pays Emergents émises en devises locales. Cette décision se traduisit de manière positive 

sur la performance du portefeuille. 

 

En ce qui concerne les actions, nous avons commencé en 2022 avec une stratégie de surpondération géographique des actions 

européennes, tant pour la zone euro que pour le reste de l'Europe. Au niveau sectoriel, nous avons surpondéré pendant un certain temps 

les valeurs financières et énergétiques. 

 

Au cours de la première moitié de février, le portefeuille a subi quelques changements. La politique d'investissement du fonds AXA WF 

Fram Eurozone RI a été modifiée et l'équipe de gestion a décidé de remplacer le fonds par un autre fonds AXA : AXA WF Fram 

Sustainable Eurozone. La composition de ces fonds étant légèrement différente, la part des fonds propres est légèrement ajustée. Les 

changements comprennent la réduction du poids de NN (L) European Sustainable Equity et l'augmentation de celui de iShares Edge 

MSCI USA Value Factor et Schroder ISF European Value. L'accent est mis ici, comme précédemment, sur la préférence pour les valeurs 

de rendement par rapport aux valeurs de croissance.   

 

L'invasion russe de l'Ukraine à la fin du mois de février a provoqué une onde de choc sur les marchés boursiers. La principale victime 

est l'Europe, et en particulier le secteur financier européen, dont le cours à la fin du mois est inférieur de plus de 8 % à celui du mois 

précédent. Au début du mois de mars, le poids de l'Europe a été ramené à un niveau neutre. En outre, la position dans BGF World 

Financials a été vendue. L'objectif était de se concentrer davantage sur les banques européennes dès que les valorisations seraient 

suffisamment attrayantes. Ces achats ont été effectués à la mi-mars et ont permis d’engranger une belle performance jusqu’à la fin du 

trimestre (+7,66%). 

 

Le portefeuille durant le 3ème trimestre (=2ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 

 

 
 

 

Dans un contexte où les tensions inflationnistes et les craintes de récession économique mondiale ont fortement pesé à nouveau sur les 

obligations et les actions, le compartiment a subi une baisse de 9,38 % au cours du second trimestre 2022. Aucun fonds n’est parvenu à 

enregistrer une performance positive sur le trimestre. Les meilleures performances ont été affichées par les fonds d’obligations à faible 

duration, indexées sur l’inflation et/ou à haut rendement ainsi que le fonds d’actions défensives investi sur les infrastructures. Les plus 

grands perdants sur la période ont été les fonds d’actions américaines et de la zone euro ainsi que les fonds d’obligations des pays 

émergents.  

 

La répartition entre les différentes classes d'actifs est restée inchangée sur le trimestre avec une préférence pour les actions et un poids 

réduit pour les obligations. Toutefois, au sein des composantes actions et obligations, certains changements ont été apportés au cours de 

la période. 

 

En ligne avec les recommandations des stratégistes d’ING et suite à leur lourde chute au cours du premier trimestre, le poids  des 

obligations souveraines européennes a été renforcé au mois d’avril, parallèlement à un allègement des positions en obligations 

américaines d’entreprises. A des fins de diversification et de partage des risques, le tracker Amundi Index JP Morgan EMU Govies a été 

également introduit dans le portefeuille. 

 

Les gestionnaires ont maintenu une duration relativement courte avec un rendement à l’échéance dépassant actuellement 2,9%. Les trois 

fonds à très courte duration (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont d’ailleurs largement surperformé sur le trimestre. 

 

Dans la partie actions, l’exposition aux actions japonaises a été réduite au mois d’avril au profit des actions américaines et européennes 

hors zone euro (Royaume-Uni, Suisse, Scandinavie). La zone euro demeure en effet la région la plus affectée par l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie. 

 

Au mois de mai, un fonds actif sur les infrastructures a été acheté pour augmenter l’exposition aux valeurs défensives (dont les services 

aux collectivités). Les gestionnaires ont également progressivement clôturé la sous-exposition aux banques européennes devenues très 

bon marché et dont les résultats devraient bénéficier de la hausse des taux d’intérêt. Ces transactions ont été financées par une vente 

partielle des fonds régionaux (Europe et Etats-Unis). 

 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2022) 

 

Allocation d’actifs à la fin du trimestre : 
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Dans un contexte toujours difficile, le compartiment a baissé de 2,62 % au troisième trimestre 2022. Bien que la baisse ait été assez 

généralisée dans toutes les classes d'actifs, certaines positions du portefeuille ont tout de même enregistré des résultats positifs. Les fonds 

obligataires ayant une faible sensibilité aux taux d'intérêt (duration), les fonds investissant dans des obligations indexées sur l'inflation 

et des obligations à haut rendement, ainsi que ceux ayant une forte exposition au dollar américain, ont obtenu les meilleurs résultats. Les 

plus grands perdants ont été les fonds d'actions et d'obligations investis dans la zone euro et en Europe.  

 

Conformément à la stratégie d'investissement d'ING, la diversification entre les classes d'actifs a été légèrement modifiée au cours du 

dernier trimestre, le poids des actions ayant été réduit et celui des obligations ayant augmenté (bien que toujours sous-pondéré). Les 

obligations à court terme ont été choisies en particulier. Une position a également été constituée en obligations du gouvernement 

américain. Ces dernières bénéficient déjà d'un coupon relativement élevé et leur rendement en euro peut encore profiter de la hausse du 

dollar américain.  

 

Les gestionnaires ont en outre maintenu une duration relativement courte, avec un rendement à l'échéance actuellement légèrement 

inférieur à 3,5 %. La duration moyenne pondérée de la partie obligataire est maintenant légèrement supérieure à 5 ans. Les trois fonds 

avec des durées très courtes (AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds, AXA WF US Short Duration High Yield Bonds et BGF 

Euro Short Duration Bond Fund) ont enregistré des performances relativement meilleures que les fonds avec des durées moyennes plus 

longues pendant cette période de hausse des taux d'intérêt au dernier trimestre.  

 

Du côté des actions, aucun nouveau fonds n'a été ajouté ou retiré. Toutefois, le poids des actions européennes dans le portefeuille a 

diminué sous l'influence des mouvements du marché en faveur de la plupart des autres régions. Après tout, l'Europe reste la région la 

plus touchée par l'invasion russe en Ukraine et toutes ses conséquences. 

 

La répartition entre les secteurs des actions a également peu changé. Les biens de consommation durables et la technologie ont vu leur 

pondération légèrement augmenter, tandis que l'exposition aux services financiers et aux communications a légèrement diminué. 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable. 

  

 

8.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

 et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  
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Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 

leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 

 

Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  
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La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
 et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 
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protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 

 

8.1.9. Classe de risque 

 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de 

la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la 

plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut 

sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie 

pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus 

faible mais aussi plus prévisible. 

Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent 

en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie 

de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 

  

 

Ce compartiment se situe en classe  6 
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8.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 58 472 842,45 45 817 084,79 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

57 726 283,96 45 420 257,58 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 57 726 283,96 45 420 257,58 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (236 407,52) (14 882,02) 

   A. Créances 19 210,23 105 000,59 

      a. Montants à recevoir 19 210,23 105 000,59 

   B. Dettes (255 617,75) (119 882,61) 

      a. Montants à payer (-) (255 606,96) (119 875,11) 

      b. Dettes fiscales (-) (10,79) (7,50) 

V. Dépôts et liquidités 1 131 286,12 520 287,30 

   A. Avoirs bancaires à vue 1 131 286,12 520 287,30 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (148 320,11) (108 578,07) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (148 320,11) (108 578,07) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 58 472 842,45 45 817 084,79 

A. Capital 58 092 413,54 36 910 263,54 

B. Participations au résultat 382 912,97 241 321,90 

C. Résultat reporté 8 606 576,75 1 568 410,06 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (8 609 060,81) 7 097 089,29 
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8.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 0,00 

A. Collateral (+/-) 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 0,00 

A. Contrats à terme achetés 0,00 0,00 

B. Contrats à terme vendus 0,00 0,00 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Dynamic 
 

 

- 148 - 

 

 

8.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (7 936 856,72) 7 744 089,55 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (7 943 681,93) 7 823 918,78 

      a. Résultat réalisé 292 259,68 8 054 337,13 

      b. Résultat non-réalisé (8 235 941,61) (230 418,35) 
   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change 6 825,21 (79 829,23) 
      b. Autres positions et opérations de change 6 825,21 (79 829,23) 
         b.1. Résultat réalisé 6 825,21 (79 829,23) 
II. Produits et charges des placements 175 546,07 41 093,23 

   A. Dividendes 175 337,40 40 804,00 

   B. Intérêts (+/-) 211,93 289,23 

      b. Dépôts et liquidités 211,93 289,23 

   C. Intérêts d'emprunts (-) (3,26) 0,00 

   D. Contrats de swap (+/-) 0,00 0,00 

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

   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 0,00 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 0,00 

IV. Coûts d'exploitation (847 750,16) (688 093,49) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (9 642,17) (22 690,91) 
   B. Charges financières (-) (167,24) (62,16) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (22 854,84) (17 182,74) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (746 722,34) (601 570,22) 
      a. Gestion financière (699 270,47) (565 133,39) 
      b. Gestion administrative et comptable (47 451,87) (36 436,83) 
   E. Frais administratifs (-) (1 178,91) (2 583,97) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (332,71) (417,87) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (135,74) (113,34) 
   H. Services et biens divers (-) (24 450,68) (17 173,00) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (30 732,68) (23 812,12) 
   K. Autres charges (-) (11 532,85) (2 487,16) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
(672 204,09) (647 000,26) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (8 609 060,81) 7 097 089,29 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (8 609 060,81) 7 097 089,29 
Compte de résultat (suite) 
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8.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter 380 428,91 8 906 821,25 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 8 606 576,75 1 568 410,06 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (8 609 060,81) 7 097 089,29 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 382 912,97 241 321,90 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 0,00 0,00 

III (Bénéfice à reporter) Perte à reporter (246 515,48) (8 606 576,75) 

IV 
 

(Distribution des dividendes) (133 913,43) (300 244,50) 
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8.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

8.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANK 2 73 276,00 EUR 11,76 861 579,21 0,10% 1,49% 1,47% 

Total: Allemagne (République fédérale) 861 579,21  1,49% 1,47% 

Irlande 

ISHARES II FTSE/MAC GLB INF100 3 17 872,00 EUR 29,75 531 692,00 0,03% 0,92% 0,91% 
ISHARES MSCI JAPAN 2 172 567,00 EUR 12,71 2 192 808,87 0,24% 3,80% 3,75% 
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF 3 767 725,00 USD 7,36 5 763 913,01 0,20% 9,98% 9,86% 
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP 3 21 354,00 USD 377,78 8 234 690,06 0,02% 14,27% 14,08% 

Total: Irlande 16 723 103,94  28,97% 28,60% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS M EUR UEDRD 2 116 215,00 EUR 50,11 5 823 533,65 0,20% 10,09% 9,96% 
AWF F SUS EUZ MC 2 21 370,00 EUR 234,16 5 003 999,20 0,45% 8,67% 8,56% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 10 827 532,85  18,76% 18,52% 

Total: Actions 28 412 216,00  49,22% 48,59% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

ISHARES EUR GOVT BD 3-5YR ETF 2 512,00 EUR 157,52 80 650,24 0,00% 0,14% 0,14% 
ISHARES II/BC CAP TR BD7-10USD 3 456,00 USD 176,56 82 186,13 0,00% 0,14% 0,14% 
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF 2 2 723,00 EUR 113,51 309 087,73 0,00% 0,54% 0,53% 

Total: Irlande 471 924,10  0,82% 0,81% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AWF GI SD BD MHC 3 1 807,73 EUR 103,72 187 497,76 0,01% 0,32% 0,32% 
AWF GL EM M BD MHC 2 808,00 EUR 100,53 81 228,24 0,03% 0,14% 0,14% 
AWF US SD HYB MC 2 764,00 USD 112,36 87 626,23 0,03% 0,15% 0,15% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 356 352,23  0,62% 0,61% 

Total: Obligations et autres titres de créance 828 276,33  1,43% 1,42% 

Total: OPC à nombre variable de parts 29 240 492,33  50,65% 50,01% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 29 240 492,33  50,65% 50,01% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Irlande 

ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR 3 40 276,00 EUR 118,48 4 771 900,48 0,17% 8,27% 8,16% 

Total: Irlande 4 771 900,48  8,27% 8,16% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI US PI FD XC 3 5 243,33 USD 1 332,34 7 131 011,72 0,20% 12,35% 12,20% 
NN L EU SU EQ ZC 2 426,93 EUR 9 894,92 4 224 438,20 1,07% 7,32% 7,22% 
SISF EUROP VAL -I- CAP 2 47 870,27 EUR 91,88 4 398 291,69 1,18% 7,62% 7,52% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 15 753 741,61  27,29% 26,94% 

Total: Actions 20 525 642,09  35,56% 35,10% 

Fonds 

Luxembourg (Grand-Duché) 

BLACKROCK EM MKT -X2- USD 2 289 455,92 USD 13,42 3 965 190,07 0,20% 6,87% 6,78% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 3 965 190,07  6,87% 6,78% 

Total: Fonds 3 965 190,07  6,87% 6,78% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AM IS JPM EMU I13EC 3 179,52 EUR 884,21 158 729,84 0,01% 0,27% 0,27% 
AMUN EM MKT OC 2 100,01 USD 833,27 85 066,43 0,01% 0,15% 0,15% 
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP 2 138 384,36 EUR 16,35 2 262 584,29 0,04% 3,92% 3,87% 
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR 3 31 046,43 EUR 16,79 521 269,56 0,02% 0,90% 0,89% 
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP 2 13 488,33 EUR 28,89 389 677,85 0,01% 0,68% 0,67% 
SISF EUR GV BD IC 2 17 245,00 EUR 12,01 207 053,82 0,02% 0,36% 0,35% 
SISF EURO CORP BD -I- CAP 2 14 733,00 EUR 25,15 370 577,68 0,00% 0,64% 0,63% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 3 994 959,47  6,92% 6,83% 

Total: Obligations et autres titres de créance 3 994 959,47  6,92% 6,83% 

Total: OPC à nombre variable de parts 28 485 791,63  49,35% 48,72% 

Total: Autres valeurs mobilières 28 485 791,63  49,35% 48,72% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 57 726 283,96  100,00% 98,72% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

BELFIUS BANQUE USD   37 018,69   0,06% 

BELFIUS BANQUE EUR   1 094 239,24   1,87% 
BELFIUS BANQUE JPY   28,19   0,00% 

Total - Avoirs bancaires à vue 1 131 286,12 
  

1,93% 

Dépôts et liquidités 1 131 286,12 
  

1,93% 

III. Créances et dettes diverses (236 407,52) 

  

  
(0,40%) 

  

IV. Autres (148 320,11) 

  

  
(0,25%) 

  

V. Total de l'actif net 58 472 842,45 
  

100,00%  

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 

 

 

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 60,45%  
Irlande 38,05%  
Allemagne (République fédérale) 1,49%  

 

 Total: 100,00% 
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 56,09%  
USD 43,91%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

8.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 37 434 566,39  22 065 441,56  59 500 007,95  

Ventes 19 234 969,37  20 015 330,27  39 250 299,64  

Total 1  56 669 535,76  42 080 771,83  98 750 307,59  

Souscriptions 21 384 812,03  5 479 091,76  26 863 903,79  

Remboursements 2 630 642,43  2 663 434,60  5 294 077,03  

Total 2 24 015 454,46  8 142 526,36  32 157 980,82  

Moyenne de référence de l'actif net total 54 328 280,26  60 590 547,42  57 459 413,84  

Taux de rotation 60,11%  56,01%  115,89%  

Taux de rotation corrigé 60,02%  55,47%  115,12%  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 
 

8.6.3. Taux de rotation accru 

 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, le portefeuille a connu un taux de rotation accru de 115,12%. Une bonne partie de cette rotation s’est concentrée au mois 

d’octobre (42,28%) avec le remplacement de Franklin Templeton Investments par Schroders en tant que partenaire et fournisseur d’instruments. 

 

8.6.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  826,29  2 178,35  11 326,90 

Capitalisation  13 579,40  14 489,33  91 384,33 
  

  Total   102 711,23 

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  436,49  1 755,23  10 008,15 

Capitalisation  17 961,69  10 779,16  98 566,86 
  

  Total   108 575,01 

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  1 803,84  1 098,92  10 713,07 

Capitalisation  72 097,47  12 118,53  158 545,79 
  

  Total   169 258,87 

 

Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Distribution  872 963,54  2 276 702,22 

Capitalisation  3 815 937,46  4 120 681,16 
  

30/09/2021 
Classe R 

Distribution  523 420,33  2 037 481,06 

Capitalisation  5 834 407,89  3 410 120,69 
  

30/09/2022 
Classe R 

Distribution  2 224 843,55  1 305 849,41 

Capitalisation  24 639 060,24  3 988 227,62 
  

 

 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Personal Portfolio Dynamic 
 

8.6.   Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

 

- 153 - 

 

 

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 37 919 453,25 Classe R Distribution  1 050,72 

Capitalisation  284,71 
  

30/09/2021 45 817 084,79 Classe R Distribution  1 239,90 

Capitalisation  338,94 
  

30/09/2022 58 472 842,45 Classe R Distribution  1 060,64 

Capitalisation  297,14 
  

 

8.6.5. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (12,33%) 1,36% 1,92% - 2,60% 

 

 

Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2016 

 

 
 

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.  
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8.6.6. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE6282434354  1,60% 

Classe R BE6282433349  1,60% 

 
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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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

8.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

8.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,50 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

8.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 52 909,73 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 34 779,70 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 5 282,89 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 989,04 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 209,47 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 54 149,28 EUR 
 

  Pour un total de : 

  148 320,11 EUR 

 

8.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

                     

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  
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Informations sur le compartiment  
Rapport de gestion du compartiment (suite)  

9. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

9.1. Rapport de gestion du compartiment 

9.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment Stability Fund  a été lance le 3 octobre 2016. 

La période de souscription initiale a été fixée du 16 septembre 2016 au 3 octobre 2016 et le prix initial de souscription à 250 EUR pour 

les actions de classe R de capitalisation et 1 000 EUR pour les actions de classe R de distribution à la date du 3 octobre 2016. 

  

   

 
 

9.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Belgique S.A.,  

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 
 

9.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

9.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

9.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 

 

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. 

  

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 €STR, sur une période de 3 ans minimum. 

(L'€STR – Euro Short-Term Rate - est un indice qui est calculé chaque jour et qui reflète la valeur du taux de l'argent au jour le jour 

pour les prêts en euros entre institutions financières). Le fonds accorde également une attention particulière à la limitation du risque 

baissier. 

  

Le compartiment applique une approche d’investissement qui prend en compte les facteurs ESG pour la sélection et la gestion des 

portefeuilles. Les méthodes appliquées sont décrites plus en détail à la section « Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) » ci-après. 

 

Politique de placement du compartiment 

 

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 (les ETF ou fonds indiciels cotés sont des fonds cotés en bourse qui suivent un 

indice), 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. 
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Le gestionnaire 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 sous-jacents. 

  

Le gestionnaire 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, 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. 

  

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. 

  

Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : 

  

Les principaux processus de sélection et méthodologies appliqués par le gestionnaire pour intégrer les facteurs ESG comprennent : 

 

 Répartition des sous-actifs, exclusion des secteurs à haut risque 

Le compartiment n'investit pas dans des entreprises qui ciblent des secteurs à haut risques et/ou controversés, notamment les fabricants 

d'armes à sous-munitions, les armes controversées, le charbon et le tabac. 

 Sélection, qualité, comportement et activités des entreprises 

Le gestionnaire évalue les entreprises en fonction de deux critères : éviter les entreprises dont la gestion ne prend pas en compte la 

durabilité (« Qualité de la gestion ») et éviter les entreprises dont le comportement est très controversé (« Exclusion des comportements 

à risque »). 

 Amélioration, vote et engagement 

Le gestionnaire suit des directives relatives à l’engagement conçues pour contribuer aux facteurs ESG. 

  

Le processus de sélection et les méthodes adoptées par ce compartiment sont appliqués conformément à la section « Investissements 

responsables » des Directives d'Investissement Responsable, disponibles à l'adresse https://www.ing-isim.lu/policies. 

  

Au vu de ce qui précède, le compartiment peut être considéré comme favorisant, entre autres, des caractéristiques environnementales ou 

sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises concernées par les investissements suivent de 

bonnes pratiques de gouvernance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Le compartiment n’a pas des objectifs environnementaux tel que défini par le Règlement Taxonomie (pourcentage des investissements 

alignés au sens du Règlement Taxonomie: 0%). En conséquence les investissements sous-jacents du compartiment ne prennent pas en 

compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du 

Règlement Taxonomie. 
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9.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Euro-Short Term Rate (€STR) 

 

9.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

Le portefeuille durant le 1er trimestre (=4ème trimestre 2021) 

 

Le portefeuille n’a subi aucun changement significatif durant le trimestre. 

 

La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +0,53% et la volatilité annualisée calculée sur base des performances 

hebdomadaires s’établit à 1,64%. 

 

Le portefeuille durant le 2ème trimestre (=1er trimestre 2022) 

 

Aucune modification significative du portefeuille n’est à signaler durant ce trimestre. 

 

La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -2,13% et la volatilité annualisée calculée sur base des performances 

hebdomadaires s’établit à 2,08%. 

 

Le portefeuille durant le 3ème trimestre (=2ème trimestre 2022) 

 

Le portefeuille n’a subi aucun changement significatif durant le trimestre. 

 

La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -3,02% et la volatilité annualisée calculée sur base des performances 

hebdomadaires s’établit à 2,79%. 

 

Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2021) 

 

Le portefeuille n’a subi aucun changement significatif durant le trimestre. 

 

La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -1,29% et la volatilité annualisée calculée sur base des performances 

hebdomadaires s’établit à 2,53%. 

 

 

Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable. 

 

9.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

 et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  
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Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 

leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 

 

Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  
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La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
 et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 

chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 
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protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 

 

9.1.9. Classe de risque 

 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de 

la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la 

plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut 

sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie 

pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus 

faible mais aussi plus prévisible. 

Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent 

en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie 

de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 

  

 

Ce compartiment se situe en classe  3 
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9.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 65 198 032,95 91 835 502,99 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

64 779 278,76 91 496 300,78 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 64 779 278,76 91 496 300,78 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (110 838,04) (188 165,89) 

   A. Créances 960,46 234 504,22 

      a. Montants à recevoir 960,46 234 504,22 

   B. Dettes (111 798,50) (422 670,11) 

      a. Montants à payer (-) (111 787,41) (422 670,11) 

      b. Dettes fiscales (-) (11,09) 0,00 

V. Dépôts et liquidités 621 368,29 663 359,08 

   A. Avoirs bancaires à vue 621 368,29 663 359,08 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (91 776,06) (135 990,98) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 0,00 0,00 

   C. Charges à imputer (-) (91 776,06) (135 990,98) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 65 198 032,95 91 835 502,99 

A. Capital 66 366 031,89 88 901 495,73 

B. Participations au résultat 433 099,37 (183 645,24) 

C. Résultat reporté 2 859 577,07 1 678 328,29 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (4 460 675,38) 1 439 324,21 
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9.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 0,00 

A. Collateral (+/-) 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 0,00 

A. Contrats à terme achetés 0,00 0,00 

B. Contrats à terme vendus 0,00 0,00 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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9.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (4 204 149,59) 2 062 663,26 

   A. Obligations et autres titres de créance 0,00 0,00 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 0,00 0,00 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (4 204 149,59) 2 062 663,26 

      a. Résultat réalisé 761 256,11 840 464,92 

      b. Résultat non-réalisé (4 965 405,70) 1 222 198,34 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change 0,00 0,00 

II. Produits et charges des placements (24,83) 175 854,61 

   A. Dividendes 0,00 176 898,82 

   B. Intérêts (+/-) 0,00 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) (24,83) (1 044,21) 
   D. Contrats de swap (+/-) 0,00 0,00 

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

   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 0,00 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 0,00 

IV. Coûts d'exploitation (256 500,96) (799 193,66) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) 0,00 0,01 

   B. Charges financières (-) (164,10) (67,34) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (22 556,52) (25 215,78) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (215 737,54) (746 942,52) 
      a. Gestion financière (153 482,59) (668 083,88) 
      b. Gestion administrative et comptable (62 254,95) (78 858,64) 
   E. Frais administratifs (-) (1 361,00) (3 623,34) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (520,48) (1 159,80) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (164,74) (238,66) 
   H. Services et biens divers (-) (19 941,88) (21 260,10) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes 1 083,92 (7 547,95) 
   K. Autres charges (-) 2 861,38 6 861,82 

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

(256 525,79) (623 339,05) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (4 460 675,38) 1 439 324,21 

VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (4 460 675,38) 1 439 324,21 
Compte de résultat (suite) 
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9.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter (1 167 998,94) 2 934 007,26 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 2 859 577,07 1 678 328,29 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (4 460 675,38) 1 439 324,21 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 433 099,37 (183 645,24) 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 1 223 618,78 0,00 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 0,00 (2 859 577,07) 

IV. (Distribution des dividendes) (55 619,84) (74 430,19) 
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9.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

9.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

OPC à nombre variable de parts 

Fonds 

Irlande 

CT RE EQTY MKT ACCUM SHS B EUR 2 498 659,00 EUR 13,12 6 542 406,08 1,35% 10,10% 10,03% 

Total: Irlande 6 542 406,08  10,10% 10,03% 

Total: Fonds 6 542 406,08  10,10% 10,03% 

Obligations et autres titres de créance 

Irlande 

LYX CHEN EUR-SI-ACC 2 60 198,48 EUR 110,75 6 667 216,66 0,85% 10,29% 10,23% 

Total: Irlande 6 667 216,66  10,29% 10,23% 

Total: Obligations et autres titres de créance 6 667 216,66  10,29% 10,23% 

Total: OPC à nombre variable de parts 13 209 622,74  20,39% 20,26% 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 13 209 622,74  20,39% 20,26% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Fonds 

Irlande 

MAN EQTY EUR-INF-AC 2 58 342,00 EUR 114,77 6 695 911,34 1,80% 10,34% 10,27% 
MAN GLG ALPHA-IN H-HEDG-EUR 2 55 110,32 EUR 120,62 6 647 407,28 0,38% 10,26% 10,20% 

Total: Irlande 13 343 318,62  20,60% 20,47% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

ELEVA AB R EUR -I(EUR)-CAP 2 5 520,00 EUR 1 200,54 6 626 980,80 0,18% 10,23% 10,16% 
JPMIF GL MACRO-I (ACC)EUR(HED)- 3 64 095,19 EUR 104,15 6 675 514,25 0,89% 10,31% 10,24% 
N1 AL 10 MA-BI-BASE CURRENCY-CAP 2 345 551,00 EUR 14,11 4 875 724,61 0,11% 7,53% 7,48% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 18 178 219,66  28,06% 27,88% 

Total: Fonds 31 521 538,28  48,66% 48,35% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

AMUNDI ARGO BD SHS -I EUR-CAP 3 2 800,00 EUR 927,27 2 596 356,00 0,67% 4,01% 3,98% 
AS I EU GOV BD XD 2 627 709,00 EUR 9,91 6 222 291,00 9,71% 9,61% 9,54% 
BRSF S FIX IN S SHS X2 CAP 3 36 189,15 EUR 133,07 4 815 690,19 0,13% 7,43% 7,39% 
N1 EURO COV BD -X-EUR- CAP 2 480 433,00 EUR 13,35 6 413 780,55 0,13% 9,90% 9,84% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 20 048 117,74  30,95% 30,75% 

Total: Obligations et autres titres de créance 20 048 117,74  30,95% 30,75% 

Total: OPC à nombre variable de parts 51 569 656,02  79,61% 79,10% 

Total: Autres valeurs mobilières 51 569 656,02  79,61% 79,10% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 64 779 278,76  100,00% 99,36% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

BELFIUS BANQUE EUR   621 368,29   0,95% 

Total - Avoirs bancaires à vue 621 368,29 
  

0,95% 

Dépôts et liquidités 621 368,29 
  

0,95% 

III. Créances et dettes diverses (110 838,04) 

  

  
(0,17%) 

  

IV. Autres (91 776,06) 

  

  
(0,14%) 

  

V. Total de l'actif net 65 198 032,95 
  

100,00%  

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 

 

 

Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 59,01%  
Irlande 40,99%  

 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 100,00%  
 

 Total: 100,00% 

 

 
 

9.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 255 315,66  0,00  255 315,66  

Ventes 12 768 579,08  9 999 609,01  22 768 188,09  

Total 1  13 023 894,74  9 999 609,01  23 023 503,75  

Souscriptions 666 417,71  254 414,26  920 831,97  

Remboursements 12 771 123,54  10 255 058,12  23 026 181,66  

Total 2 13 437 541,25  10 509 472,38  23 947 013,63  

Moyenne de référence de l'actif net total 86 324 680,35  70 471 681,78  78 398 181,07  

Taux de rotation (0,48%)  (0,72%)  (1,18%)  

Taux de rotation corrigé (0,34%)  (0,62%)  (0,98%)  

 
Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, 

ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et remboursements. Un pourcentage négatif indique que les 

souscriptions et remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. La 

liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
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9.6.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  7 754,77  24 472,31  71 102,53 

Distribution  17 061,28  38 224,23  93 624,63 
  

  Total   164 727,16 

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  6 979,50  13 502,51  64 579,53 

Distribution  3 181,43  22 375,88  74 430,19 
  

  Total   139 009,71 

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  2 626,52  16 382,99  50 823,05 

Distribution  259,02  19 069,37  55 619,84 
  

  Total   106 442,89 

 

Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 
Classe R 

Capitalisation  1 952 365,57  6 156 067,32 

Distribution  17 164 313,26  38 347 813,45 
  

30/09/2021 
Classe R 

Capitalisation  1 766 981,35  3 426 099,61 

Distribution  3 196 690,99  22 533 431,16 
  

30/09/2022 
Classe R 

Capitalisation  659 478,17  4 102 453,28 

Distribution  261 353,80  18 923 728,38 
  

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 111 483 238,32 Classe R Capitalisation  251,64 

Distribution  999,64 
  

30/09/2021 91 835 502,99 Classe R Capitalisation  255,12 

Distribution  1 012,49 
  

30/09/2022 65 198 032,95 Classe R Capitalisation  240,28 

Distribution  952,65 
  

 

9.6.4. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

R CAP (5,82%) (1,64%) (0,92%) - (0,66%) 
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Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création : 2016 

 

 
 

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.  

 

9.6.5. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE6288613068  1,17% 

Classe R BE6288614074  1,17% 

 
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. 

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1,66%

-0,34%

1,38%
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Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
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Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

9.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

9.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,00 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,020% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

 

 

  

 

9.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la rémunération société de gestion  

 22 864,51 EUR 
 

-   la commission de gestion (générale)  

 11 856,76 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 5 586,83 EUR 
 

-   la rémunération du dépositaire (générale)  

 1 078,60 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 50 389,36 EUR 
 

  Pour un total de : 

  91 776,06 EUR 

 

9.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

  

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  
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ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative 
 

Informations sur le compartiment  
Rapport de gestion du compartiment (suite)  

10. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

10.1. Rapport de gestion du compartiment 

10.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 

 

Le compartiment Patrimonial Conservative  a été lance le 16 décembre 2020. 

  

La période de souscription initiale a été fixée du 1 décembre 2020 au 16 décembre 2020 et le prix initial de souscription à 100 EUR pour 

les actions de la classe R Cap, 10 000 EUR pour les actions de la classe PB Cap et 50 000 EUR pour les classe U Cap  et T Cap. 

  

   

 
 

10.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement 

 

ING Luxembourg S.A.,  

Place de la Gare 26,  

L-1616 Luxembourg 
 

10.1.3. Distributeur(s) 

 

ING Belgique S.A. 

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles 

10.1.4. Cotation en bourse 

 

Non applicable 

10.1.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 

 

Objectifs du compartiment 
 

L’objectif de placement de ce compartiment est de faire bénéficier ses actionnaires de l’évolution des marchés boursiers et obligataires 

internationaux par l’investissement dans des instruments financiers sélectionnés sur la base de leur rentabilité attendue et de leur 

corrélation à l’évolution des marchés financiers. 

 

Politique de placement du compartiment 

 

Le compartiment vise à investir selon un profil de risque moyen et à générer un rendement global, à savoir une combinaison de croissance 

du capital et de revenu, correspondant à ce niveau de risque. Il poursuivra cet objectif en s’exposant à une vaste gamme de catégories 

d’actifs. Le Compartiment met l’accent sur une prédominance des investissements en obligations (ou titres de créances assimilables). 

Ces obligations et ces titres de créance ne font pas l’objet de limites en terme de duration mais ont une qualité de notation de crédit 

majoritairement « Investment Grade » (titres de créance notés au moins BBB- par au moins une agence de notation reconnue) au moment 

de l’acquisition. 

  

La proportion des actifs nets du Compartiment investie en actions est basée sur un poids cible en actions se situant au niveau de 25% 

mais pourra être adaptée à la hausse ou à la baisse en fonction des attentes du gestionnaire quant à l’évolution des marchés financiers et 

afin de gérer le risque pour l’investisseur. 

  

  

Le compartiment pourra avoir recours à d’autres classes d’actifs, ainsi qu’offrir une exposition à des titres du secteur immobilier ou du 

secteur des matières premières, pour atteindre ses objectifs en termes de rendement, de revenus et de diversification. 

  

Il n’y a pas de restriction géographique ou sectorielle pour les actifs. Les obligations peuvent être émises par des États, des organismes 

d’État, des sociétés et des entités supranationales. 

  

Le gestionnaire sélectionne les investissements du compartiment à sa discrétion. En vue d’une gestion efficace du portefeuille et/ou dans 

un but de protection des actifs et engagements du compartiment, les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées si ces 

instruments sont négociés sur marché réglementé. En aucun cas, ces opérations ne conduiront le compartiment à s’écarter de son profil 

de risque. L’utilisation d’emprunts n’est pas prévue. 

  

Aspects sociaux, éthiques et environnementaux : 
  

Le Compartiment ne vise pas à promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces 

caractéristiques, ni n’a pour objectif l’investissement durable tel que défini par SFDR. 

  

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière 

d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative 
  
10.  INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT 

 
10.1.   Rapport de gestion du compartiment (suite) 

 

 

- 172 - 

 

 

10.1.6. Indice(s) et benchmark(s) 

 

Non applicable 

 

10.1.7. Politique suivie pendant l’exercice  

 

 

Activité et performance du compartiment Patrimonial Conservative 

 

Sur la période allant du 01/10/21 au 30/09/22, le compartiment Patrimonial Conservative a enregistre une performance négative de -

8.42%. Son allocation au 30/09/22 peut être résumée comme suit : 

 

 
Sur les 12 mois, le portefeuille a continué d’être construit au fil des opportunités de marche. Une soixantaine d’opérations ont ainsi été 

passées : 
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Une dizaine d’opérations ont été réalisées dans la poche obligataire. La grande majorité des obligations en lignes directes ont une 

qualité de crédit Investment Grade et environ 35% de cette poche comporte des obligations libellées en USD, le reste étant en Euros. 

Cette poche obligataire présente un rendement à maturité proche de 5.3% et une duration de 5.4. Le mouvement de remontée de taux 

enregistre sur la période a pénalisé les obligations a plus longue duration déjà en portefeuille mais a aussi permis d’initier de nouvelles 

positions a des niveaux de rendement plus attractifs. Malgré la hausse des taux, les obligations d’entreprises, majoritaires dans le 

portefeuille, ont pu compter sur une relative stabilité des primes de risque leur permettant de ne pas amplifier le choc déjà cause par la 

hausse des taux.  

 

Dans les prochaines semaines, nous avons pour intention de profiter des mouvements de courbe et de prime de risque pour initier 

d’éventuels arbitrages tout en veillant a maintenir la duration sous contrôle. 

 

Quant a la partie actions, celle-ci continue d’être progressivement augmentée au fil des transactions et dépasse aujourd’hui notre objectif 

initial de 25%. 

 

 

Dépassements de limites réglementaires en matière de politique d’investissement: 

 

14/07/2022 : Un compartiment ne peut investir plus de 20% de son TNA dans des dépôts de la même institution - 20,31%. 

 

Tous les dépassements ont concerné une limite légale et se sont produits involontairement c’est-à-dire en raison d’effets de marché. Ils 

ont été signalés au gestionnaire par la banque dépositaire. Ils ont tous été résolus. Plus de détails peuvent être obtenus auprès du 

promoteur de la sicav, Belfius Banque, Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles. 
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10.1.8. Politique future  

 

Macro-économie 

 

Les chaînes d'approvisionnement étant moins sous pression… 

 

Avec une progression de 9,9 % (en glissement annuel) en septembre, l’inflation, qui était encore inexistante au début 2021, continue à 

diffuser ses effets dans la zone euro. Au départ, ce sont les pénuries de matières premières et de composants électroniques observées à 

la fin de la crise du Covid-19 qui ont enclenché la hausse des prix. Puis ce fut au tour de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique 

qui s’en est suivi d’exacerber la situation. Mais on constate que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement semblent peu à peu 

s’atténuer. Si l’on prend l’exemple des conteneurs transportés par bateaux, on observe que l’offre tend à  augmenter, ce qui entraîne une 

baisse sensible des tarifs du commerce maritime. Sur la route reliant la Chine à la côte ouest des États-Unis, le transport par conteneurs 

est aujourd'hui moins cher qu'avant la crise ! Dans le même temps, on voit également que la demande, par exemple, de microprocesseurs 

pour smartphones continue de se tasser, les consommateurs changeant moins souvent de téléphone. C’est ce qui explique que nombreux 

sont les vendeurs de produits électroniques grand public dont les entrepôts sont aujourd’hui pleins. Il en résulte une baisse des prix, ce 

qui contribue à atténuer l'inflation. 

 

et les prix du pétrole et du gaz ayant fortement baissé…  

 

Dans le même ordre d’idées, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé ces derniers mois. En août dernier, le prix du gaz au jour 

le jour en Europe avait atteint le niveau record de 338 euros par mégawattheure. Il pointe aujourd’hui sous la barre des 50 euros. Les 

réserves de gaz de l'Europe ont été quasi totalement reconstituées avant l'hiver et, en raison de la douceur automnale, elles ont, jusqu’ici, 

été à peine utilisées. Pour la première fois depuis début 2021, le prix du gaz est désormais inférieur à son niveau d'il y a un an. Les prix 

du pétrole sont également en baisse depuis l'été, même si la réduction de la production du cartel des pays producteurs de pétrole semble 

désormais les avoir stabilisés. Le baril de Brent est environ 20% moins onéreux qu'en juin.  

 

Net repli du prix du gaz en Europe depuis le pic du mois d’août 

 
 

 le point culminant de l'inflation ne semble plus très éloigné 

 

Tous ces signaux laissent présager que l'inflation pourrait commencer à refluer. Il convient toutefois de ne pas se réjouir trop vite. Il 

faut, en effet, garder à l’esprit que les prix élevés de l'essence des derniers mois sont répercutés avec un certain retard sur ménages et les 

entreprises. De même, l'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz et les températures de l'hiver prochain sont également des 

facteurs qui pourraient rapidement faire remonter les prix. Mais pour peu que le gaz ne renoue plus avec les niveaux extrêmes du mois 

d’août et que la Commission européenne parvienne à un accord sur un plafonnement des prix, on peut imaginer que le pic d'inflation 

n’est pas très éloigné. Ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale US (Fed) et à la Banque centrale européenne (BCE) d’interrompre 

leur cycle de hausse des taux au premier trimestre 2023. 
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Les marchés  

 

 
 

Marchés financiers sous l’emprise de la hausse des taux d'intérêt…   

 

Les marchés financiers ont rarement été autant influencés par les mouvements des obligations que cette année. La hausse des rendements 

obligataires, induite par une inflation élevée et des banques centrales contraintes de tenter de l’endiguer, se traduit mécaniquement par 

une baisse des prix des obligations, mais aussi par une baisse des valorisations boursières (comme, par exemple, les ratios 

cours/bénéfices). Les bénéfices attendus des entreprises doivent, en effet, être actualisés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie 

que la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue. Du coup, les obligations redeviennent peu à peu attractives aux yeux des investisseurs 

qui y voient désormais une alternative intéressante aux actions.  

 

La hausse des rendements obligataires pèse sur les cours des actions 

 
 et des craintes de récession  

 

Outre l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, les craintes de récession - nos économistes prévoient une légère contraction des 

économies de la zone euro, des États-Unis et du Royaume-Uni l'année prochaine - pèsent également sur les cours des actions. Si l'activité 

économique baisse pavillon depuis plusieurs mois, cela est dû principalement aux prix élevés de l'énergie, qui rendent les ménages plus 

frileux à consommer et les entreprises moins enclines à produire et investir. La hausse des taux d'intérêt joue également un rôle de plus 

en plus important. Si l’on prend l’exemple du marché immobilier, on constate que la remontée des taux hypothécaires se traduit par une 

baisse des ventes de maisons. On commence même à observer un tassement de leurs prix de vente. En fait, la question n'est plus de 

savoir si une récession va se produire dans la zone euro – elle est très probablement déjà à l’oeuvre - mais de savoir quelle sera sa durée 

et son ampleur. L'économie américaine a beau être plus résistante – elle est, notamment, beaucoup moins impactée par la crise 

énergétique –, elle n’en reste pas moins, elle aussi, confrontée à une détérioration de ses perspectives. Quant à la deuxième économie 

mondiale après les États-Unis, elle patine également en raison de la politique du zéro-Covid à laquelle s’arc-boutent les autorités 
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chinoises. Bref, on aura compris qu’une baisse de régime des principales économies ne peut avoir qu’un effet négatif sur les bénéfices 

des sociétés cotées. Et donc aussi sur le marché boursier.  

 

Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà intégrées dans les prix ? 

 

Jusqu’où la hausse des rendements obligataires et la baisse des cours boursiers peuvent-elles aller ? Telle est la question qui taraude les 

investisseurs. On peut sans doute considérer que les resserrements monétaires que les banquiers centraux s’apprêtent encore à opérer 

sont déjà en grande partie « intégrés » par les marchés. Il en va probablement de même pour la récession, que l’on peut considérée 

comme l’une des plus anticipée de l’histoire, et, son corolaire, la contraction de la croissance bénéficiaire des entreprises. Par ailleurs, il 

n’est pas impossible que les autorités monétaires soient contraintes, en raison d’une économie en perte de vitesse et d’une inflation qui 

pourrait commencer à plafonner, de relâcher la pédale de frein.  

Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’est facile de prévoir l’ampleur du fléchissement économique à venir. D’autant que de nombreuses 

questions restent pendantes. Les prix du pétrole et du gaz ont, certes, déjà fortement baissé, mais ne risquent-ils pas de s’échauffer à 

nouveau cet hiver ? Les gouvernements vont-ils continuer à atténuer la facture énergétique afin de défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs ? Le chômage va-t-il augmenter fortement ou les entreprises vont-elles décider de garder leurs employés le plus 

longtemps possible ? Et quelles seront les évolutions sur le terrain géopolitique ?  Bref les sujets de préoccupation, susceptibles d’avoir 

un impact majeur sur l'économie, ne manquent pas et il est malheureusement difficile de pouvoir les jauger avec précision !  

 

Allocation d’actifs 

 

Les emprunts d’Etat retrouvent peu à peu leur rôle protecteur dans un portefeuille diversifié  

 

La hausse des rendements obligataires est évidemment préjudiciable aux détenteurs de dettes dans la mesure où elle est aussi synonyme 

de baisse des cours des obligations. Mais, on ne peut nier que le rendement moyen des obligations souveraines européennes, qui était 

encore négatif il y a seulement un an, avoisine désormais les 3% ! Leurs perspectives de rendement sont donc devenues plus attrayantes. 

Associées à des taux d'intérêt plus élevés, les emprunts d'État retrouvent, du coup, progressivement leur rôle protecteur dans un 

portefeuille diversifié : en cas de stress boursier, dû à une dégradation du contexte économique, ils sont susceptibles d’apparaître à 

nouveau comme des valeurs refuge. Mais comme nous ne sommes pas encore convaincus que le pic des taux d’intérêt ait déjà été atteint, 

la pondération des obligations, en ce compris celle des emprunts d’Etat, demeure légèrement sous-pondérée dans l’allocation d’actifs.  

 

Le secteur de l’énergie continue de surperfomer 

 

La pondération des actions dans l'allocation tactique reste, pour sa part, neutre. Les valorisations des actions ont fortement chuté, 

notamment hors des États-Unis. Par conséquent, à l'instar des obligations, les attentes en matière de rendement boursier pour les années 

à venir sont nettement plus élevées qu'il y a un an. Et nous trouvons encore de bonnes opportunités au sein de la poche actions pour 

protéger les portefeuilles contre la hausse de l’inflation et des taux d'intérêt. Toutefois, il convient évidemment de rester sélectif en 

privilégiant, notamment, le secteur de l'énergie qui affiche toujours une performance nettement supérieure à la moyenne du marché. Les 

analystes continuent, en outre, de revoir à la hausse les prévisions bénéficiaires d’un secteur dont, par ailleurs, les valorisations restent 

relativement faibles. Nous restons également positifs sur les secteurs de la finance (les revenus des banques sont en nette augmentation) 

et des soins de santé (dont le statut « défensif » convient en cette période économique troublée).  

 

Préférence pour les actions américaines par rapport aux actions européennes 

 

Sous l’angle régional, nous maintenons notre préférence pour les actions américaines et ce au détriment des actions européennes. Si les 

actions américaines sont moins bien valorisées, il n’en reste pas moins que leur ratio cours/bénéfices a également sensiblement baissé 

cette année. Et, on le sait, les marchés boursiers américains ont tendance à se maintenir un peu mieux lorsque la conjoncture tend à 

fléchir. En outre, les marges bénéficiaires des entreprises américaines s’avèrent historiquement élevées. De plus, les États-Unis sont 

beaucoup moins dépendants des importations d'énergie que le vieux continent. Enfin, le taux de change - un dollar plus fort par rapport 

à l'euro - joue en faveur des investisseurs européens. Ceci étant, il faut tout de même être conscient qu’être sous-pondéré en actions de 

la zone euro est un positionnement très largement partagé, à tel point que l’on ne trouve aujourd’hui pratiquement plus de vendeurs 

d'actions européennes. Si l’on ajoute à cela leur relativement faible valorisation, cela pourrait, à terme, les rendre plus attrayantes aux 

yeux des investisseurs disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 
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10.1.9. Classe de risque 

 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de 

la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la 

plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut 

sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie 

pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus 

faible mais aussi plus prévisible. 

Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent 

en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie 

de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque. 

  

 

Ce compartiment se situe en classe  3 
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10.2. Bilan  

 

 30/09/2022 30/09/2021 

EUR EUR 
 TOTAL ACTIF NET 29 115 145,84 37 316 118,16 

I. Actifs immobilisés 0,00 0,00 

   A. Frais d'établissement et d'organisation 0,00 0,00 

   B. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

   C. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 

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

28 438 527,61 36 899 722,71 

   A. Obligations et autres titres de créance 9 830 918,26 7 949 894,82 

      a. Obligations 9 830 918,26 7 949 894,82 

         a.1. Obligations 9 830 918,26 7 949 894,82 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 6 080 004,95 3 765 369,64 

      a. Actions 6 080 004,95 3 765 369,64 

         a.1. Actions 6 080 004,95 3 765 369,64 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts 12 527 604,40 25 184 458,25 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

III. Créances et dettes à plus d'un an 0,00 0,00 

   A. Créances 0,00 0,00 

   B. Dettes 0,00 0,00 

IV. Créances et dettes à un an au plus (131 638,83) (97 301,84) 

   A. Créances 8 063,60 3 996,68 

      a. Montants à recevoir 4 546,48 2 865,39 

      b. Avoirs fiscaux 3 517,12 1 131,29 

   B. Dettes (139 702,43) (101 298,52) 

      a. Montants à payer (-) (139 696,69) (101 298,52) 

      b. Dettes fiscales (-) (5,74) 0,00 

V. Dépôts et liquidités 819 926,98 555 571,13 

   A. Avoirs bancaires à vue 819 926,98 555 571,13 

   B. Avoirs bancaires à terme 0,00 0,00 

   C. Autres 0,00 0,00 

VI. Comptes de régularisation (11 669,92) (41 873,84) 

   A. Charges à reporter 0,00 0,00 

   B. Produits acquis 34 521,18 27 916,58 

   C. Charges à imputer (-) (46 191,10) (69 790,42) 

   D. Produits à reporter (-) 0,00 0,00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 29 115 145,84 37 316 118,16 

A. Capital 31 834 600,34 37 352 900,00 

B. Participations au résultat 356 600,08 (5 145,02) 

C. Résultat reporté 0,00 0,00 

D. Résultat de l'exercice (du semestre) (3 076 054,58) (31 636,82) 
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10.3. Postes hors bilan 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

EUR  EUR 
I. Sûretés réelles (+/-) 0,00 0,00 

A. Collateral (+/-) 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

B. Autres sûretés réelles 0,00 0,00 

   a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   b. Liquidités/dépôts 0,00 0,00 

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) 0,00 0,00 

A. Contrats d'option et warrants achetés 0,00 0,00 

B. Contrats d'option et warrants vendus 0,00 0,00 

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) 0,00 0,00 

A. Contrats à terme achetés 0,00 0,00 

B. Contrats à terme vendus 0,00 0,00 

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) 0,00 0,00 

A. Contrats de swap achetés 0,00 0,00 

B. Contrats de swap vendus 0,00 0,00 

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) 0,00 0,00 

A. Contrats achetés 0,00 0,00 

B. Contrats vendus 0,00 0,00 

VI. Montants non appelés sur actions 0,00 0,00 

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions 0,00 0,00 

IX. Instruments financiers prêtés 0,00 0,00 

A. Actions 0,00 0,00 

B. Obligations 0,00 0,00 
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10.4.  Compte de résultats 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values (3 094 537,71) 181 611,73 

   A. Obligations et autres titres de créance (1 058 611,48) 3 933,24 

      a. Obligations (1 058 611,48) 3 933,24 

         a.1. Résultat réalisé 3 706,00 (24 150,00) 
         a.2. Résultat non-réalisé (1 062 317,48) 28 083,24 

   B. Instruments du marché monétaire 0,00 0,00 

   C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions (643 770,39) (49 525,52) 
      a. Actions (643 770,39) (49 525,52) 
         a.1. Résultat réalisé 77 338,17 (71 378,13) 
         a.2. Résultat non-réalisé (721 108,56) 21 852,61 

   D. Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 

   E. OPC à nombre variable de parts (1 450 989,65) 225 314,55 

      a. Résultat réalisé (264 520,29) (3 118,75) 
      b. Résultat non-réalisé (1 186 469,36) 228 433,30 

   F. Instruments financiers dérivés 0,00 0,00 

   G. Créances, dépôts, liquidités et dettes 0,00 0,00 

   H. Positions et opérations de change 58 833,81 1 889,46 

      b. Autres positions et opérations de change 58 833,81 1 889,46 

         b.1. Résultat réalisé 58 833,81 1 889,46 

II. Produits et charges des placements 294 592,84 110 926,04 

   A. Dividendes 215 363,64 87 929,34 

   B. Intérêts (+/-) 92 367,87 44 748,70 

      a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 79 823,60 44 748,70 

      b. Dépôts et liquidités 12 544,27 0,00 

   C. Intérêts d'emprunts (-) 0,00 (17 227,93) 
   D. Contrats de swap (+/-) 0,00 0,00 

   E. Précomptes mobiliers (-) (13 138,67) (4 524,07) 
      a. D'origine belge (502,50) (502,50) 
      b. D'origine étrangère (12 636,17) (4 021,57) 
   F. Autres produits provenant des placements 0,00 0,00 

III. Autres produits 0,00 0,00 

   A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties 
et à couvrir les frais de livraison 

0,00 0,00 

   B. Autres 0,00 0,00 

IV. Coûts d'exploitation (276 109,71) (324 174,59) 
   A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) (7 078,72) (11 539,62) 
   B. Charges financières (-) (1 429,01) (618,93) 
   C. Rémunération due au dépositaire (-) (350,00) (770,00) 
   D. Rémunération due au gestionnaire (-) (258 184,86) (220 291,59) 
      a. Gestion financière (226 108,77) (192 184,24) 
         a.3. Gestion financière - Classe U (218 691,07) (191 163,95) 
         a.4. Gestion financière - Classe PB (7 417,70) 0,00 

      b. Gestion administrative et comptable (32 076,09) (28 107,35) 
   E. Frais administratifs (-) (945,99) (822,63) 
   F. Frais d'établissement et d'organisation (-) (233,64) (157,68) 
   G. Rémunérations charges sociales et pensions (-) (75,19) (92,91) 
   H. Services et biens divers (-) (6 958,88) (7 486,98) 
   I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) 0,00 0,00 

   J. Taxes (12 372,65) (61 536,90) 
   K. Autres charges (-) 11 519,23 (20 857,35) 
 Produits et charges de l'exercice (du semestre) 

Sous-total II+III+IV 
18 483,13 (213 248,55) 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat (3 076 054,58) (31 636,82) 
VI. Impôts sur le résultat 0,00 0,00 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) (3 076 054,58) (31 636,82) 
Compte de résultat (suite) 

 

 



ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative 
 

 

 

- 181 - 

 

 

 

10.5. Affectation et prélèvements 

 

  30/09/2022 30/09/2021 

 EUR EUR 

I. Bénéfice (Perte) à affecter (2 719 454,50) (36 781,84) 

   a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent 0,00 0,00 

   b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (3 076 054,58) (31 636,82) 

   c. Participations au résultat perçues (versées) 356 600,08 (5 145,02) 

II. (Affectations au)  Prélèvements sur le capital 2 719 454,50 36 781,84 

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 0,00 0,00 

IV. (Distribution des dividendes) 0,00 0,00 
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10.6. Composition des avoirs et chiffres clés 
Composition des avoirs et chiffres clés (suite) 

 

10.6.1. Composition des actifs au 30 septembre 2022 

(exprimé en EUR) 

 
Dénomination Statut 

OPC 
Quantité Devise Cours en 

devise 
Evaluation %  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 

Actions et autres valeurs assimilables à des actions 

Belgique 

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV  5 000,00 EUR 46,74 233 725,00  0,82% 0,80% 

Total: Belgique 233 725,00  0,82% 0,80% 

Suisse 

NESTLE / ACT NOM  1 737,00 CHF 107,08 192 899,81  0,68% 0,66% 

Total: Suisse 192 899,81  0,68% 0,66% 

Allemagne (République fédérale) 

ADIDAS AG  1 000,00 EUR 118,88 118 880,00  0,42% 0,41% 
BMW-BAYER.MOTORENWERKE  2 400,00 EUR 69,99 167 976,00  0,59% 0,58% 
FRESENIUS SE & CO KGAA  4 200,00 EUR 21,95 92 190,00  0,32% 0,32% 
SAP SE  1 600,00 EUR 84,12 134 592,00  0,47% 0,46% 

Total: Allemagne (République fédérale) 513 638,00  1,81% 1,76% 

France 

ACCOR SA  6 400,00 EUR 21,61 138 304,00  0,49% 0,48% 
AIR LIQUIDE  1 540,00 EUR 117,56 181 042,40  0,64% 0,62% 
CAPGEMINI SE  1 120,00 EUR 165,50 185 360,00  0,65% 0,64% 
CARREFOUR S.A.  12 500,00 EUR 14,21 177 687,50  0,62% 0,61% 
DANONE.  3 000,00 EUR 48,57 145 710,00  0,51% 0,50% 
ENGIE  15 000,00 EUR 11,84 177 630,00  0,62% 0,61% 
LVMH ACT.  300,00 EUR 610,40 183 120,00  0,64% 0,63% 
MICHELIN SA SHS  5 420,00 EUR 23,16 125 500,10  0,44% 0,43% 
ORANGE  19 000,00 EUR 9,25 175 712,00  0,62% 0,60% 
SANOFI  2 500,00 EUR 78,40 196 000,00  0,69% 0,67% 
SCHNEIDER ELECTRIC SE  1 200,00 EUR 116,94 140 328,00  0,49% 0,48% 
SODEXO  2 440,00 EUR 77,16 188 270,40  0,66% 0,65% 
STE GEN.PARIS -A-  6 000,00 EUR 20,41 122 490,00  0,43% 0,42% 
TOTALENERGIES SE  5 200,00 EUR 48,27 251 030,00  0,88% 0,86% 
VINCI.  2 200,00 EUR 83,17 182 974,00  0,64% 0,63% 
WORLDLINE SA  4 000,00 EUR 40,68 162 720,00  0,57% 0,56% 

Total: France 2 733 878,40  9,61% 9,39% 

Royaume-Uni 

SHELL RG REGISTERED SHS  11 700,00 EUR 25,64 299 929,50  1,05% 1,03% 

Total: Royaume-Uni 299 929,50  1,05% 1,03% 

Irlande 

MEDTRONIC HOLDINGS LIMITED  1 600,00 USD 80,75 131 883,84  0,46% 0,45% 

Total: Irlande 131 883,84  0,46% 0,45% 

Pays-Bas 

ASML HOLDING NV  260,00 EUR 433,60 112 736,00  0,40% 0,39% 
KONINKLIJKE PHILIPS NV/EUR 0.2  4 545,00 EUR 16,00 72 720,00  0,26% 0,25% 

Total: Pays-Bas 185 456,00  0,65% 0,64% 

États-Unis d'Amérique 

AMAZON COM INC  1 400,00 USD 113,00 161 486,25  0,57% 0,55% 
AMGEN INC  1 000,00 USD 225,40 230 082,17  0,81% 0,79% 
APPLE INC  1 700,00 USD 138,20 239 820,34  0,84% 0,82% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

BERKSHIRE HATHAWAY - B  600,00 USD 267,02 163 540,04  0,58% 0,56% 
CHEVRON CORPORATION  2 100,00 USD 143,67 307 974,28  1,08% 1,06% 
COCA-COLA CO.  1 500,00 USD 56,02 85 775,53  0,30% 0,29% 
COLGATE-PALMOLIVE CO.  1 000,00 USD 70,25 71 709,28  0,25% 0,25% 
MICROSOFT CORP.  375,00 USD 232,90 89 151,74  0,31% 0,31% 
NIKE INC -B-  1 700,00 USD 83,12 144 239,27  0,51% 0,50% 
PFIZER INC.  6 600,00 USD 43,76 294 815,50  1,04% 1,01% 

Total: États-Unis d'Amérique 1 788 594,40  6,29% 6,14% 

Total: Actions et autres valeurs assimilables à des actions 6 080 004,95  21,38% 20,88% 

Obligations et autres titres de créances 

Emis(es) par un établissement de crédit 

Allemagne (République fédérale) 

KFW 0.25% 20-19.10.23  300 000,00 USD 95,91 293 691,63  1,03% 1,01% 
VW FIN 0.25% 22-31.01.25  300 000,00 EUR 92,20 276 603,00  0,97% 0,95% 
VW LEASING 0.625% 21-19.07.29  300 000,00 EUR 77,56 232 668,00  0,82% 0,80% 

Total: Allemagne (République fédérale) 802 962,63  2,82% 2,76% 

Espagne 

CAIXABANK 0.50% 21-09.02.29  300 000,00 EUR 78,74 236 229,00  0,83% 0,81% 

Total: Espagne 236 229,00  0,83% 0,81% 

France 

BFCM 0.625% 20-21.02.31  300 000,00 EUR 73,19 219 555,00  0,77% 0,75% 
BNP PAR 0.25% 21-13.04.27  300 000,00 EUR 86,50 259 488,00  0,91% 0,89% 
CRED AGRIC 0.375% 21-20.04.28  300 000,00 EUR 80,54 241 620,00  0,85% 0,83% 
SOCGEN 0.875% 20-22.09.28  300 000,00 EUR 83,72 251 169,00  0,88% 0,86% 

Total: France 971 832,00  3,42% 3,34% 

Irlande 

GLENCORE FI 0.75% 21-01.03.29  300 000,00 EUR 74,89 224 670,00  0,79% 0,77% 

Total: Irlande 224 670,00  0,79% 0,77% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

BECTON DICK 1.213% 21-12.02.36  200 000,00 EUR 67,64 135 286,00  0,48% 0,46% 
HOLCIM FIN 0.125% 21-19.07.27  300 000,00 EUR 83,69 251 070,00  0,88% 0,86% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 386 356,00  1,36% 1,33% 

Pays-Bas 

BMW FIN 0.20% 21-11.01.33  300 000,00 EUR 70,09 210 285,00  0,74% 0,72% 
ENEL FIN 0.25% 22-17.11.25  300 000,00 EUR 89,48 268 434,00  0,94% 0,92% 
SHELL IF BV 0.375% 20-15.09.23  300 000,00 USD 95,93 293 759,00  1,03% 1,01% 

Total: Pays-Bas 772 478,00  2,72% 2,65% 

États-Unis d'Amérique 

CAT FIN SER 0.80% 20-13.11.25  200 000,00 USD 88,44 180 546,11  0,63% 0,62% 
GENERAL MTR 0.60% 21-20.05.27  300 000,00 EUR 81,30 243 909,00  0,86% 0,84% 
GLDM SACH 0.25% 21-26.01.28  300 000,00 EUR 80,80 242 409,00  0,85% 0,83% 
JEF 1% 19-19.07.24  300 000,00 EUR 95,08 285 252,00  1,00% 0,98% 

Total: États-Unis d'Amérique 952 116,11  3,35% 3,27% 

Total: Emis(es) par un établissement de crédit 4 346 643,74  15,28% 14,93% 

Emis(es) par une institution internationale 

Philippines 

ADB 0.375% 20-03.09.25  200 000,00 USD 89,16 182 020,11  0,64% 0,63% 

Total: Philippines 182 020,11  0,64% 0,63% 

Total: Emis(es) par une institution internationale 182 020,11  0,64% 0,63% 

Emis(es) par une entreprise privée 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Allemagne (République fédérale) 

FRESENIUS 1.875% 22-24.05.25  200 000,00 EUR 95,63 191 264,00  0,67% 0,66% 
MERCK KGAA 1.625% 20-09.09.80  300 000,00 EUR 86,42 259 269,00  0,91% 0,89% 

Total: Allemagne (République fédérale) 450 533,00  1,58% 1,55% 

Espagne 

CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS  300 000,00 EUR 70,39 211 167,00  0,74% 0,73% 

Total: Espagne 211 167,00  0,74% 0,73% 

France 

ILIAD 0.75% 21-11.02.24  200 000,00 EUR 93,89 187 778,00  0,66% 0,64% 
L OREAL 0.375% 22-29.03.24  300 000,00 EUR 97,10 291 291,00  1,02% 1,00% 
ST GOBAIN 1.625% 22-10.08.25  200 000,00 EUR 95,52 191 036,00  0,67% 0,66% 
TOTALENERGIES 1.625% 21-PERP  300 000,00 EUR 77,73 233 187,00  0,82% 0,80% 
UBISOFT ENT 0.878% 20-24.11.27  300 000,00 EUR 78,06 234 168,00  0,82% 0,80% 

Total: France 1 137 460,00  4,00% 3,91% 

Irlande 

RYANAIR 1.125% 17-15.08.23  300 000,00 EUR 97,67 293 001,00  1,03% 1,01% 

Total: Irlande 293 001,00  1,03% 1,01% 

Pays-Bas 

STELLANTIS 0.625% 21-30.03.27  300 000,00 EUR 85,05 255 159,00  0,90% 0,88% 

Total: Pays-Bas 255 159,00  0,90% 0,88% 

États-Unis d'Amérique 

AMAZON COM 1.20% 20-03.06.27  300 000,00 USD 85,27 261 136,12  0,92% 0,90% 
AMERICAN TC 0.45% 21-15.01.27  300 000,00 EUR 84,78 254 337,00  0,89% 0,87% 
APPLE INC 0.55% 20-20.08.25  300 000,00 USD 89,33 273 544,63  0,96% 0,94% 
COCA COLA 1.45% 20-01.06.27  300 000,00 USD 86,41 264 611,85  0,93% 0,91% 
CVS HEALTH 1.30% 20-21.08.27  200 000,00 USD 83,10 169 658,55  0,60% 0,58% 
FEDEX CORP 0.45% 21-04.05.29  300 000,00 EUR 76,85 230 553,00  0,81% 0,79% 
IBM CORP 1.70% 20-15.05.27  300 000,00 USD 85,99 263 340,99  0,93% 0,90% 
JNJ 0.55% 20-01.09.25  200 000,00 USD 89,22 182 156,89  0,64% 0,63% 
MERCK 0.75% 20-24.02.26  200 000,00 USD 87,64 178 925,13  0,63% 0,61% 
NESTLE 0.625% 20-15.01.26  200 000,00 USD 87,39 178 406,57  0,63% 0,61% 
NVIDIA CORP 0.584% 21-14.06.24  300 000,00 USD 93,29 285 671,42  1,00% 0,98% 
PFIZER 0.80% 20-28.05.25  300 000,00 USD 90,72 277 798,20  0,98% 0,95% 
VERIZON COM 1.45% 21-20.03.26  150 000,00 USD 88,03 134 794,06  0,47% 0,46% 

Total: États-Unis d'Amérique 2 954 934,41  10,39% 10,15% 

Total: Emis(es) par une entreprise privée 5 302 254,41  18,64% 18,21% 

Total: Obligations et autres titres de créances 9 830 918,26  34,57% 33,77% 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Allemagne (République fédérale) 

ISHARES ST EUR 600 AUTO&PARTS 2 7 000,00 EUR 43,64 305 480,00 0,22% 1,07% 1,05% 

Total: Allemagne (République fédérale) 305 480,00  1,07% 1,05% 

Irlande 

ISHS III MSCI EM ETF USD CAP 2 2 000,00 EUR 30,88 61 760,00 0,01% 0,22% 0,21% 

Total: Irlande 61 760,00  0,22% 0,21% 

Luxembourg (Grand-Duché) 

LIF MSCI E V DR -C- EUR /CAP 2 6 000,00 EUR 92,67 556 045,80 0,24% 1,96% 1,91% 
LIF ST EU 600 B- ETF EUR/CAP 3 26 500,00 EUR 17,05 451 931,00 0,05% 1,59% 1,55% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 1 007 976,80  3,54% 3,46% 

Total: Actions 1 375 216,80  4,84% 4,72% 

Total: OPC à nombre variable de parts 1 375 216,80  4,84% 4,72% 
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Dénomination Statut 
OPC 

Quantité Devise Cours en 
devise 

Evaluation %  
détenu  

par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Total: Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs 17 286 140,01  60,78% 59,37% 

Autres valeurs mobilières 

OPC à nombre variable de parts 

Actions 

Luxembourg (Grand-Duché) 

ELEVA EURO SEL -R- EUR/CAP 2 5 000,00 EUR 152,32 761 600,00 0,02% 2,68% 2,62% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 761 600,00  2,68% 2,62% 

Total: Actions 761 600,00  2,68% 2,62% 

Obligations et autres titres de créance 

Luxembourg (Grand-Duché) 

ING ARIA ESDER -I- CAP 4 32 000,00 EUR 98,37 3 147 840,00 5,61% 11,07% 10,81% 
ING ARIA EU BD IC 4 1 200,00 EUR 504,83 605 796,00 1,93% 2,13% 2,08% 
LUX INV EUR 6M IC 2 1 500,00 EUR 987,23 1 480 845,60 0,22% 5,21% 5,09% 
MIR EU GR SC BD NC 2 7 000,00 EUR 89,58 627 060,00 0,16% 2,20% 2,15% 
N AM OS S CSD-N/A(EUR)-CAP 2 4 500,00 EUR 95,56 430 020,00 0,07% 1,51% 1,48% 
NN L EUR GR BD R CAP 3 5 300,00 EUR 206,60 1 094 980,00 0,08% 3,85% 3,76% 
PARVEST ENH CASH 6M/-PRV-CAP 2 6 000,00 EUR 86,22 517 320,00 0,02% 1,82% 1,78% 
UBAM DYN EUR BD -UC- EUR CAP 2 26 000,00 EUR 95,65 2 486 926,00 0,84% 8,74% 8,54% 

Total: Luxembourg (Grand-Duché) 10 390 787,60  36,54% 35,69% 

Total: Obligations et autres titres de créance 10 390 787,60  36,54% 35,69% 

Total: OPC à nombre variable de parts 11 152 387,60  39,22% 38,30% 

Total: Autres valeurs mobilières 11 152 387,60  39,22% 38,30% 

Total: Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 28 438 527,61  100,00% 97,68% 

II. Dépôts et liquidités   

  

  
  

  

Avoirs bancaires à vue 
 

  
 

BELFIUS BANQUE GBP   7 983,20   0,03% 

BELFIUS BANQUE USD   12 104,57   0,04% 

BELFIUS BANQUE CHF   11 370,51   0,04% 
BELFIUS BANQUE EUR   788 468,70   2,71% 

Total - Avoirs bancaires à vue 819 926,98 
  

2,82% 

Dépôts et liquidités 819 926,98 
  

2,82% 

III. Créances et dettes diverses (131 638,83) 

  

  
(0,45%) 

  

IV. Autres (11 669,92) 

  

  
(0,04%) 

  

V. Total de l'actif net 29 115 145,84 
  

100,00%  

 

(2) OPC inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(3) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

(4) OPC non inscrit auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE 

 

Les changements dans la composition du portefeuille titres sont disponibles, sans frais, auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son siège 

Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
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Répartition économique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

Trusts / fonds d'investissement  44,05%  
Sociétés financières, d'investissement & autres sociétés diversifiées  9,39%  
Produits cosmétiques pharmaceutiques & produits médicaux  8,77%  
Banques & autres établissements de crédit  7,57%  
Pétrole et gaz naturel  3,84%  
Internet, logiciels & services IT  3,49%  
Alimentation & boissons non alcoolisées  3,05%  
Matériel informatique & réseautage  2,73%  
Commerce de détail & grandes surfaces  2,11%  
Circulation & transports  1,84%  
Télécommunications  1,83%  
Appareils électroniques & semi-conducteurs  1,66%  
Textiles, vêtements & articles en cuir  1,57%  
Véhicules  1,49%  
Matériaux de construction & industrie de la construction  1,32%  
Immobilier  0,89%  
Tabac & boissons alcoolisées  0,82%  
Organisations supranationales  0,64%  
Chimie  0,64%  
Approvisionnement en énergie & en eau  0,62%  
Appareils & composants électriques  0,49%  
Secteur de la restauration et de l'hébergement, infrastructures de loisirs  0,49%  
Caoutchouc & pneus  0,44%  
Biens de consommation divers  0,25%  

 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

 

Luxembourg (Grand-Duché) 44,12%  
États-Unis d'Amérique 20,03%  
France 17,03%  
Allemagne (République fédérale) 7,29%  
Pays-Bas 4,27%  
Irlande 2,50%  
Espagne 1,57%  
Royaume-Uni 1,05%  
Belgique 0,82%  
Suisse 0,68%  
Philippines 0,64%  

 

 Total: 100,00% 

 

 

Répartition par devise du portefeuille-titres au 30/09/2022 

(en pourcentage du portefeuille) 

EUR 80,54%  
USD 18,78%  
CHF 0,68%  

 

 Total: 100,00% 

 

 
 

10.6.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment 

(dans la devise du compartiment) 

 

 1er semestre 2e semestre Période 

Achats 4 331 757,38  2 466 914,43  6 798 671,81  

Ventes 3 862 770,60  8 034 118,79  11 896 889,39  

Total 1  8 194 527,98  10 501 033,22  18 695 561,20  

Souscriptions 1 500 000,00  0,00  1 500 000,00  

Remboursements 499 980,64  6 124 937,10  6 624 917,74  

Total 2 1 999 980,64  6 124 937,10  8 124 917,74  

Moyenne de référence de l'actif net total 37 721 760,77  34 020 358,90  35 871 059,83  

Taux de rotation 16,42%  12,86%  29,47%  

Taux de rotation corrigé 16,08%  12,97%  29,30%  

 
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 
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liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de RBC Investor Services Belgium S.A. ayant son 

siège Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles qui assure le service financier. 
 

 

10.6.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire 

 

Evolution du nombre de parts en circulation au 30/09/2022 

 

Période 

 

  Souscriptions 

 

Remboursements 

 

Fin de période 

 

30/09/2020 Classe R Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe U Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
  

  Total   0,00 

30/09/2021 Classe R Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe U Capitalisation  770,00  22,94  747,06 
  

  Total   747,06 

30/09/2022 Classe R Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  150,00  0,00  150,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00  0,00  0,00 
 

Classe U Capitalisation  0,00  139,77  607,29 
  

  Total   757,29 

 

Montants payés et reçus par l’OPC  

(dans la devise du compartiment)  

 

Période   Souscriptions 

 

Remboursements 

 

30/09/2020 Classe R Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe U Capitalisation  0,00  0,00 
  

30/09/2021 Classe R Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe U Capitalisation  38 500 000,00  1 152 245,02 
  

30/09/2022 Classe R Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  1 500 000,00  0,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00  0,00 
 

Classe U Capitalisation  0,00  6 624 917,74 
  

 

Valeur nette d’inventaire en fin de période  

(dans la devise du compartiment) 

 

Période    par action 

 

30/09/2020 0,00 Classe R Capitalisation  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  0,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00 
 

Classe U Capitalisation  0,00 
  

30/09/2021 37 316 118,16 Classe R Capitalisation  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  0,00 
 

Classe T Capitalisation  0,00 
 

Classe U Capitalisation  49 950,76 
  

30/09/2022 29 115 145,84 Classe R Capitalisation  0,00 
 

Classe PB Capitalisation  9 072,72 
 

Classe T Capitalisation  0,00 
 

Classe U Capitalisation  45 701,79 
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10.6.4. Performances 

 

(exprimé en %)  

 
Classe CAP 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 

lancement 

PB CAP - - - - (12,16%) 

U CAP (8,51%) - - - (4,89%) 

 

 

Diagramme en bâtons 

 

 

Classe R (CAP) 

Année de création :  

 

 

Comme cette classe existe moins d’un an ou n'est pas active, il n’est pas possible de fournir un diagramme en bâton.  

 

 

Classe PB (CAP) 

Année de création :  

 

Comme cette classe existe moins d’un an ou n'est pas active, il n’est pas possible de fournir un diagramme en bâton.  

 

 

Classe T (CAP) 

Année de création :  

 

 

Comme cette classe existe moins d’un an ou n'est pas active, il n’est pas possible de fournir un diagramme en bâton.  

 

 

Classe U (CAP) 

Année de création :  

 

 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-8,51%-9,00%

-8,00%

-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

2013-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2022-09-30

Rendements annuels des 10 dernières années au 30 septembre 2022
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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.  

 

10.6.5. Frais  

(exprimé en %)  

 
Frais courants   

Classe R BE6325246708  / 

Classe PB BE6325231551  0,95% 

Classe T BE6325229530  / 

Classe U BE6325227518  0,93% 

 
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 Patrimonial Conservative 
 

- 190 - 

 

 

Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 
Notes aux états financiers au 30 septembre 2022 (suite) 

10.7. Notes aux états financiers au 30 septembre 2022  

  

10.7.1. Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment  

 

Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment (Classe R) 

  

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,50 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

  

Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment (Classe U) 

  

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 0,70 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

  

Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment (Classe T) 

  

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,00 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 

  

Rémunérations, commissions et frais récurrents supportés par le compartiment (Classe PB) 

  

Les rémunérations : 

  

- de la Société de Gestion (incluant la gestion du portefeuille, la gestion administrative, l'agent de transfert, la commercialisation, le 

service financier et le fund reporting) au taux annuel de 1,20 % par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais 

courus non échus), calculée quotidiennement et payable mensuellement 

- du Dépositaire au taux annuel de 0,02% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus),  calculée quotidiennement et payable mensuellement. 

- des autres frais (estimation) à un taux de 0,12% par an de l’actif net moyen (hors rémunérations, commissions et frais courus non 

échus). 

- la taxe annuelle de 0,0925% des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. 
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10.7.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.) 
 

-   la commission de gestion (Classe U)  

 14 747,98 EUR 
 

-   la commission de gestion (Classe PB)  

 780,54 EUR 
 

-   la rémunération d'administration (générale)  

 3 468,71 EUR 
 

-   intérêts à payer sur comptes courants et emprunts  

 4 912,60 EUR 
 

-   une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de 

publication…)  

 22 281,27 EUR 
 

  Pour un total de : 

  46 191,10 EUR 

 

10.7.3. Rémunération du commissaire  

 

En application de l’article 3:65 §§ 2 et 4 du Code des sociétés et des associations : mention des émoluments du commissaire. 

  

Montant des émoluments (par année) hors TVA : 4 500 EUR  

  

 

 

 


