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1.

INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT

1.1. Organisation de l'organisme de placement collectif
Siège social
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
Matteo Pomoni
Global Head of Retail Daily Banking and Funds entrusted
ING Group - Amsterdam
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Wouter Herman Gesquière
Head of Private Banking Clients
ING Luxembourg S.A.

Membres du directoire de la société de gestion
Gaëtan De Weerdt
Il exerce également les activités suivantes :
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 S.C. s.f.d S.C.R.L., représentée par Monsieur Frans Simonetti
Luchthaven Brussel Nationaal 1K
1930 Zaventem
Promoteurs
ING Belgique S.A.
avenue Marnix 24
1000 Bruxelles
Dépositaire
Belfius Banque S.A.
Place Charles Rogier 11
1210 Bruxelles

Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement
Pour les compartiments Personal Portfolio White, Personal Portfolio Yellow, Personal Portfolio Orange :
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65
2595 AS La Haye
Pour les compartiments ING Core Fund Conservative, ING Core Fund Moderate, ING Core Fund Balanced, ING Core Fund Active
et ING Stability Fund:
ING Belgique S.A.
Avenue Marnix 24
1000 Bruxelles
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Pour le compartiment Patrimonial Conservative :
ING Luxembourg S.A.
26, Place de la Gare
L–1616 Luxembourg
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
L1616 Luxembourg
Liste des compartiments et des classe(s) d’action
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Yellow
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Active
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund
classe R exprimé en EUR
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative
classe R, classe PB, classe T, classe U exprimé en EUR
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.
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
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 anis ati on de l' org ani s me de pl ac ement c oll ec tif ( s uite)
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1.2. Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous présenter les comptes semi-annuels arrêtés au 31 mars 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 Personal Portfolio
Au dernier trimestre de 2021, le sentiment a largement fluctué sur les marchés financiers. En dépit de la propagation du variant
omicron très contagieux, l’appétit pour le risque est resté élevé, ce qui a propulsé les actions mondiales et les valeurs immobilières
à la hausse. Les taux des obligations d’État en euro ont été très volatils, mais ont clôturé le quatrième trimestre quasiment inchangé.
Les solides résultats des entreprises ont largement soutenu la confiance des investisseurs. Plus de 80% des entreprises ont publié des
chiffres dépassant les attentes. Les chiffres économiques ont également surpris dans le sens positif. La croissance économique a
certes ralenti, mais dans une moindre mesure que prévu. Des signes précoces laissant présager une diminution des tensions au sein
de la chaîne d’approvisionnement mondiale (baisse des prix du fret, hausse de la production de composants électroniques, etc.) ont
par ailleurs également alimenté l’optimisme des investisseurs. Parallèlement, l’inflation a cependant dépassé les attentes. En
décembre, les prix à la consommation américains ont ainsi crû de 6,9% en glissement annuel, tandis que dans la zone euro, l’inflation
a atteint 5%. Dans ce contexte, la banque centrale américaine a entamé le démantèlement de son programme de rachat d’actifs en
novembre et a décidé quelques semaines plus tard d’accélérer le rythme de ce démantèlement. Le programme devrait dès lors
probablement prendre fin dès fin mars 2022. La Banque d’Angleterre a même relevé son taux de base, le portant de 0,1% à 0,25%.
Sur le continent européen, la BCE a annoncé qu’elle mettrait fin à son programme d’urgence (PEPP) en mars. Pour compenser ceci
en partie, le programme de rachat classique (APP) sera temporairement accru aux deuxième et troisième trimestres. La crise du
coronavirus est également revenue sur le devant de la scène au quatrième trimestre de 2021. Une forte hausse des nouvelles
contaminations a incité plusieurs pays européens à renforcer leurs restrictions de la mobilité. Avec l’apparition du variant omicron
plus contagieux, les doutes relatifs à l’évolution de la pandémie ont augmenté, ce qui a entraîné une forte correction temporaire des
actions et d’autres actifs risqués durant les derniers jours de novembre. En décembre, les signes indiquant que le variant omicron
rend moins malade et que la plupart des vaccins offrent une certaine protection contre les formes graves de la maladie ont cependant
augmenté.
2022 a débuté par une solide correction des marchés. Une hausse de l’inflation sans précédent, le ton plus agressif des banquiers
centraux et la guerre en Ukraine ont mis le sentiment des investisseurs à mal. L’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a cependant
entraîné qu’une fuite vers la qualité de courte durée. Les craintes des répercussions négatives du conflit sur la croissance économique
ont vite fait place à des craintes inflationnistes. Les actions et les valeurs immobilières ont fortement rebondi car la guerre n’a, à
moment donné, plus connu d’escalade. Les matières premières ont été les meilleurs placements refuges. Aux États-Unis, les prix à
la consommation ont augmenté de 7,9% sur une base annuelle, soit le niveau le plus élevé depuis le début des années 80. En Europe,
l’inflation est aussi montée en flèche. En mars, l’inflation belge a atteint 9,3%, mais ceci reste limité par rapport à ce qui a été
observé aux Pays-Bas (+11,9%) ou en Lituanie (+15,6%). Les prix du pétrole et du gaz sont les principaux responsables de la
flambée de l’inflation, mais les prix d’autres matières premières et des denrées alimentaires ont aussi augmenté car la Russie et
l’Ukraine sont d’importants exportateurs de ces produits. Cette inflation extrêmement élevée accroît les pressions s’exerçant sur les
banques centrales pour qu’elles resserrent leur politique monétaire. À la mi-mars, la Fed a relevé son taux central de 0,25% pour la
première fois depuis 2018. Ce n’est qu’un premier pas, car le taux central américain devrait encore être augmenté au cours des
prochains mois, peut-être même à chaque fois de 0,5%. La BCE a suivi l’exemple américain en annonçant qu’elle mettrait fin à sa
politique de rachat d’actifs plus tard en 2022. Les banques centrales semblent pour l’instant moins préoccupées par les conséquences
potentielles de la guerre et des sanctions adoptées sur la croissance économique. L’économie européenne devrait être touchée plus
durement que les autres grandes économies, en raison non seulement de ses relations commerciales plus étroites avec la Russie et
l’Ukraine, mais aussi de sa plus grande dépendance énergétique. Il n’est dès lors pas étonnant que les actions européennes aient
surtout été sous pression lorsque la guerre a connu une escalade. Un peu plus d’un mois après l’éclatement de la guerre, la plupart
des régions ont toutefois récupéré leurs pertes depuis l’invasion russe du 24 février. Le ton plus agressif des banques centrales a
rendu les investisseurs en obligations très nerveux. Les taux des obligations d’État ont fortement augmenté. La tendance haussière
a temporairement semblé interrompue par la guerre, mais après les réunions de mars de la Fed et de la BCE, la hausse des taux s’est
même accélérée. Le taux allemand à 10 ans a finalement augmenté de 0,7% durant le trimestre pour clôturer à 0,51%, tandis que
son équivalent américain a franchi à un moment donné la barre des 2,5% pour finalement terminer le trimestre à 2,32%. Dans ce
contexte, les obligations d’État en euro ont concédé 5,1% au premier trimestre. Les obligations risquées ont également été sous
pression.
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Développements sur les marchés financiers
Après un quatrième trimestre de 2021 très solide pour les actions, le début de 2022 a été très difficile en raison de la guerre en
Ukraine, de la flambée de l’inflation et du ton agressif des banquiers centraux. Globalement, les actions mondiales ont malgré tout
progressé de 5,2% au cours du semestre écoulé (en euro, du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022, MSCI AC World NR). Les actions
américaines (+8,5% en euro) ont affiché les meilleures performances, grâce notamment à l’appréciation du USD vis-à-vis de l’euro.
Le Royaume-Uni est également parvenu à gagner du terrain grâce au grand nombre de producteurs de matières premières à la Bourse
de Londres. La zone euro (-4%) a été pénalisée par sa plus grande exposition au conflit en Ukraine. Le Japon (-6,6%) et les marchés
émergents (-4,4%) ont pour leur part souffert de leur rythme de vaccination plus lent et des craintes accrues concernant la croissance
chinoise.
Sur le plan sectoriel, les secteurs liés aux matières premières se sont particulièrement distingués (énergie +42,2%, matériaux de base
+17,6%). Les secteurs défensifs (services aux collectivités, soins de santé, biens de consommation non cycliques et valeurs
immobilières) ont également mieux performé que la moyenne. Le secteur des services de télécommunications a terminé au bas du
classement, avec un repli de plus de 8%.
Tant le taux américain à 10 ans que son équivalent allemand ont été très volatils. Dans un premier temps, l’incertitude liée à la
pandémie a empêché l’inflation élevée d’entraîner une hausse des taux obligataires. En 2022, le ton plus agressif des banquiers
centraux a cependant rendu les investisseurs en obligations très nerveux, avec par conséquent une forte remontée des taux
obligataires. La tendance haussière a brièvement semblé interrompue par la guerre en Ukraine, mais après les réunions de mars de
la Fed et la BCE, la hausse des taux s’est encore accélérée. Le taux allemand à 10 ans a finalement augmenté de 0,7% pour atteindre
0,51%, tandis que son équivalent américain a temporairement dépassé la barre des 2,5% pour clôturer finalement à 2,32%. Dans ce
contexte, les obligations d’État en euro ont concédé 5,6% au cours des 6 mois écoulés.
Les obligations d’entreprises de qualité en euro (-5,6%) ont perdu autant que le papier d’État en euro. Les obligations d’entreprises
à haut rendement en euro se sont, quant à elles, repliées de 5,1% durant la période sous revue.
Impact du Covid19
Covid-19 et Plan de continuité d’activité
Les nouvelles de novembre 2020 sur le développement des vaccins ont été suivies au deuxième trimestre de 2021 par des campagnes
de de distribution à grande échelle dans plusieurs parties du monde. Avec l’augmentation du taux de vaccination, le processus de
normalisation est devenu plus concret. Les économies ont été progressivement rouvertes, tandis que les principaux indices d’actions
ont atteint des niveaux records. Au dernier trimestre de 2021, la volatilité a de nouveau augmenté en raison, d’une part, de
l’incertitude liée au nouveau variant omicron et, d’autre part, de la hausse de l’inflation. Le début de 2022 a été très difficile sur les
marchés financiers. Le dérapage de l’inflation, le ton agressif des banques centrales, la guerre en Ukraine, mais aussi la recrudescence
des contaminations par le coronavirus en Chine ont entraîné des doutes accrus relatifs à la croissance.
Les compartiments Personal Portfolio sont gérés par l’équipe Multi Asset de NN Investment Partners (NN IP). NN IP mène une
politique active de gestion des portefeuilles et du risque. Les risques de marché et de liquidité sont évalués quotidiennement et les
portefeuilles sont adapté lorsque que cela s’avère nécessaire. Le respect des directives du prospectus et des autorités de tutelle est
en outre suivi en permanence. Des mesures sont prises le cas échéant. Les processus actuels sont jugés satisfaisants pour garantir la
poursuite d’une gestion de portefeuille efficace.
NN IP a activé son ‘Plan de continuité d’activité’ durant la pandémie de coronavirus. L’infrastructure IT a été renforcée pour que la
plupart des collaborateurs puissent travailler à domicile et avoir accès à tous les systèmes. NN IP gère toujours les portefeuilles en
tenant compte des circonstances. Un effet négatif matériel sur le cadre de mesures de contrôle opérationnelles n’a pas été signalé. Il
n’y a pas de raison de supposer que la crise sanitaire actuelle ait eu un impact négatif sur le fonds ou le gestionnaire.
Fin février 2022, NN IP a entamé un 'régime de travail hybride', c’est-à-dire en partie à domicile et en partie au bureau. NNIP n’a
pas constaté de perturbations matérielles au sein des processus. Les gérants s’attendent à ce qu’à la suite de la pandémie de Covid19, une combinaison de travail à domicile et au bureau devienne la norme.
Impact du Covid-19 sur les marchés
Afin de pouvoir tirer profit de l’évolution des conditions de marché en temps opportun, les équipes de gestion des portefeuilles de
NN IP suivent et évaluent en permanence les développements sur les marchés, la liquidité des investissements et les flux des
portefeuilles. Ils sont épaulés dans cette tâche par une équipe multidisciplinaire de spécialistes. L’équipe contrôle régulièrement
l’efficacité des mesures prises pour gérer la volatilité des frais de transaction. Si nécessaire, elle prend des mesures pour protéger
les intérêts des clients. Actuellement, le suivi spécifique au Covid-19 a pris fin. Une poursuite de la volatilité sur les marchés
financiers en raison de la crise du coronavirus n’est cependant pas tout à fait exclue. Si la volatilité devait à nouveau augmenter dans
un avenir proche, les gestionnaires réagiraient en adaptant les activités de suivi effectuées pour autant que cela soit nécessaire.

Contexte économique pour les compartiments ING Core Fund et ING Stability Fund
La réouverture de l'économie a été le fait marquant du premier semestre 2021. Grâce au déploiement rapide des programmes de
vaccination Covid aux États-Unis et à la prolongation des mesures de soutien du président Biden, l'économie américaine s'était déjà
fortement redressée au premier trimestre et la croissance est restée forte au deuxième trimestre également.
En raison de problèmes de livraison de vaccins, la reprise économique dans la zone euro a démarré plus lentement, mais la confiance
y a également augmenté rapidement. En juin, l'indicateur du climat économique a même atteint son deuxième niveau le plus élevé
jamais enregistré.
Grâce à l'augmentation de la couverture vaccinale, l'économie mondiale est finalement sortie de la récession due au Covid-19 (même
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si des mutations du virus, comme le variant delta, ont encore quelque peu retardé la reprise). La réouverture de l'économie a incité
les consommateurs à dépenser une partie de leurs économies accumulées pendant la crise, tandis que dans le même temps, les
entreprises cherchaient à reconstituer leurs stocks. Cette combinaison a produit temporairement une très forte croissance, qui ne
devait ralentir que dans le courant de 2022.
Cependant, la reprise plus rapide que prévu a entraîné de nombreux problèmes d'approvisionnement, tandis que les prix des produits
de base ont également fortement augmenté. Dans un contexte de forte demande finale, cela a inévitablement entraîné une hausse des
prix à la consommation. En effet, en mai 2021, l'inflation aux États-Unis a atteint 5 %, son niveau le plus élevé depuis 2008.
La confiance dans la reprise économique a donc été le principal moteur des marchés boursiers en 2021, avec une forte croissance
des bénéfices attendue. Le consensus du marché pour l'estimation des bénéfices de l'indice MSCI des principales actions mondiales
a augmenté de pas moins de 42 % en 2021. Il faut remonter à 2005 pour trouver une révision à la hausse aussi forte ! En réponse à
ces révisions à la hausse, l'indice mondial des actions a augmenté de 28,41 % en 2021 (rendement total en euros).
À la fin de l'année 2021, le variant omicron de Covid s'est répandue aux États-Unis et en Europe. Les consommateurs sont redevenus
plus prudents et les ventes au détail ont commencé à baisser. L'absentéisme a accru les goulets d'étranglement dans les chaînes
d'approvisionnement et l'activité manufacturière a légèrement reculé, bien que les carnets de commandes soient restés bien remplis
dans la zone euro. Les mesures anti-pandémie ont à nouveau pesé sur l'activité de l'hôtellerie et du tourisme. Le PMI des services
est tombé à son plus bas niveau depuis avril 21 et la confiance des consommateurs a également diminué. La hausse déjà forte des
prix de l'énergie a également pesé sur le budget des ménages. Les concentrations de troupes russes aux frontières de l'Ukraine ont
commencé à provoquer des tensions, la Russie étant un grand exportateur de carburant. L'inflation dans la zone euro a atteint 5%, le
niveau le plus élevé depuis l'introduction de l'euro comme moyen de paiement il y a vingt ans.
Sur les marchés financiers, les rendements obligataires ont fortement augmenté à partir de décembre - en Europe, le rendement
allemand à 10 ans a dépassé pour la première fois 0 % fin janvier, et aux États-Unis, il a grimpé à 1,8 %. L'impact sur les marchés
des actions s'est manifesté de deux manières : une baisse générale avec l'indice MSCI AC World qui a chuté de 5 %, mais aussi un
changement dans les préférences sectorielles des investisseurs. La technologie a fortement chuté (-9% pour le marché boursier
NASDAQ) tandis que les valeurs énergétiques ont fortement augmenté. Les valeurs du secteur financier ont également progressé en
réaction à la hausse des taux d'intérêt. La perspective d'une hausse rapide des taux d'intérêt américains a rendu la devise américaine
à nouveau attrayante pour de nombreux investisseurs.
Le mois de février commence par des nouvelles économiques encourageantes. Les ventes au détail aux États-Unis ont indiqué que
les dépenses n'avaient pas diminué de manière significative dans la vague d'omicron, tandis qu'en Europe l'indice PMI a augmenté,
indiquant une accélération de l'activité économique. Puis la guerre en Ukraine a tout assombri. L'invasion est clairement une terrible
tragédie humaine. Elle aura également des conséquences économiques importantes.
À court terme, le conflit affectera principalement l'inflation. L'Europe obtenait de la Russie près de 40 % de son gaz naturel et 25 %
de son pétrole avant le conflit (ces chiffres varient selon les pays). Les marchés étaient déjà tendus avant le conflit et les prix étaient
élevés. La guerre en Ukraine risque d'entraîner des prix de l'énergie très élevés pendant une longue période. De plus, l'Ukraine et la
Russie étant considérées comme le grenier du monde, les prix des denrées alimentaires devraient continuer à augmenter. Les deux
pays représentent environ un quart du total des exportations mondiales. Enfin, la Russie est également un producteur de métaux clés
tels que le palladium, l'aluminium et le nickel, dont les prix pourraient également augmenter fortement. En définitive, l'inflation
restera plus élevée pendant plus longtemps que prévu. En Europe, l'inflation devrait atteindre une moyenne de 3,8 % en 2022, ce
qui est bien supérieur à l'objectif de la BCE.
Les marchés d'actions ont déjà connu l'un des débuts d'année les plus difficiles du siècle en raison du resserrement de la politique
monétaire. L'invasion russe de l'Ukraine a renforcé ce mouvement de baisse des marchés boursiers. L'indice boursier mondial MSCI
AC World a terminé le mois de février en baisse de près de 3 %. Toutefois, l'impact diffère selon les secteurs. Le secteur mondial
des TI a perdu beaucoup plus de valeur en février que le secteur de l'énergie, qui a été soutenu par la forte hausse des prix de l'énergie.
Les obligations d'État ont également terminé le mois dans le rouge, les taux d'inflation élevés ayant poussé les rendements à long
terme à la hausse, même si la fuite vers les valeurs refuges après l'invasion russe a fini par effacer une partie des pertes. L'euro reste
plutôt faible en raison de la crise en Ukraine.
L'invasion russe de l'Ukraine a donc dans un premier temps renforcé le mouvement de baisse des marchés boursiers. Mais à la fin
du mois de mars, plus d'un mois après le début de l'invasion, le marché boursier avait déjà rattrapé les "pertes de guerre". Fin mars,
le marché boursier européen se situait au niveau de la mi-février, soit une reprise de 11 % par rapport au point bas du 8 mars. Alors
que les actions des marchés émergents (y compris l'Europe de l'Est) se négociaient encore à perte, les investisseurs étant plus prudents
à l'égard des actions jugées plus risquées en période d'incertitude, les actions américaines avaient en fait fortement augmenté depuis
l'invasion. L'espoir largement partagé que l'économie américaine souffrira relativement peu des conséquences de la guerre est un
facteur important à cet égard.
La plus grande préoccupation des investisseurs ces derniers temps n'est pas les conséquences économiques de la guerre, mais
l'inflation élevée et la lutte contre celle-ci attendue par les banques centrales. En conséquence, les rendements obligataires, après
avoir baissé au cours des deux premières semaines de la guerre, ont fortement augmenté et les prix des obligations d'État ont chuté
(les prix des obligations et les rendements évoluent dans des directions opposées). Les rendements américains à dix ans ont atteint
leur plus haut niveau depuis 2019, les rendements allemands à dix ans leur point culminant depuis 2018. Les obligations mondiales
(mesurées par l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return en euros) ont enregistré une perte de 4,1 % au cours du dernier
trimestre, dépassant la perte trimestrielle du marché boursier (-3,3 % pour le MSCI AC World Total Return en euros).
Impact Covid-19 sur les compartiments
L'économie mondiale a connu une forte reprise en 2021 et, dès le deuxième trimestre, la production était plus élevée qu'avant le
début de la pandémie. La politique monétaire et budgétaire ultra-libre menée en réponse à la pandémie qui a frappé le monde en
2020 a été un facteur important de cette reprise.
La couverture vaccinale élevée (dans les pays développés) n'a pas pu arrêter le coronavirus. Au dernier trimestre, le nombre
d'infections a recommencé à augmenter fortement pour atteindre de nouveaux records dans plusieurs pays et continents à la fin du
mois de décembre, en raison du nouveau variant Omicron. Cela a conduit à de nouvelles mesures corona et - dans certains pays - à
des fermetures. En Europe, cela s'est reflété dans la confiance des consommateurs, qui a baissé en décembre pour le troisième mois
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consécutif. Cela suggère un ralentissement de la reprise de la croissance économique au cours des mois d'hiver, éventuellement suivi
d'une reprise de la croissance une fois l'hiver terminé.
La performance du marché boursier a été forte en 2021. L'indice boursier mondial MSCI All Country a augmenté de près de 30 %
(en euros) au cours de l'année. La nouvelle du nouveau variant corona "omicron" a également été reléguée au second plan à la bourse
en décembre, les investisseurs étant convaincus que la croissance économique ne serait pas fortement perturbée par la nouvelle
vague de contamination. L'indice MSCI World a donc encore progressé de 3 % en décembre (en euros).
La forte reprise des bénéfices des entreprises sous-jacentes a été un facteur important de la vigueur des marchés boursiers. Aux
États-Unis, une croissance des bénéfices de pas moins de 45 % est prévue pour l'ensemble de l'année 2021. En Europe également,
une croissance des bénéfices de 58 % est attendue. Les secteurs les plus performants ont été en particulier le secteur de l'énergie,
suivi par les secteurs financiers et informatiques, entre autres. Compte tenu de la forte représentation de ce dernier secteur aux ÉtatsUnis, il ne faut pas s'étonner que (de nouveau) en 2021, le marché boursier américain soit en tête.
Le marché obligataire était plus nerveux l'année dernière. La perspective d'une diminution des mesures de relance de la banque
centrale a poussé les prix des obligations d'État à la baisse et les taux d'intérêt à la hausse : les rendements des obligations d'État
américaines à dix ans sont passés de 0,9 % à la fin de 2020 à 1,5 % un an plus tard. Les obligations d'entreprises ont également perdu
du terrain : les obligations mondiales de qualité "investment grade" ont enregistré leur plus forte perte annuelle depuis 2009.
Enfin, l'euro s'est déprécié de plus de 7 % par rapport au dollar en 2021. La perspective d'une accélération des hausses de taux
d'intérêt aux États-Unis a rendu la devise américaine à nouveau attrayante pour de nombreux investisseurs.

Les indices boursiers
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Les taux obligataires à 10 ans aux E-U et en Allemagne (%)

Cours de change de l’euro face au dollar
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1.2.3. 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
31/03/2022
0,08
0,07
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06

ING (B) COLLECT PTF ING STABILITY FUND
ING (B) COLLECT PTF PATRIMONIAL CONSERVATIVE
ING (B) COLLECT PTF ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PTF ING CORE FUND BALANCED
ING (B) COLLECT PTF ING CORE FUND CONSERVATIVE
ING (B) COLLECT PTF ING CORE FUND MODERATE
ING (B) COLLECT PTF PERSONAL PTF WHITE
ING (B) COLLECT PTF PERSONAL PTF YELLOW
ING (B) COLLECT PTF PERSONAL PTF ORANGE

Facteur d'ajustement
vers le bas au
31/03/2022
0,11
0,10
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09

Compartiment

Date VNI

Taux facteur appliqué

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING CORE FUND ACTIVE

04/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
18/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
24/01/2022
27/01/2022

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif (suite)
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Swing UP / Swing
DOWN
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
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1.3. Bilan globalisé
Bilan Globalisé (suite)

I.
A.
B.
C.
II.
A.
a.
a.1.
B.
C.
a.
a.1.
D.
E.
F.
a.
ii.
j.
ii.
m.
ii.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
b.
c.
B.
a.
b.
c.
d.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés
Obligations et autres titres de créance
Obligations
Obligations
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme (+/-)
Sur devises
Contrats à terme (+/-)
Sur indices financiers
Contrats à terme (+/-)
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Avoirs fiscaux
Collateral
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Emprunts (-)
Collateral (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

3 213 782 349,41
0,00
0,00
0,00
0,00
3 138 900 398,15
8 932 487,35
8 932 487,35
8 932 487,35
0,00
6 215 996,07
6 215 996,07
6 215 996,07
0,00
3 125 855 825,09
(2 103 910,36)
(3 348 407,34)
(3 348 407,34)
2 362 289,59
2 362 289,59
(1 117 792,61)
(1 117 792,61)
0,00
0,00
0,00
(6 346 144,90)
17 785 284,82
7 045 976,90
1 079,81
10 738 228,11
(24 131 429,72)
(14 425 380,63)
(12 146,12)
(3 421 873,50)
(6 272 029,47)
86 719 777,12
86 719 777,12
0,00
0,00
(5 491 680,96)
0,00
26 212,87
(5 517 893,83)
0,00
3 213 782 349,41
2 801 975 633,36
3 675 991,82
465 408 942,19
(57 278 217,96)

2 819 423 341,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2 756 956 500,44
6 739 258,08
6 739 258,08
6 739 258,08
0,00
2 951 188,37
2 951 188,37
2 951 188,37
0,00
2 747 716 870,79
(450 816,80)
363 907,40
363 907,40
(1 006 864,07)
(1 006 864,07)
192 139,87
192 139,87
0,00
0,00
0,00
33 325 326,45
46 043 322,62
46 003 035,06
960,96
39 326,60
(12 717 996,17)
(11 900 764,57)
(1 861,43)
(220 000,00)
(595 370,17)
34 242 872,75
34 242 872,75
0,00
0,00
(5 101 358,55)
0,00
19 909,03
(5 121 267,58)
0,00
2 819 423 341,09
2 450 872 824,77
(539 844,18)
175 445 071,30
193 645 289,20
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1.4. Postes hors bilan globalisés
1.5. Postes hors bilan globalisés (suite)

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

15 695 132,54
15 695 132,54
0,00
15 695 132,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755 537 692,71
359 814 594,73
395 723 097,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 943 195,28
6 943 195,28
0,00
6 943 195,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399 420 227,05
286 383 208,97
113 037 018,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.5. Compte de résultats globalisés
Compte de résultats globalisés (suite)

I.
A.
a.
a.1.
a.2.
B.
C.
a.
a.2.
D.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.
ii.1.
ii.2.
k.
iii.
iii.1.
iii.2.
l.
ii.
ii.1.
ii.2.
m.
i.
i.2.
ii.
ii.1.
G.
H.
b.
b.1.
b.2.
II.
A.
B.
a.
b.
c.
C.
D.
E.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
a.3.
a.4.
b.
E.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Obligations
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Résultat non-réalisé
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur risque de crédit (dérivés de crédit)
Contrats de swap
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur indices financiers
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur instruments financiers dérivés
Contrats d'option
Résultat non-réalisé
Contrats à terme
Résultat réalisé
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
Dépôts et liquidités
Collateral (+/-)
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager
les sorties et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion financière - Classe U
Gestion financière - Classe PB
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

(40 442 799,63)
(521 233,66)
(521 233,66)
3 706,00
(524 939,66)
0,00
256 089,64
256 089,64
256 089,64
0,00
(33 287 427,53)
40 930 695,07
(74 218 122,60)
(3 947 166,57)
(2 793 331,99)
(2 793 331,99)
629 167,23
(3 422 499,22)
611 911,21
611 911,21
611 911,21
0,00
(1 765 745,74)
(1 765 745,74)
1 100 842,63
(2 866 588,37)
(0,05)
0,00
0,00
(0,05)
(0,05)
0,00
(2 943 061,51)
(2 943 061,51)
(7 559 652,05)
4 616 590,54
3 363 617,73
3 969 576,81
41 204,10
38 350,50
10 918,26
(8 064,66)
(95 590,33)
(362 858,99)
(188 713,86)
(188 713,86)
0,00
0,00
0,00

210 026 717,41
(40 172,39)
(40 172,39)
0,00
(40 172,39)
0,00
33 390,93
33 390,93
33 390,93
0,00
209 910 956,54
174 609 149,17
35 301 807,37
4 404 972,10
(1 205 450,92)
(1 205 450,92)
(1 678 907,39)
473 456,47
(100 369,16)
(100 369,16)
(986 687,82)
886 318,66
5 710 806,25
5 710 806,25
6 011 262,14
(300 455,89)
(14,07)
0,01
0,01
(14,08)
(14,08)
0,00
(4 282 429,77)
(4 282 429,77)
(3 916 674,07)
(365 755,70)
2 290 333,42
2 513 116,76
11 438,48
9 538,39
1 764,94
135,15
(72 532,04)
(50 965,27)
(110 724,51)
(110 724,51)
0,00
12 986,34
0,00

0,00
(20 199 036,06)
(114 059,48)
(1 036,74)
(384 970,49)
(19 486 393,47)
(18 348 609,66)
(116 228,29)
(2 558,60)
(1 137 783,81)
(24 279,03)

12 986,34
(18 684 747,97)
(282 237,42)
(244,40)
(353 710,24)
(18 131 691,73)
(17 135 170,69)

(996 521,04)
(19 827,12)
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1.5 Compte de résultats globalisés (suite)
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)
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(16 406,57)
0,00
(142 413,85)
0,00
24 659,06
(54 135,49)
(16 835 418,33)

(22 453,05)
0,00
(115 483,46)
0,00
180 358,00
60 541,45
(16 381 428,21)

(57 278 217,96)
0,00
(57 278 217,96)

193 645 289,20
0,00
193 645 289,20
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Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation(suite)

1.6. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation
1.6.1. 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 sousjacentes 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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1.6. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation(suite)

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.

1.6.2. Cours de change

EUR

=

31/03/2022

31/03/2021

1,481657
1,389756
1,023916
0,845061
8,713613
135,047876
1,112650

1,543097
1,477176
0,851852
9,137344
129,870704
1,175300
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AUD
CAD
CHF
GBP
HKD
JPY
USD

ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange
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 Personal Portfolio Orange 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
NN Investment Partners BV,
Schenkkade 65, 2595 AS La Haye
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 NN Investment Partners 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 de capitalisation 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’organismes de
placement collectif permet une répartition optimale d’une part entre les différents segments des marchés d’actions, d’obligations et
monétaires 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.
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):
* Des Credit Default Swap (CDS) sur indices (CDX)
* Swap de taux d’intérêt
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.
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.
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2.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate, 70% MSCI All Countries World NR, 10% GPR 250 Global 10/40 Net Return. L’indice est
exclusivement utilisé comme référence pour l’investisseur.
Le gestionnaire gère le compartiment de manière active, c’est-à-dire qu’il sélectionne les investissements à sa discrétion.
L’indice est exclusivement utilisé comme référence pour l’investisseur. Le gestionnaire dispose d’une vaste marge de manœuvre par
rapport à l’indice et peut investir dans des instruments qui ne sont pas inclus dans celui-ci. Les pondérations des investissements du
compartiment peuvent diverger sensiblement des pondérations équivalentes dans l’indice.
Fournisseur de l’indice
Bloomberg, MSCI, GPR
2.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
REMARQUE : les résultats de la politique d’investissement sont basés sur la performance nette de la classe d’actions R Cap EUR des
différents compartiments. La classe R (Standard) est la classe de base sans critères de distinction et est offerte aux personnes physiques
et aux personnes morales.
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 au début de 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.
Dans ce contexte, le compartiment Personal Portfolio Orange (R Cap EUR) a gagné 1,9% après frais entre le 30 septembre 2021 et le
31 mars 2022. L’indice de référence du compartiment a affiché un rendement de +3,4% durant la même période.
La répartition tactique entre les différentes classes d’actifs a légèrement pesé sur la performance durant le semestre écoulé. La légère
sous-pondération des valeurs immobilières a surtout été pénalisante, jusqu’à ce que le compartiment mette fin à cette sous-pondération
en décembre. La légère surpondération des actions durant la plus grande partie du quatrième trimestre a été quelque peu rémunératrice,
mais a pesé sur le résultat au cours des premières semaines de 2022. La décision de mettre fin à cette surpondération des actions dès fin
janvier en raison de la probabilité accrue d’une guerre s’est avérée judicieuse.
La composante actions est restée légèrement à la traîne par rapport à l’ensemble du marché au cours des 6 mois écoulés. Ceci est surtout
imputable à la contribution négative de la sélection des fonds au premier trimestre de 2022, même si le compartiment a tenté de
compenser partiellement l’accent mis sur la croissance au sein des fonds ESG en portefeuille par l’ajout de quelques positions ‘value’
(par ex. actions du secteur de l’énergie et du secteur des banques et des assurances). La répartition géographique a en revanche été
payante, d’abord grâce à une légère préférence pour les actions américaines et ensuite grâce à la sous-pondération des actions de la zone
euro lorsque les tensions géopolitiques en Ukraine ont débouché sur une guerre.
La composante obligataire a clairement perdu du terrain, après un premier trimestre de 2022 très difficile sur les marchés obligataires.
La préférence limitée pour les obligations risquées n’a guère apporté de contribution positive étant donné que ces dernières ont perdu
presque autant de terrain que les obligations d’État. La politique de duration a ajouté un peu de valeur, mais ceci a été annulé en grande
partie par les choix géographiques moins heureux.
Nous vous informons qu’aucun dépassement de politique d’investissement n’a été constaté durant la période.
2.1.8. Politique future
La guerre en Ukraine n’a fait qu’augmenter l’incertitude du contexte économique et financier. Maintenant que la croissance semblait en
passe de s’accélérer grâce aux réouvertures après la vague omicron et à un mouvement de rattrapage de la demande de services,
l’économie mondiale est confrontée à deux nouveaux chocs.
Le premier est un choc géopolitique. La guerre en Ukraine et les sanctions font grimper les prix de l’énergie, des aliments et des matières
premières industrielles. Ceci est susceptible d’affecter le pouvoir d’achat des ménages et d’influencer la confiance des consommateurs
et des entreprises.
Le second choc est un choc inflationniste. Même si l’inflation élevée n’est pas la conséquence d’un dérapage de la demande, mais bien
de perturbations du côté de l’offre (en raison de la pandémie et de la guerre), la banque centrale américaine et la BCE semblent
déterminées à enrayer la hausse des attentes inflationnistes. La combinaison de ces deux chocs complique la tâche de banques centrales
qui doivent assurer un atterrissage en douceur de l’économie.
La Chine continue à lutter contre le Covid, comme en témoignent les nouveaux confinements dans de nombreuses villes chinoises. La
politique de ‘tolérance zéro’ face au coronavirus pèse sur la croissance chinoise et ne fait qu’aggraver les problèmes d’approvisionnement
dans le reste du monde. Les gérants s’attendent à une hausse des mesures de stimulation visant à soutenir la croissance chinoise. La
reprise sera cependant lente et enrayée par la crise immobilière et le maintien de la politique de ‘tolérance zéro’ face à la pandémie.
Le sentiment du marché est influencé, d’une part, par la situation géopolitique et, d’autre part, par le resserrement de la politique
monétaire. Il est certain que l’incertitude a augmenté et que le rapport entre la croissance et l’inflation s’est détérioré.
Compte tenu de la flambée de l’inflation, les attentes consensuelles pour les bénéfices des entreprises ont été relevées et une hausse de
plus de 10% est désormais attendue pour 2022. Selon les gérants, ces prévisions bénéficiaires ne tiennent pas encore suffisamment
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compte du repli de la confiance des consommateurs en raison de la guerre. Les marges des entreprises seront, d’après les gérants, sous
pression en raison de la hausse des coûts (salaires aux États-Unis, matières premières, énergie) et des perturbations supplémentaires dans
les chaînes d’approvisionnement. Les chiffres d’affaires européens semblent surtout vulnérables. D’un autre côté, les valorisations des
actions sont désormais nettement inférieures à leurs niveaux d’il y a un an en raison du repli des marchés et des attentes bénéficiaires
plus élevées. Les bilans sains et les solides cash-flows des entreprises continueront aussi à soutenir les actions, puisque les rachats
d’actions propres et les distributions de dividendes sont bénéfiques pour les cours.
Selon tout vraisemblance, ce contexte conduira à une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers et à une hausse des primes
de risques exigées.
Dans ce contexte, les portefeuilles Personal Portfolio sont prudents à l’égard des obligations (nominales), en particulier à l’égard des
obligations d’État en dollar en raison des risques inflationnistes plus élevés aux États-Unis et au Canada. Les obligations d’entreprises
sont à préférer aux obligations d’État, mais une certaine prudence est également de mise ici aussi. Les banques centrales vont cesser
leurs achats structurels, ce qui est susceptible de peser tant sur les obligations d’État périphériques que sur les obligations d’entreprises
de qualité. La probabilité accrue d’un ralentissement de la croissance incite également à ne pas prendre trop de risques de crédit au
niveau des obligations.
Après avoir été temporairement neutres pour les actions afin de profiter du rebond technique de mars, les compartiments ont à nouveau
adopté une légère sous-pondération des actions depuis début avril. Ils sont surtout prudents à l’égard des actions de croissance, qui sont
très chères et plus sensibles à la hausse des taux. La zone euro est aussi sous-pondérée compte tenu de sa plus grande dépendance de la
Russie. Les compartiments privilégient pour l’instant les actions liées aux matières premières et les valeurs financières, dont les
valorisations sont encore attrayantes. Fin avril, le poids des valeurs immobilières était très légèrement supérieur à la normale, car ces
dernières sont considérées comme une bonne couverture contre l’inflation.

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

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
a.
ii.
j.
ii.
m.
ii.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
c.
B.
a.
b.
c.
d.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme (+/-)
Sur devises
Contrats à terme (+/-)
Sur indices financiers
Contrats à terme (+/-)
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Collateral
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Emprunts (-)
Collateral (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

210 897 197,65
0,00
0,00
0,00
0,00
198 180 295,53

140 841 205,88
0,00
0,00
0,00
0,00
137 600 327,00

0,00
0,00
0,00
0,00
198 075 398,63
104 896,90
(176 459,62)
(176 459,62)
59 264,07
59 264,07
222 092,45
222 092,45
0,00
0,00
0,00
(946 714,58)
2 288 727,02
1 417 446,11
871 280,91
(3 235 441,60)
(2 155 266,03)
(3 261,72)
(160 000,00)
(916 913,85)
14 020 706,10
14 020 706,10
0,00
0,00
(357 089,40)
0,00
0,00
(357 089,40)
0,00
210 897 197,65
170 172 319,28
1 045 607,91
36 819 501,03
2 859 769,43

0,00
0,00
0,00
0,00
137 604 723,52
(4 396,52)
26 262,74
26 262,74
(86 442,38)
(86 442,38)
55 783,12
55 783,12
0,00
0,00
0,00
714 047,85
1 819 425,65
1 810 113,74
9 311,91
(1 105 377,80)
(1 017 039,26)
(106,05)
0,00
(88 232,49)
2 738 739,94
2 738 739,94
0,00
0,00
(211 908,91)
0,00
0,00
(211 908,91)
0,00
140 841 205,88
113 711 330,17
81 595,72
10 056 597,57
16 991 682,42
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2.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

2 334 596,86
2 334 596,86
0,00
2 334 596,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 372 514,96
40 661 480,73
40 711 034,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 047 889,31
1 047 889,31
0,00
1 047 889,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 414 806,74
27 772 755,11
10 642 051,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.4. Compte de résultats
e
de at (suite)

I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.
k.
iii.

l.
ii.

m.
ii.
G.
H.
b.
b.1.
b.2.
II.
A.
B.
b.
c.
C.
D.
E.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

31/03/2022
Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur risque de crédit (dérivés de crédit)
Contrats de swap
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur indices financiers
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur instruments financiers dérivés
Contrats à terme
Résultat réalisé
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Dépôts et liquidités
Collateral (+/-)
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2021

EUR

EUR

3 950 861,18
0,00
0,00
0,00
0,00
4 377 886,28
2 423 804,98
1 954 081,30
(369 585,58)
(31 109,48)
(31 109,48)
158 851,64
(189 961,12)
49 075,99
49 075,99
49 075,99
0,00
(387 552,04)
(387 552,04)
(417 308,29)
29 756,25
(0,05)
(0,05)
(0,05)
0,00
(57 439,52)
(57 439,52)
(243 434,52)
185 995,00
202 709,65
270 408,84
(617,91)
0,00
(617,91)
(2 066,56)
(26 703,22)
(38 311,50)
(38 311,50)
0,00
0,00
0,00

17 689 619,85
0,00
0,00
0,00
0,00
16 750 175,96
8 454 807,21
8 295 368,75
1 186 637,30
(35 878,18)
(35 878,18)
(66 556,59)
30 678,41
(7 667,98)
(7 667,98)
(57 702,10)
50 034,12
1 230 184,65
1 230 184,65
1 185 584,30
44 600,35
(1,19)
(1,19)
(1,19)
0,00
(247 193,41)
(247 193,41)
(202 368,80)
(44 824,61)
212 666,58
235 576,00
46,95
0,07
46,88
(1 961,32)
(2 187,50)
(18 807,55)
(18 807,55)
0,00
126,29
0,00

0,00
(1 293 801,40)
(5 736,56)
(93,37)
(28 549,34)
(1 204 332,72)
(1 136 981,81)
(67 350,91)
(1 529,67)
(927,34)
0,00
(11 822,63)
0,00
(22 472,20)
(18 337,57)
(1 091 091,75)

126,29
(910 730,30)
(4 123,18)
(121,30)
(28 729,93)
(880 005,74)
(830 570,58)
(49 435,16)
(977,30)
(1 073,08)
0,00
(10 310,67)
0,00
9 968,97
4 641,93
(697 937,43)

2 859 769,43
0,00
2 859 769,43

16 991 682,42
0,00
16 991 682,42
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2.5. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

2.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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
Irlande

ISHS CR MSCI JP USD ACCUM
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD
ISHS S&P ENER EXCH TRAD FD USD
UBS S&P 500 USD-A-

2
3
3
2

181 187,00
23 034,00
156 519,00
745 720,00

47,64
162,88
7,22
27,93

7 757 829,22
3 751 777,92
1 015 302,10
20 831 688,20

Total: Irlande

33 356 597,44

93,52
63,16
27,73

20 073 430,22
3 473 421,04
3 358 539,32

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

USD
EUR
USD
EUR

0,17%
0,12%
0,09%
0,70%

3,91%
1,89%
0,51%
10,51%

3,68%
1,78%
0,48%
9,88%

16,83%

15,82%

10,13%
1,75%
1,69%

9,52%
1,65%
1,59%

26 905 390,58

13,58%

12,76%

Total: Actions

60 261 988,02

30,41%

28,57%

6 287,58

2 192 586,20

1,11%

1,04%

Luxembourg (Grand-Duché)
A IS M U SP UEDCC SHS ETC C
AM IS M EMKTS -UCITS ETF DR-CAP
MUL LMEELDUE C

3
2
3

214 634,00
54 994,00
121 107,00

EUR
EUR
EUR

0,36%
0,07%
0,24%

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
NN L US HY --- SHS -Z- CAP

3

388,00

USD

0,67%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

2 192 586,20

1,11%

1,04%

Total: Fonds

2 192 586,20

1,11%

1,04%

4,78%

4,50%

4,78%

4,50%

0,36%
1,37%

0,34%
1,29%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
4,68

9 480 185,51

Total: Irlande

9 480 185,51

182,69
11,21

719 635,61
2 721 900,10

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

3 441 535,71

1,74%

1,63%

Total: Obligations et autres titres de créance

12 921 721,22

6,52%

6,13%

Total: OPC à nombre variable de parts

75 376 295,44

38,03%

35,74%

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

75 376 295,44

38,03%

35,74%

0,19%
3,33%
2,30%
13,41%
5,21%
16,55%

0,18%
3,13%
2,16%
12,61%
4,89%
15,55%

ISHR GBL AGR BD ACC SHS HD EUR

3

2 026 850,00

EUR

1,08%

Luxembourg (Grand-Duché)
DBXT2 IESE YP -1C- CAP
UBSLFS JPMGGELB AHC

3
3

3 939,00
242 810,00

EUR
EUR

0,07%
0,69%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Luxembourg (Grand-Duché)
DBXT CSI300 UCI --- SHS-1C-CAP
NN L EU EIS EQ ZD
NN L EU SU EQ ZC
NN L GL SUS EQ -Z- CAP
NN L LAT AM EQ ZC
NN L NO AM ENH ZC

3
3
2
2
3
3

25 664,00
1 090,00
392,00
1 346,00
82,00
42,00

16,62
6 049,09
11 607,34
19 750,20
125 810,93
781 032,19

383 466,50
6 593 508,10
4 550 077,28
26 583 769,20
10 316 496,26
32 803 351,98

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

81 230 669,32

40,99%

38,52%

Total: Actions

81 230 669,32

40,99%

38,52%

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,02%
1,87%
0,77%
1,13%
1,35%
3,09%
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
NN L EU EQ ZC
NN L EUR H DIV ZC

2
2

781,00
516,00

5 287,05
4 835,25

4 129 186,05
2 494 964,82

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

6 624 150,87

EUR
EUR

2,01%
0,37%

2,08%
1,26%

1,96%
1,18%

3,34%

3,14%

6,47%

6,08%

Pays-Bas
NOR TR FGR D RE-UNITS CLASS-A

3

1 135 052,00

11,30

12 822 568,94

Total: Pays-Bas

12 822 568,94

6,47%

6,08%

Total: Fonds

19 446 719,81

9,81%

9,22%

3 862,23
6 554,16
9 130,79
7 429,12
6 720,30
5 228,38
5 863,65
5 563,26

729 961,47
671 526,75
1 743 980,89
4 182 594,56
10 120 771,80
805 170,52
2 198 868,75
1 568 839,32

0,37%
0,34%
0,88%
2,11%
5,11%
0,41%
1,11%
0,79%

0,35%
0,32%
0,83%
1,98%
4,80%
0,38%
1,04%
0,74%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

22 021 714,06

11,11%

10,44%

Total: Obligations et autres titres de créance

22 021 714,06

11,11%

10,44%

Total: OPC à nombre variable de parts

122 699 103,19

61,91%

58,18%

Total: Autres valeurs mobilières

122 699 103,19

61,91%

58,18%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

119 954,60
0,00
(86 455,93)
0,00
25 765,40
0,00

0,06%
0,00%
(0,04%)
0,00%
0,01%
0,00%

0,06%
0,00%
(0,04%)
0,00%
0,01%
0,00%

Total: Change à terme

59 264,07

0,03%

0,03%

3 823,00
1 036,40
471,85
493,12
493,12
1 125,50
14 868,75
4 530,75
396,96
1 946,50
7 486,00

(110 857,14)
45 360,18
29 119,67
68 243,74
349 932,68
14 519,39
(433 671,16)
(10 345,20)
204 242,12
(2 119,11)
67 667,28

(0,06%)
0,02%
0,01%
0,03%
0,18%
0,01%
(0,22%)
(0,01%)
0,10%
(0,00%)
0,03%

(0,05%)
0,02%
0,01%
0,03%
0,17%
0,01%
(0,21%)
(0,00%)
0,10%
(0,00%)
0,03%

Total: Indices

222 092,45

0,11%

0,11%

130,56
122,88
158,66

57 482,43
524 362,62
(758 304,67)

0,03%
0,26%
(0,38%)

0,03%
0,25%
(0,36%)

Total: Obligations

(176 459,62)

(0,09%)

(0,08%)

Total: Futures

45 632,83

0,02%

0,02%

EUR

0,97%

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
NN (L) SO G BD ZC
NN L EM CORP DB-Z- USD/CAP
NN L EU HY -Z- CAP
NN L EUR CR -Z- CAP
NN L EUR F INC -Z- CAP
NN L EUR GR BD --- SHS -Z- DIS
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP
NN L US CR ZH1C

3
3
3
2
2
3
3
3

189,00
114,00
191,00
563,00
1 506,00
154,00
375,00
282,00

EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,47%
0,48%
1,14%
0,27%
0,87%
0,07%
0,61%
0,06%

Instruments financiers dérivés
Change à terme
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop

10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

201 358 248,00
1 609 745,21
3 672 047,59
4 000 000,00
4 400 000,00
3 969 848,64

JPY
EUR
EUR
USD
USD
EUR

Futures
Indices
EURO STOXX 50 PR
IXI - AMEX INDU SELECT INDEX
IXM - AMEX FINCL SELECT INDEX
MSCI WRLD/R
MSCI WRLD/R
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX
NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX
S&P 500 EMINI INDEX
SPXESUP - S&P 500 ESG INDEX (USD)
TOPIX INDEX (TOKYO)
UKX FTSE 100 INDEX

(224,00)
14,00
9,00
37,00
126,00
18,00
(17,00)
4,00
18,00
1,00
21,00

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
GBP

Obligations
10 YEARS CANADIAN BONDS
10Y TREASURY NOTES USA
EURO BUND

(13,00)
(156,00)
95,00

CAD
USD
EUR
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Dénomination

II.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Total: Instruments financiers dérivés

104 896,90

0,05%

0,05%

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

198 180 295,53

100,00%

93,97%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

Current accounts blocked
BELFIUS BANQUE
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
Collateral OTC derivatives
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
JP MORGAN LONDEN

USD
CAD
EUR
EUR
HKD
CAD
EUR
AUD
GBP
JPY
CAD
USD
JPY
GBP
GBP
HKD
EUR
JPY
USD
AUD

1 176 209,95
7 278,49
366 246,61
1 008 063,30
1 164,37
24 863,35
8 178 987,24
8 290,61
118 684,88
6 775,38
4 748,49
1 762 301,96
47 780,09
2 925,22
224 206,86
3 128,03
150 000,00
7 440,72
920 946,98
663,57

0,56%
0,00%
0,17%
0,48%
0,00%
0,01%
3,88%
0,00%
0,06%
0,00%
0,00%
0,84%
0,02%
0,00%
0,11%
0,00%
0,07%
0,00%
0,44%
0,00%

Total - Avoirs bancaires à vue

14 020 706,10

6,65%

Dépôts et liquidités

14 020 706,10

6,65%

III.

Créances et dettes diverses

(946 714,58)

(0,45%)

IV.

Autres

(357 089,40)

(0,17%)

V.

Total de l'actif net

210 897 197,65

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 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement
Total changes à terme
Institutions non classifiables / non classifiées
Total:

99,95%
0,03%
0,02%
100,00%

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande
Pays-Bas
États-Unis d'Amérique
Royaume-Uni
Total changes à terme
Canada
Japon
Suisse
Allemagne (République fédérale)
Total:

71,86%
21,62%
6,47%
0,40%
0,03%
0,03%
0,03%
(0,00%)
(0,06%)
(0,38%)
100,00%
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

93,40%
6,48%
0,06%
0,03%
0,03%
100,00%

EUR
USD
JPY
GBP
CAD
Total:

2.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
61 901 216,17
24 401 909,73
86 303 125,90
57 505 871,00
6 411 466,91
63 917 337,91
180 344 238,64
12,41%
13,68%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.

2.5.3. Tableau des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés au 31/03/2022
(dans la devise du compartiment)
Dénomination
Futures
10 YEARS CANADIAN BONDS 21/06/2022
EURO STOXX 50 PR 17/06/2022
IXI - AMEX INDU SELECT INDEX 17/06/2022
IXM - AMEX FINCL SELECT INDEX 17/06/2022
MSCI WRLD/R 17/06/2022
MSCI WRLD/R 17/06/2022
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 17/06/2022
NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND* 17/06/2022
S&P 500 EMINI INDEX 17/06/2022
S&P 500 EMINI INDEX 17/06/2022
SPXESUP - S&P 500 ESG INDEX * 17/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
TOPIX INDEX (TOKYO) 09/06/2022
UKX FTSE 100 INDEX 17/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
EURO BUND 08/06/2022
EURO BUND 08/06/2022
EURO BUND 08/06/2022

Devise

En devises

CAD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR

(1 777 166,57)
(8 452 662,86)
1 400 490,00
1 029 262,50
1 748 620,00
5 823 984,60
996 795,00
(4 572 850,78)
229 512,50
688 148,08
3 345 390,01
(11 799 375,00)
19 751 181,31
1 514 877,00
(3 464 703,67)
(1 819 988,21)
(1 648 550,84)
(1 019 314,36)
999 290,31
1 133 580,00
13 698 134,36
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En EUR
(1 278 761,31)
(8 452 662,86)
1 258 697,70
925 055,05
1 571 581,36
5 234 336,58
895 874,71
(4 109 873,53)
206 275,56
618 476,68
3 006 686,74
(10 604 749,92)
146 253,18
1 792 623,74
(3 113 920,52)
(1 635 723,91)
(1 481 643,68)
(916 114,11)
999 290,31
1 133 580,00
13 698 134,36

Lot-size
1 000
10
100
250
100
100
50
20
50
50
500
1 000
10 000
10
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
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Dénomination

Valeur nominale

Changes à terme
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop

1 609 745,21
201 358 248,00
4 000 000,00
3 672 047,59
3 969 848,64
4 400 000,00

Date valeur

Date d’échéance

Devise

07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
17/03/2022
17/03/2022

10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

EUR
JPY
USD
EUR
EUR
USD

Engagement
dans la devise de
l’instrument

Engagement dans la
devise du
compartiment

1 609 745,21
201 358 248,00
4 000 000,00
3 672 047,59
3 969 848,64
4 400 000,00

1 609 745,21
1 491 013,81
3 595 020,90
3 672 047,59
3 969 848,64
3 954 522,98

2.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Distribution
Capitalisation
Total
Distribution
Capitalisation
Total
Distribution
Capitalisation
Total

Remboursements

Fin de période

4 293,43
32 316,30

3 130,40
23 742,02

3 002,29
34 793,49

2 716,57
20 381,95

4 764,96
98 351,21

1 426,92
8 309,73

30 385,97
210 333,81
240 719,78
30 671,69
224 745,35
255 417,04
34 009,73
314 786,83
348 796,55

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

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation

Remboursements

5 286 222,07
13 209 395,76
4 197 682,32
16 537 469,94
7 014 795,43
50 491 075,57

3 796 378,42
9 680 162,73
3 700 997,84
9 460 512,72
2 136 855,08
4 274 611,83

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

30/09/2021

157 859 879,54

Classe R

31/03/2022

210 897 197,65

Classe R

Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation

1 230,39
414,72
1 462,83
502,76
1 461,13
512,11

2.5.5. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

8,55%

10,11%

7,19%

7,67%
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Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2008

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Orange - CAP (EUR)
35,00%

32,18%

30,00%
25,00%

23,06%

20,00%
14,66%

15,00%
10,00%

8,33%

8,55%

7,52%

6,59%

5,00%
0,00%
-1,40%

-5,00%

-6,97%

-10,00%
-15,00%

-9,14%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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.

2.5.6. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE0947716263
BE0947717279

1,63%
1,61%

BE0947716263
BE0947717279

0,14%
0,14%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

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
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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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2.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
2.6.1. 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.

2.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
190 972,59 EUR
- la commission de gestion (générale)
75 430,77 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
13 932,60 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
4 046,63 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
49,15 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
72 657,66 EUR
Pour un total de :
357 089,40 EUR
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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 Personal Portfolio White 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
NN Investment Partners BV,
Schenkkade 65, 2595 AS La Haye
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 NN Investment Partners 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 de capitalisation 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.
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):



Des Credit Default Swap (CDS) sur indices (CDX)
Swap de taux d’intérêt
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.
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.
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3.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate, 25% MSCI All Countries World NR, 5% GPR250 10/40 Net Return.
Le gestionnaire gère le compartiment de manière active, c’est-à-dire qu’il sélectionne les investissements à sa discrétion.
L’indice est exclusivement utilisé comme référence pour l’investisseur. Le gestionnaire dispose d’une vaste marge de manœuvre par
rapport à l’indice et peut investir dans des instruments qui ne sont pas inclus dans celui-ci. Les pondérations des investissements du
compartiment peuvent diverger sensiblement des pondérations équivalentes dans l’indice.
Fournisseur de l’indice
Bloomberg, MSCI, GPR
3.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
REMARQUE : les résultats de la politique d’investissement sont basés sur la performance nette de la classe d’actions R Cap EUR des
différents compartiments. La classe R (Standard) est la classe de base sans critères de distinction et est offerte aux personnes physiques
et aux personnes morales.
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 au début de 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.
Dans ce contexte, le compartiment Personal Portfolio White (R Cap EUR) a concédé 3,5% après frais entre le 30 septembre 2021 et le
31 mars 2022. L’indice de référence du compartiment a affiché un rendement de -2,4% durant la même période.
La répartition tactique entre les différentes classes d’actifs a légèrement pesé sur la performance durant le semestre écoulé. La légère
sous-pondération des valeurs immobilières a surtout été pénalisante, jusqu’à ce que le compartiment mette fin à cette sous-pondération
en décembre. La légère surpondération des actions durant la plus grande partie du quatrième trimestre a été quelque peu rémunératrice,
mais a pesé sur le résultat au cours des premières semaines de 2022. La décision de mettre fin à cette surpondération des actions dès fin
janvier en raison de la probabilité accrue d’une guerre s’est avérée judicieuse.
La composante actions est restée légèrement à la traîne par rapport à l’ensemble du marché au cours des 6 mois écoulés. Ceci est surtout
imputable à la contribution négative de la sélection des fonds au premier trimestre de 2022, même si le compartiment a tenté de
compenser partiellement l’accent mis sur la croissance au sein des fonds ESG en portefeuille par l’ajout de quelques positions ‘value’
(par ex. actions du secteur de l’énergie et du secteur des banques et des assurances). La répartition géographique a en revanche été
payante, d’abord grâce à une légère préférence pour les actions américaines et ensuite grâce à la sous-pondération des actions de la zone
euro lorsque les tensions géopolitiques en Ukraine ont débouché sur une guerre.
La composante obligataire a clairement perdu du terrain, après un premier trimestre de 2022 très difficile sur les marchés obligataires.
La préférence limitée pour les obligations risquées n’a guère apporté de contribution positive étant donné que ces dernières ont perdu
presque autant de terrain que les obligations d’État. La politique de duration a ajouté un peu de valeur, mais ceci a été annulé en grande
partie par les choix géographiques moins heureux.
Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable.
3.1.8. Politique future
La guerre en Ukraine n’a fait qu’augmenter l’incertitude du contexte économique et financier. Maintenant que la croissance semblait en
passe de s’accélérer grâce aux réouvertures après la vague omicron et à un mouvement de rattrapage de la demande de services,
l’économie mondiale est confrontée à deux nouveaux chocs.
Le premier est un choc géopolitique. La guerre en Ukraine et les sanctions font grimper les prix de l’énergie, des aliments et des matières
premières industrielles. Ceci est susceptible d’affecter le pouvoir d’achat des ménages et d’influencer la confiance des consommateurs
et des entreprises.
Le second choc est un choc inflationniste. Même si l’inflation élevée n’est pas la conséquence d’un dérapage de la demande, mais bien
de perturbations du côté de l’offre (en raison de la pandémie et de la guerre), la banque centrale américaine et la BCE semblent
déterminées à enrayer la hausse des attentes inflationnistes. La combinaison de ces deux chocs complique la tâche de banques centrales
qui doivent assurer un atterrissage en douceur de l’économie.
La Chine continue à lutter contre le Covid, comme en témoignent les nouveaux confinements dans de nombreuses villes chinoises. La
politique de ‘tolérance zéro’ face au coronavirus pèse sur la croissance chinoise et ne fait qu’aggraver les problèmes d’approvisionnement
dans le reste du monde. Les gérants s’attendent à une hausse des mesures de stimulation visant à soutenir la croissance chinoise. La
reprise sera cependant lente et enrayée par la crise immobilière et le maintien de la politique de ‘tolérance zéro’ face à la pandémie.
Le sentiment du marché est influencé, d’une part, par la situation géopolitique et, d’autre part, par le resserrement de la politique
monétaire. Il est certain que l’incertitude a augmenté et que le rapport entre la croissance et l’inflation s’est détérioré.
Compte tenu de la flambée de l’inflation, les attentes consensuelles pour les bénéfices des entreprises ont été relevées et une hausse de
plus de 10% est désormais attendue pour 2022. Selon les gérants, ces prévisions bénéficiaires ne tiennent pas encore suffisamment
compte du repli de la confiance des consommateurs en raison de la guerre. Les marges des entreprises seront, d’après les gérants, sous
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pression en raison de la hausse des coûts (salaires aux États-Unis, matières premières, énergie) et des perturbations supplémentaires dans
les chaînes d’approvisionnement. Les chiffres d’affaires européens semblent surtout vulnérables. D’un autre côté, les valorisations des
actions sont désormais nettement inférieures à leurs niveaux d’il y a un an en raison du repli des marchés et des attentes bénéficiaires
plus élevées. Les bilans sains et les solides cash-flows des entreprises continueront aussi à soutenir les actions, puisque les rachats
d’actions propres et les distributions de dividendes sont bénéfiques pour les cours.
Selon tout vraisemblance, ce contexte conduira à une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers et à une hausse des primes
de risques exigées.
Dans ce contexte, les portefeuilles Personal Portfolio sont prudents à l’égard des obligations (nominales), en particulier à l’égard des
obligations d’État en dollar en raison des risques inflationnistes plus élevés aux États-Unis et au Canada. Les obligations d’entreprises
sont à préférer aux obligations d’État, mais une certaine prudence est également de mise ici aussi. Les banques centrales vont cesser
leurs achats structurels, ce qui est susceptible de peser tant sur les obligations d’État périphériques que sur les obligations d’entreprises
de qualité. La probabilité accrue d’un ralentissement de la croissance incite également à ne pas prendre trop de risques de crédit au
niveau des obligations.
Après avoir été temporairement neutres pour les actions afin de profiter du rebond technique de mars, les compartiments ont à nouveau
adopté une légère sous-pondération des actions depuis début avril. Ils sont surtout prudents à l’égard des actions de croissance, qui sont
très chères et plus sensibles à la hausse des taux. La zone euro est aussi sous-pondérée compte tenu de sa plus grande dépendance de la
Russie. Les compartiments privilégient pour l’instant les actions liées aux matières premières et les valeurs financières, dont les
valorisations sont encore attrayantes. Fin avril, le poids des valeurs immobilières était très légèrement supérieur à la normale, car ces
dernières sont considérées comme une bonne couverture contre l’inflation.

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

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
a.
ii.
j.
ii.
m.
ii.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
c.
B.
a.
b.
c.
d.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme (+/-)
Sur devises
Contrats à terme (+/-)
Sur indices financiers
Contrats à terme (+/-)
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Collateral
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Emprunts (-)
Collateral (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

489 064 297,75
0,00
0,00
0,00
0,00
470 998 152,12

481 550 494,91
0,00
0,00
0,00
0,00
449 259 998,08

0,00
0,00
0,00
0,00
472 354 079,27
(1 355 927,15)
(1 587 038,76)
(1 587 038,76)
958 546,82
958 546,82
(727 435,21)
(727 435,21)
0,00
0,00
0,00
(398 023,10)
4 600 140,74
288 244,76
4 311 895,98
(4 998 163,84)
(1 576 235,63)
(2 632,30)
(1 421 873,50)
(1 997 422,41)
19 312 825,79
19 312 825,79
0,00
0,00
(848 657,06)
0,00
0,00
(848 657,06)
0,00
489 064 297,75
440 411 819,21
(25 144,89)
66 331 656,58
(17 654 033,15)

0,00
0,00
0,00
0,00
449 524 469,52
(264 471,44)
144 281,73
144 281,73
(434 514,11)
(434 514,11)
25 760,94
25 760,94
0,00
0,00
0,00
23 792 164,48
26 104 359,88
26 074 345,19
30 014,69
(2 312 195,40)
(1 888 837,22)
(179,24)
(220 000,00)
(203 178,94)
9 224 427,95
9 224 427,95
0,00
0,00
(726 095,60)
0,00
0,00
(726 095,60)
0,00
481 550 494,91
424 999 631,87
97 748,62
33 223 802,44
23 229 311,98
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3.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

5 290 318,71
5 290 318,71
0,00
5 290 318,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297 822 166,99
141 599 688,89
156 222 478,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 965 513,02
1 965 513,02
0,00
1 965 513,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 765 992,08
108 385 514,57
44 380 477,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.4. Compte de résultats
Ce)

31/03/2022

I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.
k.
iii.

l.
ii.

m.
i.
ii.
G.
H.
b.
b.1.
b.2.
II.
A.
B.
c.
C.
D.
E.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur risque de crédit (dérivés de crédit)
Contrats de swap
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur indices financiers
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur instruments financiers dérivés
Contrats d'option
Résultat non-réalisé
Contrats à terme
Résultat réalisé
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Collateral (+/-)
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2021

EUR

EUR

(14 325 736,84)
0,00
0,00
0,00
0,00
(11 313 153,44)
6 029 200,16
(17 342 353,60)
(1 460 137,22)
(1 362 320,34)
(1 362 320,34)
268 473,33
(1 630 793,67)
253 358,74
253 358,74
253 358,74
0,00
(351 175,62)
(351 175,62)
980 405,02
(1 331 580,64)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1 552 446,18)
(1 552 446,18)
(3 569 076,59)
2 016 630,41
191 435,73
422 814,20
(3 679,78)
(3 679,78)
(14 904,45)
(157 290,71)
(55 503,53)
(55 503,53)
0,00
0,00
0,00

26 062 469,19
0,00
0,00
0,00
0,00
26 119 698,98
20 354 467,88
5 765 231,10
704 387,70
(607 392,23)
(607 392,23)
(817 880,25)
210 488,02
(36 838,50)
(36 838,50)
(465 702,37)
428 863,87
1 348 623,50
1 348 623,50
1 504 143,69
(155 520,19)
(5,07)
0,01
0,01
(5,08)
(5,08)
0,00
(761 617,49)
(761 617,49)
(620 391,05)
(141 226,44)
385 196,14
462 348,28
(80,74)
(80,74)
(13 249,10)
(25 930,55)
(37 891,75)
(37 891,75)
0,00
4 287,78
0,00

0,00
(3 519 732,04)
(11 520,49)
(144,00)
(67 578,36)
(3 406 764,70)
(3 224 065,83)
(182 698,87)
(3 456,27)
(2 677,44)
0,00
(19 659,75)
0,00
(17 743,03)
9 812,00
(3 328 296,31)

4 287,78
(3 222 641,13)
(12 094,46)
(0,30)
(69 678,12)
(3 143 657,71)
(2 973 821,24)
(169 836,47)
(1 861,08)
(3 887,51)
0,00
(16 621,06)
0,00
13 037,60
12 121,51
(2 833 157,21)

(17 654 033,15)
0,00
(17 654 033,15)

23 229 311,98
0,00
23 229 311,98
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3.5. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

3.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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
Irlande

ISHS CR MSCI JP USD ACCUM
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD
ISHS S&P ENER EXCH TRAD FD USD
UBS S&P 500 USD-A-

2
3
3
2

137 304,00
21 204,00
256 201,00
967 549,00

47,64
162,88
7,22
27,93

5 878 904,02
3 453 707,52
1 661 915,89
27 028 481,32

1,25%
0,73%
0,35%
5,74%

1,20%
0,71%
0,34%
5,53%

Total: Irlande

38 023 008,75

8,07%

7,77%

93,52
63,16
27,73

20 506 913,96
2 388 648,04
2 773 421,86

4,35%
0,51%
0,59%

4,19%
0,49%
0,57%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

25 668 983,86

5,45%

5,25%

Total: Actions

63 691 992,61

13,52%

13,02%

6 287,58

16 924 731,14

3,59%

3,46%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

16 924 731,14

3,59%

3,46%

Total: Fonds

16 924 731,14

3,59%

3,46%

8,82%

8,49%

8,82%

8,49%

4,25%
1,02%
2,19%

4,10%
0,98%
2,11%

USD
EUR
USD
EUR

0,13%
0,11%
0,14%
0,91%

Luxembourg (Grand-Duché)
A IS M U SP UEDCC SHS ETC C
AM IS M EMKTS -UCITS ETF DR-CAP
MUL LMEELDUE C

3
2
3

219 269,00
37 819,00
100 008,00

EUR
EUR
EUR

0,37%
0,05%
0,20%

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
NN L US HY --- SHS -Z- CAP

3

2 995,00

USD

5,18%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
ISHR GBL AGR BD ACC SHS HD EUR

3

8 882 422,00

EUR

4,68

41 545 752,42

Total: Irlande

41 545 752,42

182,70
24,96
11,21

20 028 487,46
4 781 412,48
10 316 876,88

4,73%

Luxembourg (Grand-Duché)
DBXT2 IESE YP -1C- CAP
IND FSUS SOV-UCITS ETF DIS-EUR/DIS
UBSLFS JPMGGELB AHC

3
3
3

109 628,00
191 563,00
920 328,00

EUR
EUR
EUR

1,97%
3,07%
2,60%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

35 126 776,82

7,46%

7,18%

Total: Obligations et autres titres de créance

76 672 529,24

16,28%

15,68%

Total: OPC à nombre variable de parts

157 289 252,99

33,39%

32,16%

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

157 289 252,99

33,39%

32,16%

0,15%
0,31%
1,51%
6,48%
2,72%
5,31%

0,14%
0,30%
1,45%
6,24%
2,62%
5,11%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Luxembourg (Grand-Duché)
DBXT CSI300 UCI --- SHS-1C-CAP
NN L EU EIS EQ ZD
NN L EU SU EQ ZC
NN L GL SUS EQ -Z- CAP
NN L LAT AM EQ ZC
NN L NO AM ENH ZC

3
3
2
2
3
3

45 857,00
239,00
613,00
1 545,00
102,00
32,00

16,62
6 049,09
11 607,34
19 750,20
125 810,93
781 032,19

685 186,38
1 445 732,51
7 115 299,42
30 514 059,00
12 832 714,86
24 993 030,08

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

77 586 022,25

16,47%

15,86%

Total: Actions

77 586 022,25

16,47%

15,86%

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,03%
0,41%
1,21%
1,30%
1,68%
2,36%
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
NN L EU EQ ZC
NN L EUR H DIV ZC

2
2

863,00
346,00

5 287,05
4 835,25

4 562 724,15
1 672 972,32

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

6 235 696,47

EUR
EUR

2,22%
0,25%

0,97%
0,36%

0,93%
0,34%

1,32%

1,28%

4,09%

3,94%

Pays-Bas
NOR TR FGR D RE-UNITS CLASS-A

3

1 706 199,00

11,30

19 274 759,48

Total: Pays-Bas

19 274 759,48

4,09%

3,94%

Total: Fonds

25 510 455,95

5,42%

5,22%

3 862,23
6 554,16
9 130,79
7 429,12
6 720,30
5 228,38
5 863,65
5 563,26

16 232 952,69
6 833 079,23
7 660 732,81
60 016 859,12
80 267 263,20
17 159 543,16
6 373 787,55
17 424 130,32

3,45%
1,45%
1,63%
12,74%
17,04%
3,64%
1,35%
3,70%

3,32%
1,40%
1,57%
12,27%
16,41%
3,51%
1,30%
3,56%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

211 968 348,08

45,00%

43,34%

Total: Obligations et autres titres de créance

211 968 348,08

45,00%

43,34%

Total: OPC à nombre variable de parts

315 064 826,28

66,89%

64,42%

Total: Autres valeurs mobilières

315 064 826,28

66,89%

64,42%

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
927 511,24
0,00
31 035,58

0,00%
0,20%
0,00%
0,01%

0,00%
0,19%
0,00%
0,01%

Total: Change à terme

958 546,82

0,20%

0,20%

3 823,00
1 036,40
471,85
493,12
1 125,50
1 125,50
14 868,75
7 479,00
4 530,75
1 946,50
7 486,00

(113 826,52)
19 440,08
22 648,63
322 160,25
(46 456,66)
(62 496,45)
(637 751,71)
26 828,08
(297 925,42)
(14 833,76)
54 778,27

(0,02%)
0,00%
0,00%
0,07%
(0,01%)
(0,01%)
(0,14%)
0,01%
(0,06%)
(0,00%)
0,01%

(0,02%)
0,00%
0,00%
0,07%
(0,01%)
(0,01%)
(0,13%)
0,01%
(0,06%)
(0,00%)
0,01%

Total: Indices

(727 435,21)

(0,15%)

(0,15%)

138,31
138,31
130,56
122,88
158,66

(293 557,16)
(105 770,38)
428 907,39
2 167 289,57
(3 783 908,18)

(0,06%)
(0,02%)
0,09%
0,46%
(0,80%)

(0,06%)
(0,02%)
0,09%
0,44%
(0,77%)

Total: Obligations

(1 587 038,76)

(0,34%)

(0,32%)

Total: Futures

(2 314 473,97)

(0,49%)

(0,47%)

EUR

1,46%

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
NN (L) SO G BD ZC
NN L EM CORP DB-Z- USD/CAP
NN L EU HY -Z- CAP
NN L EUR CR -Z- CAP
NN L EUR F INC -Z- CAP
NN L EUR GR BD --- SHS -Z- DIS
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP
NN L US CR ZH1C

3
3
3
2
2
3
3
3

4 203,00
1 160,00
839,00
8 078,60
11 944,00
3 282,00
1 087,00
3 132,00

EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10,44%
4,86%
5,01%
3,93%
6,87%
1,42%
1,76%
0,71%

Instruments financiers dérivés
Change à terme
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop

10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

39 290 909,25
42 800 000,00
4 781 863,13
5 300 000,00

EUR
USD
EUR
USD

Futures
Indices
EURO STOXX 50 PR
IXI - AMEX INDU SELECT INDEX
IXM - AMEX FINCL SELECT INDEX
MSCI WRLD/R
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX
NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX
S&P / ASX 200 INDEX
S&P 500 EMINI INDEX
TOPIX INDEX (TOKYO)
UKX FTSE 100 INDEX

(230,00)
6,00
7,00
116,00
(41,00)
(34,00)
(25,00)
4,00
(31,00)
7,00
17,00

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
USD
JPY
GBP

Obligations
10Y BTP ITALIAN BOND
10Y BTP ITALIAN BOND
10 YEARS CANADIAN BONDS
10Y TREASURY NOTES USA
EURO BUND

47,00
20,00
(97,00)
(696,00)
473,00

EUR
EUR
CAD
USD
EUR
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Dénomination

II.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Total: Instruments financiers dérivés

(1 355 927,15)

(0,29%)

(0,28%)

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

470 998 152,12

100,00%

96,31%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
BELFIUS BANQUE
Collateral OTC derivatives
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN

HKD
EUR
CAD
AUD
EUR
GBP
EUR
CAD
USD
GBP
HKD
CAD
JPY
USD
USD
EUR
JPY
GBP
AUD
AUD

4 808,40
6 338 147,57
185 518,86
6 329,63
240 000,00
96 078,23
1 490 478,84
495 841,18
2 302 617,18
189 601,79
1 187,11
8 612,57
47 427,62
3 997 453,22
1 189 837,05
2 619 947,20
12 065,41
6 088,48
38 729,62
42 055,83

0,00%
1,30%
0,04%
0,00%
0,05%
0,02%
0,30%
0,10%
0,47%
0,04%
0,00%
0,00%
0,01%
0,82%
0,24%
0,54%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%

Total - Avoirs bancaires à vue

19 312 825,79

3,95%

Dépôts et liquidités

19 312 825,79

3,95%

III.

Créances et dettes diverses

(398 023,10)

(0,08%)

IV.

Autres

(848 657,06)

(0,17%)

V.

Total de l'actif net

489 064 297,75

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.

Répartition économique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement
Total changes à terme
Institutions non classifiables / non classifiées
Total:

100,29%
0,20%
(0,49%)
100,00%

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande
Pays-Bas
États-Unis d'Amérique
Total changes à terme
Canada
Royaume-Uni
Australie
Japon
Suisse
Allemagne (République fédérale)

79,30%
16,89%
4,09%
0,32%
0,20%
0,09%
0,01%
0,01%
(0,00%)
(0,02%)
(0,89%)
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Total:

100,00%

EUR
USD
CAD
GBP
AUD
JPY
Total:

92,58%
7,31%
0,09%
0,01%
0,01%
(0,00%)
100,00%

3.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
81 301 033,97
94 650 910,57
175 951 944,54
32 433 212,46
26 685 923,75
59 119 136,21
505 999 194,44
23,09%
22,63%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.

3.5.3. Tableau des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés au 31/03/2022
(dans la devise du compartiment)
Dénomination
Futures
10Y BTP ITALIAN BOND 08/06/2022
EURO BUND 08/06/2022
EURO BUND 08/06/2022
EURO BUND 08/06/2022
EURO STOXX 50 PR 17/06/2022
IXI - AMEX INDU SELECT INDEX 17/06/2022
IXM - AMEX FINCL SELECT INDEX 17/06/2022
MSCI WRLD/R 17/06/2022
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 17/06/2022
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 17/06/2022
NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND* 17/06/2022
10Y BTP ITALIAN BOND 08/06/2022
S&P 500 EMINI INDEX 17/06/2022
S&P 500 EMINI INDEX 17/06/2022
S&P / ASX 200 INDEX 16/06/2022
TOPIX INDEX (TOKYO) 09/06/2022
UKX FTSE 100 INDEX 17/06/2022
10 YEARS CANADIAN BONDS 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022

Devise

En devises

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
AUD
JPY
GBP
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

2 871 970,38
2 668 150,00
4 330 258,01
71 831 680,17
(8 679 073,48)
600 209,99
800 537,50
5 361 763,60
(2 255 585,00)
(1 843 813,32)
(6 724 780,56)
6 794 127,16
(5 104 575,78)
(1 586 600,00)
708 150,00
138 258 267,79
1 226 329,00
(13 260 396,74)
(48 339 375,00)
(17 451 840,69)
(8 493 278,29)
(5 072 464,12)
(4 332 086,03)
(4 243 390,62)
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En EUR
2 871 970,38
2 668 150,00
4 330 258,01
71 831 680,17
(8 679 073,48)
539 441,87
719 487,26
4 818 913,05
(2 027 218,80)
(1 657 136,86)
(6 043 931,66)
6 794 127,16
(4 587 764,15)
(1 425 965,04)
477 944,76
1 023 772,25
1 451 171,60
(9 541 526,73)
(43 445 265,81)
(15 684 932,99)
(7 633 378,23)
(4 558 903,63)
(3 893 484,95)
(3 813 769,49)

Lot-size
1 000
1 000
1 000
1 000
10
100
250
100
50
50
20
1 000
50
50
25
10 000
10
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
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Dénomination

Valeur nominale

Changes à terme
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop

39 290 909,25
42 800 000,00
4 781 863,13
5 300 000,00

Date valeur

Date d’échéance

Devise

07/03/2022
07/03/2022
17/03/2022
17/03/2022

10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

EUR
USD
EUR
USD

Engagement
dans la devise de
l’instrument

Engagement dans la
devise du
compartiment

39 290 909,25
42 800 000,00
4 781 863,13
5 300 000,00

39 290 909,25
38 466 723,59
4 781 863,13
4 763 402,69

3.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Distribution
Capitalisation
Total
Distribution
Capitalisation
Total
Distribution
Capitalisation
Total

Remboursements

Fin de période

29 205,64
45 102,33

21 921,33
64 660,33

31 197,34
57 903,20

21 981,95
50 700,38

13 099,19
41 732,68

12 731,76
28 449,40

233 195,71
513 264,13
746 459,84
242 411,10
520 466,95
762 878,05
242 778,53
533 750,24
776 528,77

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

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation

Remboursements

33 324 241,40
16 687 688,87
37 119 204,88
22 661 915,21
15 801 345,08
16 631 867,38

24 839 793,52
23 813 652,98
26 167 005,08
19 835 428,67
15 342 666,88
11 343 256,87

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

30/09/2021

503 403 738,77

Classe R

31/03/2022

489 064 297,75

Classe R

Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation

1 140,67
372,33
1 216,67
400,54
1 164,67
386,52

3.5.5. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

(1,20%)

3,17%

2,34%

3,70%
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Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2008

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio White - CAP (EUR)
20,00%

15,03%

14,40%

15,00%

10,00%
6,46%
4,81%

5,00%

3,86%
2,63%

0,00%
-0,36%
-1,20%
-2,85%

-5,00%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

-3,91%
2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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.

3.5.6. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE0947712221
BE0947713237

1,61%
1,61%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

BE0947712221
BE0947713237

0,14%
0,14%

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
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par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la sicav ou n’importe quel conseiller en
placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants.
En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels
de marge).Ils sont fondés sur les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la
période concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être établis sur la
base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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3.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
3.6.1. 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.

3.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
461 803,51 EUR
- la commission de gestion (générale)
214 535,28 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
31 230,69 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
10 039,01 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
291,29 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
130 757,28 EUR
Pour un total de :
848 657,06 EUR
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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 Personal Portfolio Yellow 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
NN Investment Partners BV,
Schenkkade 65, 2595 AS La Haye
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 NN Investment Partners met en avant pour l’investisseur « bon père de famille » 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 de capitalisation 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’organismes de
placement collectif permet une répartition optimale entre d’une part 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.
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):
* Des Credit Default Swap (CDS) sur indices (CDX)
* Swap de taux d’intérêt
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.
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.
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4.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate, 55% MSCI All Countries World NR, 5% GPR250 Global 10/40 Net Return.
Le gestionnaire gère le compartiment de manière active, c’est-à-dire qu’il sélectionne les investissements à sa discrétion.
L’indice est exclusivement utilisé comme référence pour l’investisseur. Le gestionnaire dispose d’une vaste marge de manœuvre par
rapport à l’indice et peut investir dans des instruments qui ne sont pas inclus dans celui-ci. Les pondérations des investissements du
compartiment peuvent diverger sensiblement des pondérations équivalentes dans l’indice.
Fournisseur de l’indice
Bloomberg, MSCI, GPR

4.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
REMARQUE : les résultats de la politique d’investissement sont basés sur la performance nette de la classe d’actions R Cap EUR des
différents compartiments. La classe R (Standard) est la classe de base sans critères de distinction et est offerte aux personnes physiques
et aux personnes morales.
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 au début de 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.
Dans ce contexte, le compartiment Personal Portfolio Yellow (R Cap EUR) a concédé 0,3% après frais entre le 30 septembre 2021 et le
31 mars 2022. L’indice de référence du compartiment a affiché un rendement de +0,9% durant la même période.
La répartition tactique entre les différentes classes d’actifs a légèrement pesé sur la performance durant le semestre écoulé. La légère
sous-pondération des valeurs immobilières a surtout été pénalisante, jusqu’à ce que le compartiment mette fin à cette sous-pondération
en décembre. La légère surpondération des actions durant la plus grande partie du quatrième trimestre a été quelque peu rémunératrice,
mais a pesé sur le résultat au cours des premières semaines de 2022. La décision de mettre fin à cette surpondération des actions dès fin
janvier en raison de la probabilité accrue d’une guerre s’est avérée judicieuse.
La composante actions est restée légèrement à la traîne par rapport à l’ensemble du marché au cours des 6 mois écoulés. Ceci est surtout
imputable à la contribution négative de la sélection des fonds au premier trimestre de 2022, même si le compartiment a tenté de
compenser partiellement l’accent mis sur la croissance au sein des fonds ESG en portefeuille par l’ajout de quelques positions ‘value’
(par ex. actions du secteur de l’énergie et du secteur des banques et des assurances). La répartition géographique a en revanche été
payante, d’abord grâce à une légère préférence pour les actions américaines et ensuite grâce à la sous-pondération des actions de la zone
euro lorsque les tensions géopolitiques en Ukraine ont débouché sur une guerre.
La composante obligataire a clairement perdu du terrain, après un premier trimestre de 2022 très difficile sur les marchés obligataires.
La préférence limitée pour les obligations risquées n’a guère apporté de contribution positive étant donné que ces dernières ont perdu
presque autant de terrain que les obligations d’État. La politique de duration a ajouté un peu de valeur, mais ceci a été annulé en grande
partie par les choix géographiques moins heureux.
Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable.
4.1.8. Politique future
La guerre en Ukraine n’a fait qu’augmenter l’incertitude du contexte économique et financier. Maintenant que la croissance semblait en
passe de s’accélérer grâce aux réouvertures après la vague omicron et à un mouvement de rattrapage de la demande de services,
l’économie mondiale est confrontée à deux nouveaux chocs.
Le premier est un choc géopolitique. La guerre en Ukraine et les sanctions font grimper les prix de l’énergie, des aliments et des matières
premières industrielles. Ceci est susceptible d’affecter le pouvoir d’achat des ménages et d’influencer la confiance des consommateurs
et des entreprises.
Le second choc est un choc inflationniste. Même si l’inflation élevée n’est pas la conséquence d’un dérapage de la demande, mais bien
de perturbations du côté de l’offre (en raison de la pandémie et de la guerre), la banque centrale américaine et la BCE semblent
déterminées à enrayer la hausse des attentes inflationnistes. La combinaison de ces deux chocs complique la tâche de banques centrales
qui doivent assurer un atterrissage en douceur de l’économie.
La Chine continue à lutter contre le Covid, comme en témoignent les nouveaux confinements dans de nombreuses villes chinoises. La
politique de ‘tolérance zéro’ face au coronavirus pèse sur la croissance chinoise et ne fait qu’aggraver les problèmes d’approvisionnement
dans le reste du monde. Les gérants s’attendent à une hausse des mesures de stimulation visant à soutenir la croissance chinoise. La
reprise sera cependant lente et enrayée par la crise immobilière et le maintien de la politique de ‘tolérance zéro’ face à la pandémie.
Le sentiment du marché est influencé, d’une part, par la situation géopolitique et, d’autre part, par le resserrement de la politique
monétaire. Il est certain que l’incertitude a augmenté et que le rapport entre la croissance et l’inflation s’est détérioré.
Compte tenu de la flambée de l’inflation, les attentes consensuelles pour les bénéfices des entreprises ont été relevées et une hausse de
plus de 10% est désormais attendue pour 2022. Selon les gérants, ces prévisions bénéficiaires ne tiennent pas encore suffisamment
compte du repli de la confiance des consommateurs en raison de la guerre. Les marges des entreprises seront, d’après les gérants, sous
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pression en raison de la hausse des coûts (salaires aux États-Unis, matières premières, énergie) et des perturbations supplémentaires dans
les chaînes d’approvisionnement. Les chiffres d’affaires européens semblent surtout vulnérables. D’un autre côté, les valorisations des
actions sont désormais nettement inférieures à leurs niveaux d’il y a un an en raison du repli des marchés et des attentes bénéficiaires
plus élevées. Les bilans sains et les solides cash-flows des entreprises continueront aussi à soutenir les actions, puisque les rachats
d’actions propres et les distributions de dividendes sont bénéfiques pour les cours.
Selon tout vraisemblance, ce contexte conduira à une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers et à une hausse des primes
de risques exigées.
Dans ce contexte, les portefeuilles Personal Portfolio sont prudents à l’égard des obligations (nominales), en particulier à l’égard des
obligations d’État en dollar en raison des risques inflationnistes plus élevés aux États-Unis et au Canada. Les obligations d’entreprises
sont à préférer aux obligations d’État, mais une certaine prudence est également de mise ici aussi. Les banques centrales vont cesser
leurs achats structurels, ce qui est susceptible de peser tant sur les obligations d’État périphériques que sur les obligations d’entreprises
de qualité. La probabilité accrue d’un ralentissement de la croissance incite également à ne pas prendre trop de risques de crédit au
niveau des obligations.
Après avoir été temporairement neutres pour les actions afin de profiter du rebond technique de mars, les compartiments ont à nouveau
adopté une légère sous-pondération des actions depuis début avril. Ils sont surtout prudents à l’égard des actions de croissance, qui sont
très chères et plus sensibles à la hausse des taux. La zone euro est aussi sous-pondérée compte tenu de sa plus grande dépendance de la
Russie. Les compartiments privilégient pour l’instant les actions liées aux matières premières et les valeurs financières, dont les
valorisations sont encore attrayantes. Fin avril, le poids des valeurs immobilières était très légèrement supérieur à la normale, car ces
dernières sont considérées comme une bonne couverture contre l’inflation.

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

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
a.
ii.
j.
ii.
m.
ii.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
c.
B.
a.
b.
c.
d.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme (+/-)
Sur devises
Contrats à terme (+/-)
Sur indices financiers
Contrats à terme (+/-)
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Collateral
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Emprunts (-)
Collateral (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

886 255 151,61
0,00
0,00
0,00
0,00
853 237 323,83

669 844 606,55
0,00
0,00
0,00
0,00
642 925 516,69

0,00
0,00
0,00
0,00
854 090 203,94
(852 880,11)
(1 584 908,96)
(1 584 908,96)
1 344 478,70
1 344 478,70
(612 449,85)
(612 449,85)
0,00
0,00
0,00
(2 024 147,66)
8 788 462,78
3 233 411,56
5 555 051,22
(10 812 610,44)
(5 609 932,56)
(4 984,67)
(1 840 000,00)
(3 357 693,21)
36 567 942,38
36 567 942,38
0,00
0,00
(1 525 966,94)
0,00
0,00
(1 525 966,94)
0,00
886 255 151,61
740 988 219,84
1 531 506,96
147 675 812,95
(3 940 388,14)

0,00
0,00
0,00
0,00
643 107 465,53
(181 948,84)
193 362,93
193 362,93
(485 907,58)
(485 907,58)
110 595,81
110 595,81
0,00
0,00
0,00
13 111 881,28
17 184 585,64
17 184 585,64
0,00
(4 072 704,36)
(3 768 317,46)
(428,16)
0,00
(303 958,74)
14 807 841,90
14 807 841,90
0,00
0,00
(1 000 633,32)
0,00
0,00
(1 000 633,32)
0,00
669 844 606,55
556 303 315,26
1 847 472,87
50 696 631,64
60 997 186,78
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4.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

8 070 216,97
8 070 216,97
0,00
8 070 216,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376 343 010,76
177 553 425,11
198 789 585,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 929 792,95
3 929 792,95
0,00
3 929 792,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208 239 428,23
150 224 939,29
58 014 488,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.4. Compte de résultats
31/03/2022
I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
a.
ii.

k.
iii.

l.
ii.
m.
ii.
G.
H.
b.
b.1.
b.2.
II.
A.
B.
c.
C.
D.
E.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Sur obligations
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur risque de crédit (dérivés de crédit)
Contrats de swap
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur indices financiers
Contrats à terme
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Sur instruments financiers dérivés
Contrats à terme
Résultat réalisé
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Collateral (+/-)
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2021

EUR

EUR

1 274 806,61
0,00
0,00
0,00
0,00
4 661 882,00
9 764 607,40
(5 102 725,40)
(2 117 443,77)
(1 399 902,17)
(1 399 902,17)
201 842,26
(1 601 744,43)
309 476,48
309 476,48
309 476,48
0,00
(1 027 018,08)
(1 027 018,08)
537 745,90
(1 564 763,98)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1 269 631,62)
(1 269 631,62)
(3 683 596,75)
2 413 965,13
532 825,86
850 755,65
(3 766,97)
(3 766,97)
(43 606,73)
(178 865,06)
(91 691,03)
(91 691,03)
0,00
0,00
0,00

64 515 261,07
0,00
0,00
0,00
0,00
62 898 019,33
30 609 070,50
32 288 948,83
2 513 947,10
(562 180,51)
(562 180,51)
(794 470,55)
232 290,04
(55 862,68)
(55 862,68)
(463 283,35)
407 420,67
3 131 998,10
3 131 998,10
3 321 534,15
(189 536,05)
(7,81)
(7,81)
(7,81)
0,00
(896 705,36)
(896 705,36)
(717 000,71)
(179 704,65)
731 437,97
833 571,10
169,01
169,01
(26 365,23)
(22 847,22)
(53 089,69)
(53 089,69)
0,00
8 572,27
0,00

0,00
(5 748 020,61)
(22 483,43)
(144,00)
(106 093,06)
(5 478 220,82)
(5 184 977,74)
(293 243,08)
(5 252,90)
(4 259,15)
0,00
(24 035,51)
0,00
(67 421,47)
(40 110,27)
(5 215 194,75)

8 572,27
(4 258 084,53)
(17 320,03)
(121,30)
(88 385,40)
(4 175 502,79)
(3 950 870,29)
(224 632,50)
(2 117,59)
(5 043,74)
0,00
(17 723,70)
0,00
33 473,02
14 657,00
(3 518 074,29)

(3 940 388,14)
0,00
(3 940 388,14)

60 997 186,78
0,00
60 997 186,78
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4.5. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

4.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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
Irlande

ISHS CR MSCI JP USD ACCUM
ISHS CR PAC/AC EX TR FDS USD
ISHS S&P ENER EXCH TRAD FD USD
UBS S&P 500 USD-A-

2
3
3
2

673 436,00
78 918,00
519 047,00
2 847 954,00

47,64
162,88
7,22
27,93

28 834 306,42
12 854 163,84
3 366 936,34
79 557 594,99

3,38%
1,51%
0,39%
9,33%

3,25%
1,45%
0,38%
8,98%

Total: Irlande

124 613 001,59

14,61%

14,06%

93,52
63,16
27,73

66 559 908,51
12 837 964,76
12 642 796,94

7,80%
1,51%
1,48%

7,51%
1,45%
1,43%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

92 040 670,21

10,79%

10,39%

Total: Actions

216 653 671,80

25,40%

24,45%

6 287,58

22 406 196,65

2,63%

2,53%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

22 406 196,65

2,63%

2,53%

Total: Fonds

22 406 196,65

2,63%

2,53%

7,04%

6,78%

7,04%

6,78%

0,82%
2,37%

0,79%
2,28%

USD
EUR
USD
EUR

0,64%
0,40%
0,28%
2,68%

Luxembourg (Grand-Duché)
A IS M U SP UEDCC SHS ETC C
AM IS M EMKTS -UCITS ETF DR-CAP
MUL LMEELDUE C

3
2
3

711 688,00
203 261,00
455 892,00

EUR
EUR
EUR

1,19%
0,25%
0,90%

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
NN L US HY --- SHS -Z- CAP

3

3 965,00

USD

6,86%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
4,68

60 056 335,55

Total: Irlande

60 056 335,55

182,69
11,21

6 999 228,15
20 233 691,28

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

27 232 919,43

3,19%

3,07%

Total: Obligations et autres titres de créance

87 289 254,98

10,24%

9,85%

Total: OPC à nombre variable de parts

326 349 123,43

38,27%

36,82%

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

326 349 123,43

38,27%

36,82%

0,17%
2,46%
2,21%
11,35%
4,47%
12,00%

0,16%
2,36%
2,13%
10,92%
4,30%
11,54%

ISHR GBL AGR BD ACC SHS HD EUR

3

12 839 958,00

EUR

6,84%

Luxembourg (Grand-Duché)
DBXT2 IESE YP -1C- CAP
UBSLFS JPMGGELB AHC

3
3

38 311,00
1 804 968,00

EUR
EUR

0,69%
5,09%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Luxembourg (Grand-Duché)
DBXT CSI300 UCI --- SHS-1C-CAP
NN L EU EIS EQ ZD
NN L EU SU EQ ZC
NN L GL SUS EQ -Z- CAP
NN L LAT AM EQ ZC
NN L NO AM ENH ZC

3
3
2
2
3
3

95 410,00
3 462,00
1 626,00
4 900,00
303,00
131,00

16,62
6 049,09
11 607,34
19 750,20
125 810,93
781 032,19

1 425 597,67
20 941 949,58
18 873 534,84
96 775 980,00
38 120 711,79
102 315 216,89

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

278 452 990,77

32,65%

31,42%

Total: Actions

278 452 990,77

32,65%

31,42%

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,07%
5,94%
3,20%
4,11%
5,00%
9,65%
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
NN L EU EQ ZC
NN L EUR H DIV ZC

2
2

2 546,00
1 479,99

5 287,05
4 835,25

13 460 829,30
7 156 145,82

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

20 616 975,12

EUR
EUR

6,55%
1,07%

1,58%
0,84%

1,52%
0,81%

2,42%

2,33%

3,89%

3,74%

Pays-Bas
NOR TR FGR D RE-UNITS CLASS-A

3

2 936 209,00

11,30

33 170 059,45

Total: Pays-Bas

33 170 059,45

3,89%

3,74%

Total: Fonds

53 787 034,57

6,31%

6,07%

3 862,23
6 554,16
9 130,79
7 429,12
6 720,30
5 228,38
5 863,65
5 563,26

15 120 630,45
6 297 035,94
9 623 852,66
33 208 166,40
87 128 689,50
17 007 920,14
12 911 757,30
14 203 002,78

1,77%
0,74%
1,13%
3,89%
10,22%
1,99%
1,51%
1,67%

1,71%
0,71%
1,09%
3,75%
9,83%
1,92%
1,46%
1,60%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

195 501 055,17

22,92%

22,06%

Total: Obligations et autres titres de créance

195 501 055,17

22,92%

22,06%

Total: OPC à nombre variable de parts

527 741 080,51

61,88%

59,55%

Total: Autres valeurs mobilières

527 741 080,51

61,88%

59,55%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
655 300,03
630 620,96
0,00
58 557,71
0,00

0,00%
0,08%
0,07%
0,00%
0,01%
0,00%

0,00%
0,07%
0,07%
0,00%
0,01%
0,00%

Total: Change à terme

1 344 478,70

0,16%

0,15%

3 823,00
1 036,40
471,85
1 125,50
14 868,75
27 830,00
4 530,75
396,96
7 486,00

(368 229,46)
116 640,45
61 474,86
(64 334,58)
(1 403 053,77)
(258 574,97)
260 632,27
295 016,40
177 223,82

(0,04%)
0,01%
0,01%
(0,01%)
(0,16%)
(0,03%)
0,03%
0,03%
0,02%

(0,04%)
0,01%
0,01%
(0,01%)
(0,16%)
(0,03%)
0,03%
0,03%
0,02%

Total: Indices

(1 183 204,98)

(0,14%)

(0,13%)

138,31
130,56
122,88
158,66

(293 557,16)
499 655,00
2 843 682,82
(4 454 880,01)

(0,03%)
0,06%
0,33%
(0,52%)

(0,03%)
0,06%
0,32%
(0,50%)

Total: Obligations

(1 405 099,35)

(0,16%)

(0,16%)

Total: Futures

(2 588 304,33)

(0,30%)

(0,29%)

Total: Instruments financiers dérivés

(1 243 825,63)

(0,15%)

(0,14%)

EUR

2,51%

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
NN (L) SO G BD ZC
NN L EM CORP DB-Z- USD/CAP
NN L EU HY -Z- CAP
NN L EUR CR -Z- CAP
NN L EUR F INC -Z- CAP
NN L EUR GR BD --- SHS -Z- DIS
NN L FC Y OPP -Z- EUR /CAP
NN L US CR ZH1C

3
3
3
2
2
3
3
3

3 915,00
1 069,00
1 054,00
4 470,00
12 965,00
3 253,00
2 202,00
2 553,00

EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

9,73%
4,48%
6,29%
2,18%
7,46%
1,40%
3,56%
0,58%

Instruments financiers dérivés
Change à terme
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop

10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

8 793 877,35
1 100 000 000,00
29 100 000,00
26 714 146,24
10 000 000,00
9 022 383,27

EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR

Futures
Indices
EURO STOXX 50 PR
IXI - AMEX INDU SELECT INDEX
IXM - AMEX FINCL SELECT INDEX
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX
NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX
NIKKEI 225 INDICES D
S&P 500 EMINI INDEX
SPXESUP - S&P 500 ESG INDEX (USD)
UKX FTSE 100 INDEX

(737,00)
36,00
19,00
(35,00)
(55,00)
(12,00)
43,00
26,00
55,00

EUR
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
GBP

Obligations
10Y BTP ITALIAN BOND
10 YEARS CANADIAN BONDS
10Y TREASURY NOTES USA
EURO BUND

47,00
(113,00)
(874,00)
534,00

EUR
CAD
USD
EUR
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

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

II.

Evaluation

852 846 378,31

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille
100,00%

%
actif
net
96,23%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
Collateral OTC derivatives
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
Current accounts blocked
JP MORGAN LONDEN
JP MORGAN LONDEN
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE

JPY
GBP
CAD
USD
CAD
JPY
EUR
USD
USD
AUD
EUR
EUR
GBP
HKD
CAD
JPY
AUD
GBP
EUR
HKD

7 832,43
7 487,63
35 549,69
3 009 718,51
216 119,91
157 864,79
320 000,00
3 014 231,79
4 311 577,94
9 385,08
4 398 403,59
2 924 237,07
310 841,34
1 213,54
15 891,44
130 620,34
6 713,18
444 276,07
17 241 487,61
4 490,43

0,00%
0,00%
0,00%
0,34%
0,02%
0,02%
0,04%
0,34%
0,49%
0,00%
0,50%
0,33%
0,04%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,05%
1,95%
0,00%

Total - Avoirs bancaires à vue

36 567 942,38

4,13%

Dépôts et liquidités

36 567 942,38

4,13%

III.

Créances et dettes diverses

(2 024 147,66)

(0,23%)

IV.

Autres

(1 525 966,94)

(0,17%)

V.

Total de l'actif net

885 864 206,09

99,96%

(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 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement
Total changes à terme
Institutions non classifiables / non classifiées
Total:

100,15%
0,16%
(0,30%)
100,00%

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande
Pays-Bas
États-Unis d'Amérique
Total changes à terme
Canada
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Allemagne (République fédérale)
Total:

74,60%
21,65%
3,89%
0,25%
0,16%
0,06%
0,02%
(0,03%)
(0,04%)
(0,56%)
100,00%
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

92,24%
7,64%
0,06%
0,05%
0,02%
100,00%

EUR
USD
CAD
JPY
GBP
Total:

4.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
228 593 858,88
120 830 783,32
349 424 642,20
168 486 532,54
23 564 315,84
192 050 848,38
818 782 461,05
19,22%
19,35%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.

4.5.3. Tableau des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés au 31/03/2022
(dans la devise du compartiment)
Dénomination
Futures
10Y BTP ITALIAN BOND 08/06/2022
EURO BUND 08/06/2022
EURO STOXX 50 PR 17/06/2022
EURO STOXX 50 PR 17/06/2022
IXI - AMEX INDU SELECT INDEX 17/06/2022
IXM - AMEX FINCL SELECT INDEX 17/06/2022
MSCI WRLD/R 17/06/2022
MSCI WRLD/R 17/06/2022
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 17/06/2022
NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-IND* 17/06/2022
NIKKEI 225 INDICES D 09/06/2022
10Y BTP ITALIAN BOND 08/06/2022
S&P 500 EMINI INDEX 17/06/2022
S&P 500 EMINI INDEX 17/06/2022
S&P 500 EMINI INDEX 17/06/2022
SPXESUP - S&P 500 ESG INDEX * 17/06/2022
UKX FTSE 100 INDEX 17/06/2022
10 YEARS CANADIAN BONDS 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
10Y TREASURY NOTES USA 21/06/2022
EURO BUND 08/06/2022

Devise

En devises

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR

4 882 349,61
80 685 352,38
(26 074 955,54)
(1 732 325,00)
3 601 260,00
2 172 887,50
2 882 860,00
7 626 646,50
(1 898 043,13)
(14 794 517,22)
(299 039 999,42)
6 794 127,16
2 064 444,23
2 920 050,00
4 466 625,78
4 832 230,00
3 967 535,00
(15 447 678,68)
(48 339 375,00)
(30 540 721,20)
(15 409 233,47)
(8 750 000,61)
(7 517 443,42)
8 493 967,63
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En EUR
4 882 349,61
80 685 352,38
(26 074 955,54)
(1 732 325,00)
3 236 651,24
1 952 893,99
2 590 985,49
6 854 488,38
(1 705 876,18)
(13 296 649,64)
(2 214 325,82)
6 794 127,16
1 855 430,04
2 624 410,19
4 014 403,25
4 342 991,96
4 694 966,93
(11 115 386,80)
(43 445 265,81)
(27 448 632,73)
(13 849 129,08)
(7 864 108,76)
(6 756 341,53)
8 493 967,63

Lot-size
1 000
1 000
10
10
100
250
100
100
50
20
1 000
1 000
50
50
50
500
10
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
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Dénomination

Valeur nominale

Changes à terme
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop
Achat - Aankoop
Vente - Verkoop

8 793 877,35
1 100 000 000,00
26 714 146,24
29 100 000,00
9 022 383,27
10 000 000,00

Date valeur

Date d’échéance

Devise

Engagement
dans la devise de
l’instrument

07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
17/03/2022
17/03/2022

10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD

8 793 877,35
1 100 000 000,00
26 714 146,24
29 100 000,00
9 022 383,27
10 000 000,00

Engagement dans la
devise du
compartiment
8 793 877,35
8 145 259,51
26 714 146,24
26 153 777,02
9 022 383,27
8 987 552,24

4.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total

Remboursements

Fin de période

133 117,71
34 416,84

76 414,59
17 390,21

170 343,11
37 471,06

57 217,52
16 107,43

275 456,00
31 987,39

30 711,68
7 079,79

828 425,28
222 398,12
1 050 823,40
941 550,87
243 761,75
1 185 312,62
1 186 295,19
268 669,35
1 454 964,54

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

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

Remboursements

51 394 977,10
40 034 597,36
73 412 626,73
47 624 048,01
125 865 830,90
42 620 701,64

28 974 075,20
19 927 319,76
24 524 643,23
20 362 596,26
14 071 569,85
9 492 745,99

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

30/09/2021

750 241 961,69

Classe R

31/03/2022

886 255 151,61

Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

390,71
1 165,76
451,98
1 331,96
450,64
1 308,92

4.5.5. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

4,54%

7,68%

5,48%

6,27%
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Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2008

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Personal Portfolio Yellow - CAP (EUR)
30,00%
25,71%

25,00%
20,47%

20,00%
15,00%
11,00%

10,00%

7,60%
5,66%

5,37%

4,54%

5,00%
0,00%
-0,75%

-5,00%
-5,01%

-10,00%

-7,42%
2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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.

4.5.6. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE0947715257
BE0947714243

1,61%
1,62%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

BE0947715257
BE0947714243

0,15%
0,15%

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
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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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4.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
4.6.1. 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.

4.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
815 898,65 EUR
- la commission de gestion (générale)
347 769,36 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
54 043,75 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
17 709,01 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
15 836,86 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
274 709,31 EUR
Pour un total de :
1 525 966,94 EUR
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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 Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur et gestionnaire de
portefeuille de ce compartiment.
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une structure de “fonds de fonds”,
ce qui signifie que les investissements se font en majorité dans des fonds de placement sousjacents.

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.
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.
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5.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
Non applicable
5.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
Le portefeuille durant le 3ème trimestre 1/4/2021 – 30/6/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Suite au transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre au sein d’ING Belgique et la nécessité qui en découla
d’une refonte de la gouvernance, de très nombreux changements furent apportés au cours du mois de mai.
La nouvelle gouvernance impliquant un alignement des composantes obligataires, actions et cash de chaque compartiment ING Core
Fund ainsi que le remplacement de fonds globaux par des fonds régionaux, de nombreux instruments furent remplacés par un ou plusieurs
autres.
Dans la partie obligataire, apparurent les fonds suivants :
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies IG I13E-C, Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond
O USD (C), AXA World Funds - Euro Government Bonds M Capitalisation EUR, BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond
Fund X2 EUR, BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR, BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2
USD, BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR et iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les fonds suivants furent retirés :
Amundi Funds - Global Bond Q-X EUR Hgd (C), AXA World Funds - Euro Credit Plus M Capitalisation EUR et iShares Global Govt
Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les fonds AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR (Hedged), AXA World Funds - Global Inflation
Short Duration Bonds M Capitalisation EUR (Hedged), BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund X2 EUR et NN (L) US
Credit - I Cap USD diminuèrent en ponderation.
Pour ce qui concerne la partie actions, apparurent les fonds suivants :
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI M Capitalisation EUR, Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD, iShares VII PLC
-iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), iShares Edge MSCI USA Value
Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) et iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD
(Acc).
Les fonds AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I Capitalisation EUR (Hedged), BlackRock Global Funds - World
Energy Fund X2, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
(Dist), iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) et iShares
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) furent entièrement retirés.
Les positions dans les fonds NN (L) Greater China Equity Z Cap USD et BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD
furent réduites, tandis que la taille des positions dans les fonds Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR
EUR et BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 furent augmentées.
Une conséquence de la nouvelle gouvernance qui repose sur l’alignement de la composante chaque classe d’actifs d’un compartiment à
l’autre, était la suppression des fonds mixtes. C’est pourquoi la position en AXA World Funds - Global Optimal Income M Capitalisation
EUR fut entièrement vendue.
Allocation du compartiment au 30/06/2021 :
Actions 50,94%
Obligations 46,72%
Cash 2,32%
Autres 0,02%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +3,61%.
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Le portefeuille durant le 4ème trimestre (=3ème trimestre 2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Il y eut malgré tout deux ajustements apportés au portefeuille durant ce trimestre.
Tout d’abord, la position en Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD fut légèrement allégée à la faveur de la position en cash dans
le cadre d’une prise de bénéfice dans un marché attendu plus volatil.
Le second changement, léger également, fut apporté en septembre avec la volonté de réduire l’exposition du portefeuille à l’Asie Centrale
et au marché des obligations à haut rendement. Il consista en effet en la réduction des positions en NN (L) Greater China Equity Z Cap
USD (déjà limitée toutefois), BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 et BlackRock Global Funds - Global High Yield
Bond Fund X2 USD et l’augmentation de la position en iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) et en cash.
Allocation du compartiment au 30/09/2021 :
Actions : 50,35%
Obligations: 47,13%
Cash: 2,59%
Autres : -0,04%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +0,24%.
Le portefeuille durant le 1ier
trimestre (1/10/2021 – 31/12/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique a été modifié en ce qui concerne l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et
liquidités). La pondération des obligations a été réduite au profit de celle des actions.
Au cours du trimestre, plusieurs ajustements ont été apportés au portefeuille pendant le mois d'octobre.
En ce qui concerne la composante actions, Amundi Index Solutions MSCI Europe -Dis, Fr Tl US Opportunities Fd 'X'-C, iShares MSCI
Japan UCITS ETF USD (Dist), Blackrock Glb World Financials 'X2'-C., NN (L) -European Sust.Eq Shs 'Z' C., AXA World Framlington
Eurozone RI'M'-C., iShares V S&P 500 Materials Shs USD -C, iShares VII Core MSCI EMU EUR EUR, iShares Edge MSCI USA
Value Factor -ETF et NN (L) Greater China Equity 'Z' -C. ont été vendus en tout ou en partie.
Au lieu de cela, les fonds suivants ont été achetés : Amundi Fds US Pioneer Fd X USD Cap, Schroder ISF European Value I Acc EUR
et BlackRock - Emerging Markets Fund 'X2'-C.
Dans la section des obligations, BlackRock Global Euro Bond 'X2'-C, BlackRock Strat.Fd -ESG Euro Bond 'X2'-C, iShares III-Core
EUR Corp Bond EUR DIS, Axa WF -Euro Govern. Bd 'M'-C., Amundi Ind. Sol. JPM EMU IG 'I13E'-C. et BlackRock GF Glob. HY
'X2'' -C. Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc et Schroder ISF EURO Govt Bd I Acc ont été achetés.
Dans l'ensemble, la partie en espèces a été légèrement réduite.
Allocation du compartiment au 31/12/2021 :
Actions : 53,31%
Obligations: 43,6%
Cash: 2,81%
Autres : 0,32%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +3,29%.
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Le portefeuille durant le 2ième trimestre (1/1/2022 – 31/03/2022)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique concernant l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et liquidités) est resté
inchangé au cours du trimestre.
Plusieurs ajustements de portefeuille ont été effectués au cours du trimestre.
Les achats ont été effectués dans la composante actions : Amundi IS MSCI Europe ETF DR EUR, Amundi US Pi Fd Shs -X USD- Cap,
AXA WF Fram Sustainable Eurozone M Cap EUR, iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc, iShares Core S&P 500 ETF USD
Acc, iShares MSCI Japan ETF USD Dist, NN L Europ. Sust. Eq 'Z' - Capitalisation et iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)
Vendu en totalité ou en partie : BGF Emerging Markets X2 USD, BGF World Financials X2 USD, iShares Core MSCI EMU UCITS
ETF EUR Acc, Schroder int.select. fund european value
Dans la composante obligataire, Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I2 USD C, BGF Euro Short Duration Bond 'X2' -C et AXAWF US Short
Dur HY Bds M Cap USD ont été achetés pour remplacer NN (L) US Credit.
Au total, la part des liquidités a été légèrement augmentée.
Allocation du compartiment au 31/03/2022 :
Actions : 51,53%
Obligations: 45,27%
Cash: 2,95%
Autres : 0,25%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -5,22%.
Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable.
5.1.8. Politique future
L'économie américaine est apparue forte au premier trimestre 2022. Alors que le secteur des services a souffert des restrictions de l'onde
Omicron en début d'année, les chiffres du PMI (enquête mensuelle sur l'activité des entreprises par les directeurs d'achat) ont montré un
fort rebond de l'activité en février et mars. Les chiffres du PMI manufacturier ont également bien résisté au cours de ces mois, ce qui
suggère que le choc de la guerre en Ukraine n'a pas fait dérailler l'économie américaine. Par conséquent, l'accent a été mis en Amérique
sur l'inflation au premier trimestre. En février, l'inflation américaine avait augmenté de 7,9 % en glissement annuel pour atteindre son
niveau le plus élevé depuis quarante ans. Bien que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre
aient été des raisons importantes de cette forte inflation, une demande forte, soutenue par des mesures de relance, y a également contribué.
Le fait que les ventes au détail en février aient été supérieures de 24 % à celles de février 2020 souligne ce point.
C'est dans ce contexte que la banque centrale américaine (la Réserve fédérale ou Fed) a relevé le taux d'intérêt directeur d'un quart de
point (0,25 %) le 18 mars et que la Fed prévoit six autres hausses de taux cette année. Dans la zone euro, les choses ne vont pas si vite.
L'économie de la zone euro a effectivement accéléré au cours des premiers mois de cette année. Mais la guerre en Ukraine a radicalement
changé la situation économique. Cela est principalement dû à la forte dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Les prix du pétrole
et du gaz se sont envolés après l'invasion russe, faisant grimper en flèche les prix du carburant et les factures d'énergie des Européens.
Conjuguée aux préoccupations concernant la guerre, cette situation a nui à la confiance des consommateurs en mars. Il est tombé à son
plus bas niveau depuis mai 2020. Prise entre une inflation en hausse (5,9 % en février) et les incertitudes sur l'Ukraine, la Banque centrale
européenne a préféré ne pas donner trop de signaux de resserrement de sa politique monétaire lors de sa réunion du 10 mars.
Les marchés d'actions ont connu un début d'année difficile en raison du resserrement de la politique monétaire. À la mi-février, l'indice
boursier mondial (MSCI AC World) était coté 6 % en dessous de son niveau de fin décembre. L'invasion russe de l'Ukraine a d'abord
renforcé le mouvement de baisse des marchés boursiers. Mais à la fin du mois de mars, plus d'un mois après le début de l'invasion, le
marché boursier avait récupéré les "pertes de guerre". Seules les actions des marchés émergents (y compris l'Europe de l'Est) étaient
encore déficitaires, les investisseurs étant plus prudents en période d'incertitude avec des actions considérées comme plus risquées.
En mars, la principale préoccupation des investisseurs n'était pas les conséquences économiques de la guerre mais l'inflation élevée. En
conséquence, après avoir baissé au cours des deux premières semaines de la guerre, les rendements obligataires ont fortement augmenté
et les prix des obligations d'État ont chuté (les prix et les rendements obligataires évoluent dans des directions opposées). Les rendements
américains à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019, les rendements allemands à dix ans leur point culminant depuis 2018.
Les obligations mondiales (mesurées par l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return en euros) ont enregistré une perte de 4,1 %
au cours du dernier trimestre, dépassant la perte trimestrielle du marché boursier (-3,3 % pour le MSCI AC World Total Return en
euros).
La hausse de l'inflation et des rendements obligataires ne devrait pas faire obstacle à une augmentation des prix des actions, à condition
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que l'économie ne ralentisse pas trop et que la croissance des bénéfices se maintienne. N'oubliez pas que les bénéfices des entreprises
sont "nominaux" (indépendamment de l'inflation) et que de nombreuses entreprises peuvent répercuter l'inflation sur leurs clients. Par
conséquent, les actions - à côté des matières premières, par exemple, mais contrairement aux obligations - offrent souvent une bonne
"protection" contre l'inflation. En outre, la valorisation moyenne (ratio cours/bénéfices) des actions a chuté de quelque 20 % par rapport
aux sommets de l'année dernière, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt. Pour l'instant, les gérants maintiennent donc une
surpondération des actions et une sous-pondération des obligations, même s’ils continuent à tenir compte de l’évolution de la volatilité
des actions. Après tout, tous les risques n'ont pas disparu maintenant que l'injection par les banques centrales de liquidités abondantes
dans le système financier touche progressivement à sa fin.
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

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
B.
a.
b.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

1 216 677 845,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1 209 502 650,03

1 127 649 953,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1 129 028 399,92

0,00
0,00
0,00
0,00
1 209 502 650,03
0,00
0,00
0,00
0,00
(2 580 305,87)
1 256 558,41
1 256 558,41
(3 836 864,28)
(3 835 911,05)
(953,23)
11 944 081,21
11 944 081,21
0,00
0,00
(2 188 579,57)
0,00
0,00
(2 188 579,57)
0,00
1 216 677 845,80
1 058 318 965,53
554 887,65
184 236 145,73
(26 432 153,11)

0,00
0,00
0,00
0,00
1 129 028 399,92
0,00
0,00
0,00
0,00
(3 434 857,86)
313 394,12
313 394,12
(3 748 251,98)
(3 747 356,87)
(895,11)
4 494 106,69
4 494 106,69
0,00
0,00
(2 437 695,35)
0,00
0,00
(2 437 695,35)
0,00
1 127 649 953,40
980 133 693,11
(2 285 109,80)
68 939 255,96
80 862 114,13
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5.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.4. Compte de résultats
31/03/2022
I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2021

EUR

EUR

(20 573 783,27)
0,00
0,00
0,00
0,00
(20 554 894,30)
19 278 157,98
(39 833 052,28)
0,00
0,00
(18 888,97)
(18 888,97)
(18 888,97)
1 989 887,46
2 022 428,28
0,00
(32 540,82)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88 299 867,05
0,00
0,00
0,00
0,00
90 333 967,95
99 395 689,74
(9 061 721,79)
0,00
0,00
(2 034 100,90)
(2 034 100,90)
(2 034 100,90)
645 134,46
659 748,67
0,00
(14 614,21)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(7 848 257,30)
(55 664,19)
(23,00)
(124 750,49)
(7 675 370,57)
(7 245 056,61)
(430 313,96)
(8 727,04)
(6 365,89)
0,00
(37 517,86)
0,00
75 823,02
(15 661,28)
(5 858 369,84)

0,00
(8 082 887,38)
(208 442,00)
(0,30)
(115 993,27)
(7 839 722,63)
(7 438 682,18)
(401 040,45)
(8 859,04)
(9 285,44)
0,00
(24 760,03)
0,00
93 444,15
30 731,18
(7 437 752,92)

(26 432 153,11)
0,00
(26 432 153,11)

80 862 114,13
0,00
80 862 114,13
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5.5. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

5.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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

494 436,00

13,68

6 762 895,61

Total: Allemagne (République fédérale)

6 762 895,61

EUR

0,65%

0,56%

0,56%

0,56%

0,56%

1,84%
5,42%
8,91%

1,83%
5,39%
8,86%

16,17%

16,07%

7,01%
5,37%

6,97%
5,34%

Irlande
14,20
9,21
470,17

22 219 177,36
65 555 972,35
107 752 239,23

Total: Irlande

195 527 388,94

57,75
267,72

84 800 562,00
64 920 742,39

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

149 721 304,39

12,38%

12,31%

Total: Actions

352 011 588,94

29,10%

28,93%

17,23

48 166 789,34

3,98%

3,96%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

48 166 789,34

3,98%

3,96%

Total: Fonds

48 166 789,34

3,98%

3,96%

126,43

63 223 976,53

5,23%

5,20%

Total: Irlande

63 223 976,53

5,23%

5,20%

108,86
121,80
119,15

37 503 778,36
15 032 068,80
16 438 341,57

3,10%
1,24%
1,36%

3,08%
1,24%
1,35%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

68 974 188,73

5,70%

5,67%

Total: Obligations et autres titres de créance

132 198 165,26

10,93%

10,87%

Total: OPC à nombre variable de parts

532 376 543,54

44,02%

43,76%

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

532 376 543,54

44,02%

43,76%

5,24%

5,21%

5,24%

5,21%

6,94%
4,97%

6,90%
4,94%

ISHARES MSCI JAPAN
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP

2
3
3

1 564 841,00
7 924 047,00
254 994,00

EUR
USD
USD

1,89%
1,56%
0,18%

Luxembourg (Grand-Duché)
AM IS M EUR UEDRD
AWF F SUS EUZ MC

2
2

1 468 408,00
242 494,93

EUR
EUR

2,46%
4,82%

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
BLACKROCK EM MKT -X2- USD ***

2

3 110 434,02

USD

1,78%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF

2

500 071,00

EUR

0,66%

Luxembourg (Grand-Duché)
AWF GI SD BD MHC
AWF GL EM M BD MHC
AWF US SD HYB MC

3
2
2

344 513,86
123 416,00
153 505,00

EUR
EUR
USD

1,03%
3,82%
4,23%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Irlande
ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR

3

456 565,00

EUR

138,72

63 334 696,80

Total: Irlande

63 334 696,80

1 734,23
11 607,34

83 964 362,16
60 056 377,16

1,74%

Luxembourg (Grand-Duché)
AMUNDI US PI FD XC
NN L EU SU EQ ZC

3
2

53 869,99
5 174,00

USD
EUR

2,20%
10,17%

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced
5.5. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

Dénomination

Statut
OPC

Quantité
446 351,97

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC
10,52%

%
portefeuille
4,04%

%
actif
net
4,01%

109,34

48 805 106,37

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

192 825 845,69

15,94%

15,85%

Total: Actions

256 160 542,49

21,18%

21,05%

966,48
16,99
18,93
32,64
6 370,24
13,80
28,62

20 691 296,62
42 924 149,51
105 215 434,41
78 418 181,64
16 093 780,29
78 571 140,69
79 051 580,84

1,71%
3,55%
8,70%
6,48%
1,33%
6,50%
6,54%

1,70%
3,53%
8,65%
6,45%
1,32%
6,46%
6,50%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

420 965 564,00

34,80%

34,60%

Total: Obligations et autres titres de créance

420 965 564,00

34,80%

34,60%

Total: OPC à nombre variable de parts

677 126 106,49

55,98%

55,65%

Total: Autres valeurs mobilières

677 126 106,49

55,98%

55,65%

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

1 209 502 650,03

100,00%

99,41%

SISF EUROP VAL -I- CAP

2

Devise
EUR

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
AMUN EM MKT OC
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP
NN L US CR -Z- CAP
SISF EUR GV BD IC
SISF EURO CORP BD -I- CAP

II.

2
2
3
2
2
2
2

23 820,64
2 526 436,11
5 558 131,77
2 402 517,82
2 811,00
5 693 891,00
2 761 772,00

USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

2,22%
0,66%
3,95%
2,33%
0,66%
6,82%
0,90%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE

EUR
JPY
USD

4 938 838,58
132,83
7 005 109,80

0,41%
0,00%
0,58%

Total - Avoirs bancaires à vue

11 944 081,21

0,98%

Dépôts et liquidités

11 944 081,21

0,98%

III.

Créances et dettes diverses

(2 580 305,87)

(0,21%)

IV.

Autres

(2 188 579,57)

(0,18%)

V.

Total de l'actif net

1 216 677 845,80

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 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement

100,00%

Total:

100,00%

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande
Allemagne (République fédérale)
Total:

72,81%
26,63%
0,56%
100,00%

EUR
USD
Total:

70,35%
29,65%
100,00%
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5.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
552 318 100,64
481 677 350,17
1 033 995 450,81
128 452 153,96
48 849 689,06
177 301 843,02
1 206 213 539,14
71,02%
70,69%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.
5.5.3. Taux de rotation accru
En dehors de l'adaptations des portefeuilles liés à l'évolution de la stratégie d'ING Belgique, on peut distinguer 2 périodes pendant lesquelles des changements
importants eurent lieu dans les compartiments ING Core Fund.
La première période porta sur le mois de mai 2021 et fit suite à un transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre d’ING Belgique,
lequel avait entraîné des changements structurels au niveau de la gouvernance. Ce changement de gouvernance introduisit notamment un alignement dans la
composition des portefeuilles d’actions et obligations au travers des différents compartiments et une adaptation des poids totaux en actions pour les
compartiments Moderated (25% => 30%) et Active (75% => 70%).
La seconde a eu lieu en février 2022. Au cours de cette période, l'un des fonds de la répartition en actions des portefeuilles a été complètement remplacé en
raison d'un changement de la politique d'investissement du fonds en question. Ce remplacement s'est accompagné de quelques ajustements supplémentaires
afin de rendre le portefeuille conforme aux souhaits de l'équipe de gestion.
5.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

30/09/2021

31/03/2022

Classe R

Classe R

Classe R

Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total

Remboursements

Fin de période

133 346,38
8 093,13

273 016,72
35 033,12

157 036,66
12 241,07

219 524,31
33 199,31

275 172,20
15 191,74

83 412,02
12 045,73

2 145 128,56
285 641,98
2 430 770,54
2 082 640,91
264 683,75
2 347 324,65
2 274 401,09
267 829,76
2 542 230,85

Montants payés et reçus par l’OPC
(dans la devise du compartiment)
Période
30/09/2020
30/09/2021
31/03/2022

Souscriptions
Classe R
Classe R
Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

46 282 089,50
9 950 262,41
59 402 672,90
16 162 447,89
108 124 325,05
20 327 828,91
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Remboursements
95 053 167,07
42 699 601,25
82 241 471,62
42 894 099,43
32 710 382,18
16 139 306,88
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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

30/09/2021

1 170 145 256,36

Classe R

31/03/2022

1 216 677 845,80

Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

349,84
1 217,65
390,48
1 348,45
382,30
1 296,23

5.5.5. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

1,68%

4,21%

2,48%

-

Depuis le
lancement
4,74%

Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2013

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Balanced - CAP (EUR)
30,00%
24,20%

25,00%
20,00%

18,60%

15,00%
10,57%

10,00%
4,28%

4,19%

5,00%

1,68%
0,00%

0,00%
-5,00%

-4,22%
-6,15%

-10,00%
-15,00%

-8,75%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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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5.5.6. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE6247121302
BE6247122318

1,52%
1,52%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

BE6247121302
BE6247122318

0,11%
0,11%

Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en
œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et
les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre
que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour
l’investisseur.La notion de « frais courants » consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est
imposée ou autorisée par la règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance,
les frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui seraient facturés
par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la sicav ou n’importe quel conseiller en
placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants.
En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels
de marge).Ils sont fondés sur les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la
période concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être établis sur la
base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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5.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
5.6.1. 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.

5.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
1 095 816,91 EUR
- la commission de gestion (générale)
651 937,23 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
74 056,70 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
20 220,55 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
5 983,29 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
340 564,89 EUR
Pour un total de :
2 188 579,57 EUR

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative
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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 Core Fund 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
L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur et gestionnaire de
portefeuille de ce compartiment.
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une structure de “fonds de fonds”,
ce qui signifie que les investissements se font essentiellement dans des fonds de placement sous‐jacents.

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. Sans que cette énumération soit exhaustive, il peut s’agir de fonds obligataires, de fonds monétaires, de fonds immobiliers
et de fonds d’actions.
Le compartiment a la possibilité d’investir également dans les autres catégories d’actifs autorisées par les dispositions légales et
réglementaires applicables.
Classes d’actifs et poids au sein du portefeuille du compartiment
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais également entre les
différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de styles d’investissement.
Les poids et les rapports sont déterminés par ING Belgique SA.
Dans une position neutre, les pondérations sont les suivantes:
*Valeurs à revenus fixes (via des placements en fonds, mais aussi via liquidités (cash)): 90%
* Actions (via des placements en fonds): 10%
ING Belgique SA peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La part des fonds d’actions
peut atteindre au maximum 20%. La composante à revenus fixes investit majoritairement en fonds obligataires et de façon limitée en
liquidités (cash) ou en fonds monétaires. Dans l’intérêt du client, ING Belgique peut décider de détenir, pendant une période limitée et
en raison de conditions de marché exceptionnelles, jusqu’à 100% des actifs en liquidités (cash) et en fonds monétaires.
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 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.
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6.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
Non applicable
6.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
Le portefeuille durant le 3ème trimestre (1/4/2021 - 30/6/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Suite au transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre au sein d’ING Belgique et la nécessité qui en découla
d’une refonte de la gouvernance, de très nombreux changements furent apportés au cours du mois de mai.
La nouvelle gouvernance impliquant un alignement des composantes obligataires, actions et cash de chaque compartiment ING Core
Fund ainsi que le remplacement de fonds globaux par des fonds régionaux, de nombreux instruments furent remplacés par un ou plusieurs
autres.
Dans la partie obligataire, apparurent les fonds suivants :
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies IG I13E-C, Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond
O USD (C), BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR, BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR,
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2 USD et iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les fonds suivants furent retirés :
Amundi Funds - Global Bond Q-X EUR Hgd (C), AXA World Funds - Euro Credit Plus M Capitalisation EUR et iShares Global Govt
Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Les fonds AXA World Funds - Euro Government Bonds M Capitalisation EUR, AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
M Capitalisation EUR (Hedged), AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR (Hedged),
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR et NN (L) US Credit - I Cap USD diminuèrent en ponderation.
Pour ce qui concerne la partie actions, apparurent les fonds suivants :
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR, AXA World Funds - Framlington Eurozone RI M
Capitalisation EUR, Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD, iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc),
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Japan
UCITS ETF USD (Dist), iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) et NN (L) European Sustainable Equity - Z Cap
EUR.
Les fonds AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I Capitalisation EUR (Hedged), BlackRock Global Funds - World
Energy Fund X2, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
(Dist), iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) et iShares
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) furent entièrement retirés.
Les positions dans les fonds NN (L) Greater China Equity Z Cap USD et BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD
furent réduites, tandis que la taille de la position dans le fonds BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 fut augmentée.
Allocation du compartiment au 30/06/2021 :
Actions 10,33%
Obligations 87,03%
Cash 2,57%
Autres 0,04%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +0,80%.
Le portefeuille durant le 4ème trimestre 1/7/2021 – 30/9/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Il y eut malgré tout deux ajustements apportés au portefeuille durant ce trimestre.
Tout d’abord, la position en Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD fut légèrement allégée à la faveur de la position en cash dans
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le cadre d’une prise de bénéfice dans un marché attendu plus volatil.
Le second changement, léger également, fut apporté en septembre avec la volonté de réduire l’exposition du portefeuille à l’Asie Centrale
et au marché des obligations à haut rendement. Il consista en effet en la réduction des positions en NN (L) Greater China Equity Z Cap
USD (déjà limitée toutefois), BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 et BlackRock Global Funds - Global High Yield
Bond Fund X2 USD et l’augmentation de la position en iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) et en cash.
Allocation du compartiment au 30/09/2021 :
Actions : 10,08%
Obligations: 86,51%
Cash: 3,49%
Autres : -0,07%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -0,01%.
Le portefeuille durant le 1ier
trimestre (1/10/2021 – 31/12/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique a été modifié en ce qui concerne l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et
liquidités). La pondération des obligations a été réduite au profit de celle des actions.
Au cours du trimestre, plusieurs ajustements ont été apportés au portefeuille pendant le mois d'octobre.
En ce qui concerne la composante actions, Amundi Index Solutions MSCI Europe -Dis, Fr Tl US Opportunities Fd 'X'-C, iShares MSCI
Japan UCITS ETF USD (Dist), Blackrock Glb World Financials 'X2'-C., NN (L) -European Sust.Eq Shs 'Z' C., AXA World Framlington
Eurozone RI'M'-C., iShares V S&P 500 Materials Shs USD -C, iShares VII Core MSCI EMU EUR EUR, iShares Edge MSCI USA
Value Factor -ETF et NN (L) Greater China Equity 'Z' -C. ont été vendus en tout ou en partie.
Au lieu de cela, les fonds suivants ont été achetés : Amundi Fds US Pioneer Fd X USD Cap, Schroder ISF European Value I Acc EUR
et BlackRock - Emerging Markets Fund 'X2'-C.
Dans la section des obligations, BlackRock Global Euro Bond 'X2'-C, BlackRock Strat.Fd -ESG Euro Bond 'X2'-C, iShares III-Core
EUR Corp Bond EUR DIS, Axa WF -Euro Govern. Bd 'M'-C., Amundi Ind. Sol. JPM EMU IG 'I13E'-C. et BlackRock GF Glob. HY
'X2'' -C. Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc et Schroder ISF EURO Govt Bd I Acc ont été achetés.
Dans l'ensemble, la partie en espèces a été légèrement réduite.
Allocation du compartiment au 31/12/2021 :
Actions : 11,25%
Obligations: 84,53%
Cash: 3,65%
Autres : -0,59%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de 0,16%.
Le portefeuille durant le 2ième trimestre (1/1/2022 – 31/03/2022)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique concernant l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et liquidités) est resté
inchangé au cours du trimestre.
Plusieurs ajustements de portefeuille ont été effectués au cours du trimestre.
Les achats ont été effectués dans la composante actions : Amundi IS MSCI Europe ETF DR EUR, Amundi US Pi Fd Shs -X USD- Cap,
AXA WF Fram Sustainable Eurozone M Cap EUR, iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc, iShares Core S&P 500 ETF USD
Acc, iShares MSCI Japan ETF USD Dist, NN L Europ. Sust. Eq 'Z' - Capitalisation et iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)
Vendu en totalité ou en partie : BGF Emerging Markets X2 USD, BGF World Financials X2 USD, iShares Core MSCI EMU UCITS
ETF EUR Acc, Schroder int.select. fund european value
Dans la composante obligataire, Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I2 USD C et AXAWF US Short Dur HY Bds M Cap USD ont été achetés
pour remplacer NN (L) US Credit.
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Au total, la part des liquidités a été légèrement augmentée.
Allocation du compartiment au 31/03/2022 :
Actions : 10,63%
Obligations: 84,48%
Cash: 3,44%
Autres : 0,46%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -4,99%.
Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable.
6.1.8. Politique future
L'économie américaine est apparue forte au premier trimestre 2022. Alors que le secteur des services a souffert des restrictions de l'onde
Omicron en début d'année, les chiffres du PMI (enquête mensuelle sur l'activité des entreprises par les directeurs d'achat) ont montré un
fort rebond de l'activité en février et mars. Les chiffres du PMI manufacturier ont également bien résisté au cours de ces mois, ce qui
suggère que le choc de la guerre en Ukraine n'a pas fait dérailler l'économie américaine. Par conséquent, l'accent a été mis en Amérique
sur l'inflation au premier trimestre. En février, l'inflation américaine avait augmenté de 7,9 % en glissement annuel pour atteindre son
niveau le plus élevé depuis quarante ans. Bien que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre
aient été des raisons importantes de cette forte inflation, une demande forte, soutenue par des mesures de relance, y a également contribué.
Le fait que les ventes au détail en février aient été supérieures de 24 % à celles de février 2020 souligne ce point.
C'est dans ce contexte que la banque centrale américaine (la Réserve fédérale ou Fed) a relevé le taux d'intérêt directeur d'un quart de
point (0,25 %) le 18 mars et que la Fed prévoit six autres hausses de taux cette année. Dans la zone euro, les choses ne vont pas si vite.
L'économie de la zone euro a effectivement accéléré au cours des premiers mois de cette année. Mais la guerre en Ukraine a radicalement
changé la situation économique. Cela est principalement dû à la forte dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Les prix du pétrole
et du gaz se sont envolés après l'invasion russe, faisant grimper en flèche les prix du carburant et les factures d'énergie des Européens.
Conjuguée aux préoccupations concernant la guerre, cette situation a nui à la confiance des consommateurs en mars. Il est tombé à son
plus bas niveau depuis mai 2020. Prise entre une inflation en hausse (5,9 % en février) et les incertitudes sur l'Ukraine, la Banque centrale
européenne a préféré ne pas donner trop de signaux de resserrement de sa politique monétaire lors de sa réunion du 10 mars.
Les marchés d'actions ont connu un début d'année difficile en raison du resserrement de la politique monétaire. À la mi-février, l'indice
boursier mondial (MSCI AC World) était coté 6 % en dessous de son niveau de fin décembre. L'invasion russe de l'Ukraine a d'abord
renforcé le mouvement de baisse des marchés boursiers. Mais à la fin du mois de mars, plus d'un mois après le début de l'invasion, le
marché boursier avait récupéré les "pertes de guerre". Seules les actions des marchés émergents (y compris l'Europe de l'Est) étaient
encore déficitaires, les investisseurs étant plus prudents en période d'incertitude avec des actions considérées comme plus risquées.
En mars, la principale préoccupation des investisseurs n'était pas les conséquences économiques de la guerre mais l'inflation élevée. En
conséquence, après avoir baissé au cours des deux premières semaines de la guerre, les rendements obligataires ont fortement augmenté
et les prix des obligations d'État ont chuté (les prix et les rendements obligataires évoluent dans des directions opposées). Les rendements
américains à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019, les rendements allemands à dix ans leur point culminant depuis 2018.
Les obligations mondiales (mesurées par l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return en euros) ont enregistré une perte de 4,1 %
au cours du dernier trimestre, dépassant la perte trimestrielle du marché boursier (-3,3 % pour le MSCI AC World Total Return en
euros).
La hausse de l'inflation et des rendements obligataires ne devrait pas faire obstacle à une augmentation des prix des actions, à condition
que l'économie ne ralentisse pas trop et que la croissance des bénéfices se maintienne. N'oubliez pas que les bénéfices des entreprises
sont "nominaux" (indépendamment de l'inflation) et que de nombreuses entreprises peuvent répercuter l'inflation sur leurs clients. Par
conséquent, les actions - à côté des matières premières, par exemple, mais contrairement aux obligations - offrent souvent une bonne
"protection" contre l'inflation. En outre, la valorisation moyenne (ratio cours/bénéfices) des actions a chuté de quelque 20 % par rapport
aux sommets de l'année dernière, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt. Pour l'instant, les gérants maintiennent donc une
surpondération des actions et une sous-pondération des obligations, même s’ils continuent à tenir compte de l’évolution de la volatilité
des actions. Après tout, tous les risques n'ont pas disparu maintenant que l'injection par les banques centrales de liquidités abondantes
dans le système financier touche progressivement à sa fin.
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

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
B.
a.
b.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

43 617 268,95
0,00
0,00
0,00
0,00
43 365 455,97

53 503 410,52
0,00
0,00
0,00
0,00
53 584 614,49

0,00
0,00
0,00
0,00
43 365 455,97
0,00
0,00
0,00
0,00
(109 603,83)
3 494,42
3 494,42
(113 098,25)
(113 060,27)
(37,98)
433 738,65
433 738,65
0,00
0,00
(72 321,84)
0,00
0,00
(72 321,84)
0,00
43 617 268,95
42 811 533,10
66 638,39
3 023 002,35
(2 283 904,89)

0,00
0,00
0,00
0,00
53 584 614,49
0,00
0,00
0,00
0,00
(117 808,22)
107 721,11
107 721,11
(225 529,33)
(225 488,09)
(41,24)
141 405,41
141 405,41
0,00
0,00
(104 801,16)
0,00
0,00
(104 801,16)
0,00
53 503 410,52
50 681 318,49
(62 537,23)
2 428 110,07
456 519,19

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative

6.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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6.4. Compte de résultats
at (suite)

31/03/2022
I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Dépôts et liquidités
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2021

EUR

EUR

(2 073 916,30)
0,00
0,00
0,00
0,00
(2 069 161,61)
16 217,45
(2 085 379,06)
0,00
0,00
(4 754,69)
(4 754,69)
(4 754,69)
30 112,86
30 007,02
105,84
105,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

761 347,68
0,00
0,00
0,00
0,00
794 816,97
2 088 043,99
(1 293 227,02)
0,00
0,00
(33 469,29)
(33 469,29)
(33 469,29)
31 128,51
30 891,34
237,17
237,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(240 101,45)
(1 796,78)
(23,00)
(9 187,23)
(232 219,58)
(211 784,14)
(20 435,44)
(881,27)
(253,12)
0,00
(10 141,65)
0,00
12 478,29
1 922,89
(209 988,59)

0,00
(335 957,00)
(3 113,62)
(0,30)
(9 800,53)
(326 984,35)
(304 457,49)
(22 526,86)
(1 056,75)
(480,23)
0,00
(9 898,91)
0,00
13 720,07
1 657,62
(304 828,49)

(2 283 904,89)
0,00
(2 283 904,89)

456 519,19
0,00
456 519,19
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6.5. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

6.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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

3 835,00

13,68

52 455,13

Total: Allemagne (République fédérale)

52 455,13

EUR

0,01%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,41%
1,16%
1,79%

0,40%
1,16%
1,78%

3,37%

3,35%

1,47%
1,08%

1,46%
1,07%

Irlande
ISHARES MSCI JAPAN
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP

2
3
3

12 437,00
61 010,00
1 841,00

14,20
9,21
470,17

176 592,96
504 738,28
777 947,22

Total: Irlande

1 459 278,46

57,75
267,72

637 791,00
466 903,68

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

1 104 694,68

2,55%

2,53%

Total: Actions

2 616 428,27

6,03%

6,00%

17,23

366 588,86

0,85%

0,84%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

366 588,86

0,85%

0,84%

Total: Fonds

366 588,86

0,85%

0,84%

9,83%

9,77%

9,83%

9,77%

5,70%
2,41%
2,48%

5,67%
2,39%
2,47%

EUR
USD
USD

0,01%
0,01%
0,00%

Luxembourg (Grand-Duché)
AM IS M EUR UEDRD
AWF F SUS EUZ MC

2
2

11 044,00
1 744,00

EUR
EUR

0,02%
0,03%

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
BLACKROCK EM MKT -X2- USD ***

2

23 672,96

USD

0,01%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF

2

33 712,00

EUR

126,43

4 262 208,16

Total: Irlande

4 262 208,16

108,86
121,80
119,15

2 472 050,90
1 044 556,80
1 075 899,92

0,04%

Luxembourg (Grand-Duché)
AWF GI SD BD MHC
AWF GL EM M BD MHC
AWF US SD HYB MC

3
2
2

22 708,53
8 576,00
10 047,00

EUR
EUR
USD

0,07%
0,27%
0,28%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

4 592 507,62

10,59%

10,53%

Total: Obligations et autres titres de créance

8 854 715,78

20,42%

20,30%

Total: OPC à nombre variable de parts

11 837 732,91

27,30%

27,14%

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

11 837 732,91

27,30%

27,14%

1,15%

1,14%

1,15%

1,14%

1,43%
1,07%
0,79%

1,42%
1,06%
0,79%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Irlande
ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR

3

3 592,00

EUR

138,72

498 282,24

Total: Irlande

498 282,24

1 734,23
11 607,34
109,34

620 628,81
464 293,60
343 900,90

0,01%

Luxembourg (Grand-Duché)
AMUNDI US PI FD XC
NN L EU SU EQ ZC
SISF EUROP VAL -I- CAP

3
2
2

398,18
40,00
3 145,18

USD
EUR
EUR

0,02%
0,08%
0,07%
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

1 428 823,31

3,29%

3,28%

Total: Actions

1 927 105,55

4,44%

4,42%

966,48
16,99
18,93
32,64
102,25
6 370,24
13,80
28,62

1 371 564,24
4 061 081,64
7 120 127,65
1 322 478,47
4 003 894,25
1 070 628,57
5 289 661,14
5 361 181,55

3,16%
9,36%
16,42%
3,05%
9,23%
2,47%
12,20%
12,36%

3,14%
9,31%
16,32%
3,03%
9,18%
2,45%
12,13%
12,29%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

29 600 617,51

68,26%

67,86%

Total: Obligations et autres titres de créance

29 600 617,51

68,26%

67,86%

Total: OPC à nombre variable de parts

31 527 723,06

72,70%

72,28%

Total: Autres valeurs mobilières

31 527 723,06

72,70%

72,28%

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

43 365 455,97

100,00%

99,42%

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
AMUN EM MKT OC
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP
BRSF ESG EUR BD X2C
NN L US CR -Z- CAP
SISF EUR GV BD IC
SISF EURO CORP BD -I- CAP

II.

2
2
3
2
2
2
2
2

1 579,00
239 027,76
376 129,30
40 517,11
39 157,89
187,00
383 331,00
187 300,00

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

0,15%
0,06%
0,27%
0,04%
0,74%
0,04%
0,46%
0,06%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE

III.

Créances et dettes diverses

IV.

Autres

V.

Total de l'actif net

EUR
JPY
USD

100 741,83
40,20
332 956,62

0,23%
0,00%
0,76%

Total - Avoirs bancaires à vue

433 738,65

0,99%

Dépôts et liquidités

433 738,65

0,99%

(109 603,83)

(0,25%)

(72 321,84)

(0,17%)

43 617 268,95

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 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement

100,00%

Total:

100,00%

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande
Allemagne (République fédérale)

85,54%
14,34%
0,12%
100,00%

Total:
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

86,65%
13,35%
100,00%

EUR
USD
Total:

6.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
19 768 529,94
23 831 778,67
43 600 308,61
1 171 249,58
5 196 861,35
6 368 110,93
47 666 380,00
78,11%
77,74%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.
6.5.3. Taux de rotation accru
En dehors de l'adaptations des portefeuilles liés à l'évolution de la stratégie d'ING Belgique, on peut distinguer 2 périodes pendant lesquelles des changements
importants eurent lieu dans les compartiments ING Core Fund.
La première période porta sur le mois de mai 2021 et fit suite à un transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre d’ING Belgique,
lequel avait entraîné des changements structurels au niveau de la gouvernance. Ce changement de gouvernance introduisit notamment un alignement dans la
composition des portefeuilles d’actions et obligations au travers des différents compartiments et une adaptation des poids totaux en actions pour les
compartiments Moderated (25% => 30%) et Active (75% => 70%).
La seconde a eu lieu en février 2022. Au cours de cette période, l'un des fonds de la répartition en actions des portefeuilles a été complètement remplacé en
raison d'un changement de la politique d'investissement du fonds en question. Ce remplacement s'est accompagné de quelques ajustements supplémentaires
afin de rendre le portefeuille conforme aux souhaits de l'équipe de gestion.
6.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

30/09/2021

31/03/2022

Classe R

Classe R

Classe R

Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total

Remboursements

Fin de période

5 476,09
510,34

19 360,74
8 662,00

4 907,18
1 632,93

17 873,80
7 019,72

2 676,26
489,28

8 595,85
3 076,73

100 886,10
32 843,35
133 729,45
87 919,48
27 456,56
115 376,04
81 999,89
24 869,11
106 869,00

Montants payés et reçus par l’OPC
(dans la devise du compartiment)
Période
30/09/2020
30/09/2021
31/03/2022

Souscriptions
Classe R
Classe R
Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

1 404 755,57
499 775,82
1 276 536,05
1 617 665,84
691 532,66
479 716,92
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Remboursements
4 980 966,01
8 569 799,63
4 650 801,98
6 947 875,11
2 211 522,91
2 985 338,44
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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

30/09/2021

50 086 684,79

Classe R

31/03/2022

43 617 268,95

Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

256,67
979,66
260,61
989,69
248,01
936,13

6.5.5. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

(4,08%)

(0,67%)

(0,55%)

-

Depuis le
lancement
(0,11%)

Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2015

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Conservative - CAP (EUR)
8,00%
5,97%

6,00%
4,00%

3,43%

1,72%

2,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-2,00%
-2,39%

-4,00%

-3,58%
-3,99%

-6,00%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

-4,08%

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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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6.5.6. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE6275059325
BE6275060331

1,30%
1,31%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

BE6275059325
BE6275060331

0,10%
0,10%

Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en
œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et
les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre
que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour
l’investisseur.La notion de « frais courants » consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est
imposée ou autorisée par la règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance,
les frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui seraient facturés
par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la sicav ou n’importe quel conseiller en
placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants.
En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels
de marge).Ils sont fondés sur les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la
période concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être établis sur la
base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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6.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
6.6.1. 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.

6.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
31 172,85 EUR
- la commission de gestion (générale)
23 230,05 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
4 399,38 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
745,46 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
364,65 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
12 409,45 EUR
Pour un total de :
72 321,84 EUR

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate
Informations sur le compartiment
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 Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur et gestionnaire de
portefeuille de ce compartiment.
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une structure de “fonds de fonds”,
ce qui signifie que les investissements se font essentiellement dans des fonds de placement sous‐jacents.
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
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais également entre les
différentes stratégies en matière de duration, de solvabilité, de régions, de secteurs et de styles d’investissement.
Les poids et les rapports sont déterminés par ING Belgique SA.
Dans une position neutre, les pondérations sont les suivantes:
* Valeurs à revenus fixes (via des placements en fonds, mais aussi via liquidités (cash)): 75%
* Actions (via des placements en fonds): 25%
En fonction des conditions de marché, ING Belgique SA peut toutefois décider de modifier ces pondérations. La part des fonds d’actions
peut atteindre un maximum de 40%. Pour la composante à revenus fixes, le compartiment investit principalement en fonds obligataires
et de façon limitée en instruments liquides (cash) ou en fonds monétaires. Dans l’intérêt du client, ING Belgique peut décider de détenir,
pendant une période limitée et en raison de circonstances exceptionnelles, jusqu’à 100% des avoirs en instruments liquides (cash) et en
fonds monétaires.
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 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.
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7.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
Non applicable
7.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
Le portefeuille durant le 3ème trimestre (1/4/2021 – 30/6/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Suite au transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre au sein d’ING Belgique et la nécessité qui en découla
d’une refonte de la gouvernance, de très nombreux changements furent apportés au cours du mois de mai.
La nouvelle gouvernance impliquant un alignement des composantes obligataires, actions et cash de chaque compartiment ING Core
Fund ainsi que le remplacement de fonds globaux par des fonds régionaux, de nombreux instruments furent remplacés par un ou plusieurs
autres.
En même temps que les changements opérés au sein des différentes classes d’actifs, la proportion du poids neutre des actions fut alignée
avec celui de la nouvelle politique de distribution d’ING Belgique (voir allocation du compartiment à la fin du chapitre).
Dans la partie obligataire, apparurent les fonds suivants :
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies IG I13E-C, Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond
O USD (C), BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR, BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR,
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2 USD et iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les fonds suivants furent retirés :
Amundi Funds - Global Bond Q-X EUR Hgd (C), AXA World Funds - Euro Credit Plus M Capitalisation EUR et iShares Global Govt
Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les fonds AXA World Funds - Euro Government Bonds M Capitalisation EUR, AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
M Capitalisation EUR (Hedged), AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR (Hedged),
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR et NN (L) US Credit - I Cap USD diminuèrent en ponderation.
Pour ce qui concerne la partie actions, apparurent les fonds suivants :
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI M Capitalisation EUR, Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD, iShares VII PLC
-iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), iShares Edge MSCI USA Value
Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) et iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD
(Acc).
Les fonds AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I Capitalisation EUR (Hedged), BlackRock Global Funds - World
Energy Fund X2, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
(Dist), iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) et iShares
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) furent entièrement retirés.
Les positions dans les fonds NN (L) Greater China Equity Z Cap USD et BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD
furent réduites, tandis que la taille des positions dans les fonds Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR
EUR, BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 et NN (L) European Sustainable Equity - Z Cap EUR furent augmentées.
Allocation du compartiment au 30/06/2021 :
Actions 30,40% (nouveau poids neutre = 30%)
Obligations 66,65%
Cash 2,32%
Autres 0,03%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +1,99%.
Le portefeuille durant le 4ème trimestre (1/7/2021 – 30/9/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :
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Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Il y eut malgré tout deux ajustements apportés au portefeuille durant ce trimestre.
Tout d’abord, la position en Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD fut légèrement allégée à la faveur de la position en cash dans
le cadre d’une prise de bénéfice dans un marché attendu plus volatil.
Le second changement, léger également, fut apporté en septembre avec la volonté de réduire l’exposition du portefeuille à l’Asie Centrale
et au marché des obligations à haut rendement. Il consista en effet en la réduction des positions en NN (L) Greater China Equity Z Cap
USD (déjà limitée toutefois), BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 et BlackRock Global Funds - Global High Yield
Bond Fund X2 USD et l’augmentation de la position en iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) et en cash.
Allocation du compartiment au 30/09/2021 :
Actions : 30,05%
Obligations: 66,3%
Cash: 3,72%
Autres : -0,06%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +0,13%.
Le portefeuille durant le 1ier trimestre (1/10/2021 – 31/12/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique a été modifié en ce qui concerne l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et
liquidités). La pondération des obligations a été réduite au profit de celle des actions.
Au cours du trimestre, plusieurs ajustements ont été apportés au portefeuille pendant le mois d'octobre.
En ce qui concerne la composante actions, Amundi Index Solutions MSCI Europe -Dis, Fr Tl US Opportunities Fd 'X'-C, iShares MSCI
Japan UCITS ETF USD (Dist), Blackrock Glb World Financials 'X2'-C., NN (L) -European Sust.Eq Shs 'Z' C., AXA World Framlington
Eurozone RI'M'-C., iShares V S&P 500 Materials Shs USD -C, iShares VII Core MSCI EMU EUR EUR, iShares Edge MSCI USA
Value Factor -ETF et NN (L) Greater China Equity 'Z' -C. ont été vendus en tout ou en partie.
Au lieu de cela, les fonds suivants ont été achetés : Amundi Fds US Pioneer Fd X USD Cap, Schroder ISF European Value I Acc EUR
et BlackRock - Emerging Markets Fund 'X2'-C.
Dans la section des obligations, BlackRock Global Euro Bond 'X2'-C, BlackRock Strat.Fd -ESG Euro Bond 'X2'-C, iShares III-Core
EUR Corp Bond EUR DIS, Axa WF -Euro Govern. Bd 'M'-C., Amundi Ind. Sol. JPM EMU IG 'I13E'-C. et BlackRock GF Glob. HY
'X2'' -C. Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc et Schroder ISF EURO Govt Bd I Acc ont été achetés.
Dans l'ensemble, la partie en espèces a été légèrement réduite.
Allocation du compartiment au 31/12/2021 :
Actions : 31,98%
Obligations: 64,44%
Cash: 3,12%
Autres : 0,48%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +1,73%.
Le portefeuille durant le 2ième trimestre (1/1/2022 – 31/03/2022)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique concernant l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et liquidités) est resté
inchangé au cours du trimestre.
Plusieurs ajustements de portefeuille ont été effectués au cours du trimestre.
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Les achats ont été effectués dans la composante actions : Amundi IS MSCI Europe ETF DR EUR, Amundi US Pi Fd Shs -X USD- Cap,
AXA WF Fram Sustainable Eurozone M Cap EUR, iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc, iShares Core S&P 500 ETF USD
Acc, iShares MSCI Japan ETF USD Dist, NN L Europ. Sust. Eq 'Z' - Capitalisation et iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)
Vendu en totalité ou en partie : BGF Emerging Markets X2 USD, BGF World Financials X2 USD, iShares Core MSCI EMU UCITS
ETF EUR Acc, Schroder int.select. fund european value
Dans la composante obligataire, Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I2 USD C, BGF Euro Short Duration Bond 'X2' -C et AXAWF US Short
Dur HY Bds M Cap USD ont été achetés pour remplacer NN (L) US Credit.
Au total, la part des liquidités a été légèrement augmentée.
Allocation du compartiment au 31/03/2022 :
Actions : 30,82%
Obligations: 65,53%
Cash: 3,29%
Autres : 0,37%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -5,16%.
Nous vous informons qu’aucun dépassement légal ou statutaire n’a été constaté durant la période comptable.
7.1.8. Politique future
L'économie américaine est apparue forte au premier trimestre 2022. Alors que le secteur des services a souffert des restrictions de l'onde
Omicron en début d'année, les chiffres du PMI (enquête mensuelle sur l'activité des entreprises par les directeurs d'achat) ont montré un
fort rebond de l'activité en février et mars. Les chiffres du PMI manufacturier ont également bien résisté au cours de ces mois, ce qui
suggère que le choc de la guerre en Ukraine n'a pas fait dérailler l'économie américaine. Par conséquent, l'accent a été mis en Amérique
sur l'inflation au premier trimestre. En février, l'inflation américaine avait augmenté de 7,9 % en glissement annuel pour atteindre son
niveau le plus élevé depuis quarante ans. Bien que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre
aient été des raisons importantes de cette forte inflation, une demande forte, soutenue par des mesures de relance, y a également contribué.
Le fait que les ventes au détail en février aient été supérieures de 24 % à celles de février 2020 souligne ce point.
C'est dans ce contexte que la banque centrale américaine (la Réserve fédérale ou Fed) a relevé le taux d'intérêt directeur d'un quart de
point (0,25 %) le 18 mars et que la Fed prévoit six autres hausses de taux cette année. Dans la zone euro, les choses ne vont pas si vite.
L'économie de la zone euro a effectivement accéléré au cours des premiers mois de cette année. Mais la guerre en Ukraine a radicalement
changé la situation économique. Cela est principalement dû à la forte dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Les prix du pétrole
et du gaz se sont envolés après l'invasion russe, faisant grimper en flèche les prix du carburant et les factures d'énergie des Européens.
Conjuguée aux préoccupations concernant la guerre, cette situation a nui à la confiance des consommateurs en mars. Il est tombé à son
plus bas niveau depuis mai 2020. Prise entre une inflation en hausse (5,9 % en février) et les incertitudes sur l'Ukraine, la Banque centrale
européenne a préféré ne pas donner trop de signaux de resserrement de sa politique monétaire lors de sa réunion du 10 mars.
Les marchés d'actions ont connu un début d'année difficile en raison du resserrement de la politique monétaire. À la mi-février, l'indice
boursier mondial (MSCI AC World) était coté 6 % en dessous de son niveau de fin décembre. L'invasion russe de l'Ukraine a d'abord
renforcé le mouvement de baisse des marchés boursiers. Mais à la fin du mois de mars, plus d'un mois après le début de l'invasion, le
marché boursier avait récupéré les "pertes de guerre". Seules les actions des marchés émergents (y compris l'Europe de l'Est) étaient
encore déficitaires, les investisseurs étant plus prudents en période d'incertitude avec des actions considérées comme plus risquées.
En mars, la principale préoccupation des investisseurs n'était pas les conséquences économiques de la guerre mais l'inflation élevée. En
conséquence, après avoir baissé au cours des deux premières semaines de la guerre, les rendements obligataires ont fortement augmenté
et les prix des obligations d'État ont chuté (les prix et les rendements obligataires évoluent dans des directions opposées). Les rendements
américains à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019, les rendements allemands à dix ans leur point culminant depuis 2018.
Les obligations mondiales (mesurées par l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return en euros) ont enregistré une perte de 4,1 %
au cours du dernier trimestre, dépassant la perte trimestrielle du marché boursier (-3,3 % pour le MSCI AC World Total Return en
euros).
La hausse de l'inflation et des rendements obligataires ne devrait pas faire obstacle à une augmentation des prix des actions, à condition
que l'économie ne ralentisse pas trop et que la croissance des bénéfices se maintienne. N'oubliez pas que les bénéfices des entreprises
sont "nominaux" (indépendamment de l'inflation) et que de nombreuses entreprises peuvent répercuter l'inflation sur leurs clients. Par
conséquent, les actions - à côté des matières premières, par exemple, mais contrairement aux obligations - offrent souvent une bonne
"protection" contre l'inflation. En outre, la valorisation moyenne (ratio cours/bénéfices) des actions a chuté de quelque 20 % par rapport
aux sommets de l'année dernière, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt. Pour l'instant, les gérants maintiennent donc une
surpondération des actions et une sous-pondération des obligations, même s’ils continuent à tenir compte de l’évolution de la volatilité
des actions. Après tout, tous les risques n'ont pas disparu maintenant que l'injection par les banques centrales de liquidités abondantes
dans le système financier touche progressivement à sa fin.
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.
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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

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
B.
a.
b.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

188 022 990,37
0,00
0,00
0,00
0,00
186 515 517,50

166 597 763,65
0,00
0,00
0,00
0,00
166 819 113,45

0,00
0,00
0,00
0,00
186 515 517,50
0,00
0,00
0,00
0,00
(176 947,54)
253 511,54
253 511,54
(430 459,08)
(430 311,20)
(147,88)
1 982 674,24
1 982 674,24
0,00
0,00
(298 253,83)
0,00
0,00
(298 253,83)
0,00
188 022 990,37
179 031 222,74
(31 532,53)
15 856 669,73
(6 833 369,57)

0,00
0,00
0,00
0,00
166 819 113,45
0,00
0,00
0,00
0,00
(441 257,95)
108 101,48
108 101,48
(549 359,43)
(549 237,29)
(122,14)
538 508,65
538 508,65
0,00
0,00
(318 600,50)
0,00
0,00
(318 600,50)
0,00
166 597 763,65
153 929 816,95
(10 968,68)
6 853 935,27
5 824 980,11
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7.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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7.4. Compte de résultats
at (suite)

I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Dépôts et liquidités
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022

31/03/2021

EUR

EUR

(6 018 372,35)
0,00
0,00
0,00
0,00
(5 994 138,20)
1 257 409,42
(7 251 547,62)
0,00
0,00
(24 234,15)
(24 234,15)
(24 234,15)
214 119,80
216 363,95
0,68
0,68
(2 244,83)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 734 930,69
0,00
0,00
0,00
0,00
6 971 932,15
8 604 508,31
(1 632 576,16)
0,00
0,00
(237 001,46)
(237 001,46)
(237 001,46)
95 433,52
94 301,61
1 131,91
1 131,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(1 029 117,02)
(7 487,65)
(81,08)
(23 897,59)
(999 186,80)
(929 313,82)
(69 872,98)
(1 814,77)
(987,26)
0,00
(15 138,52)
0,00
21 645,86
(2 169,21)
(814 997,22)

0,00
(1 005 384,10)
(18 858,48)
(0,30)
(19 911,55)
(982 237,71)
(920 981,88)
(61 255,83)
(1 813,00)
(1 367,21)
0,00
(13 998,80)
0,00
29 356,32
3 446,63
(909 950,58)

(6 833 369,57)
0,00
(6 833 369,57)

5 824 980,11
0,00
5 824 980,11
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7.5. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

7.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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

46 733,00

13,68

639 213,97

Total: Allemagne (République fédérale)

639 213,97

EUR

0,06%

0,34%

0,34%

0,34%

0,34%

1,13%
3,30%
5,39%

1,12%
3,27%
5,34%

9,81%

9,73%

4,19%
3,13%

4,15%
3,10%

Irlande
ISHARES MSCI JAPAN
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP

2
3
3

148 481,00
743 052,00
23 779,00

14,20
9,21
470,17

2 108 281,72
6 147 300,28
10 048 238,38

Total: Irlande

18 303 820,38

57,75
267,72

7 812 073,50
5 836 028,28

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

13 648 101,78

7,32%

7,26%

Total: Actions

32 591 136,13

17,47%

17,33%

17,23

4 450 773,26

2,39%

2,37%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

4 450 773,26

2,39%

2,37%

Total: Fonds

4 450 773,26

2,39%

2,37%

7,81%

7,75%

7,81%

7,75%

4,66%
1,86%
2,04%

4,62%
1,85%
2,02%

EUR
USD
USD

0,18%
0,15%
0,02%

Luxembourg (Grand-Duché)
AM IS M EUR UEDRD
AWF F SUS EUZ MC

2
2

135 274,00
21 799,00

EUR
EUR

0,23%
0,43%

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
BLACKROCK EM MKT -X2- USD ***

2

287 414,56

USD

0,16%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF

2

115 237,00

EUR

126,43

14 569 413,91

Total: Irlande

14 569 413,91

108,86
121,80
119,15

8 694 377,36
3 471 543,60
3 797 615,11

0,15%

Luxembourg (Grand-Duché)
AWF GI SD BD MHC
AWF GL EM M BD MHC
AWF US SD HYB MC

3
2
2

79 867,51
28 502,00
35 463,00

EUR
EUR
USD

0,24%
0,88%
0,98%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

15 963 536,07

8,56%

8,49%

Total: Obligations et autres titres de créance

30 532 949,98

16,37%

16,24%

Total: OPC à nombre variable de parts

67 574 859,37

36,23%

35,94%

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

67 574 859,37

36,23%

35,94%

3,25%

3,22%

3,25%

3,22%

4,18%
3,00%
2,47%

4,15%
2,98%
2,45%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Irlande
ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR

3

43 665,00

EUR

138,72

6 057 208,80

Total: Irlande

6 057 208,80

1 734,23
11 607,34
109,34

7 797 013,29
5 594 737,88
4 599 918,11

0,17%

Luxembourg (Grand-Duché)
AMUNDI US PI FD XC
NN L EU SU EQ ZC
SISF EUROP VAL -I- CAP

3
2
2

5 002,42
482,00
42 069,01

USD
EUR
EUR

0,20%
0,95%
0,99%
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

17 991 669,28

9,65%

9,57%

Total: Actions

24 048 878,08

12,89%

12,79%

966,48
16,99
18,93
32,64
102,25
6 370,24
13,80
28,62

4 815 310,59
7 402 123,18
24 500 687,65
11 659 851,74
6 497 304,47
3 715 710,92
18 079 615,25
18 221 176,25

2,58%
3,97%
13,14%
6,25%
3,48%
1,99%
9,69%
9,77%

2,56%
3,94%
13,03%
6,20%
3,46%
1,98%
9,62%
9,69%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

94 891 780,05

50,88%

50,47%

Total: Obligations et autres titres de créance

94 891 780,05

50,88%

50,47%

Total: OPC à nombre variable de parts

118 940 658,13

63,77%

63,26%

Total: Autres valeurs mobilières

118 940 658,13

63,77%

63,26%

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

186 515 517,50

100,00%

99,20%

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
AMUN EM MKT OC
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP
BRSF ESG EUR BD X2C
NN L US CR -Z- CAP
SISF EUR GV BD IC
SISF EURO CORP BD -I- CAP

II.

2
2
3
2
2
2
2
2

5 543,58
435 675,29
1 294 278,27
357 225,85
63 543,32
649,00
1 310 193,00
636 581,00

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

0,52%
0,11%
0,92%
0,35%
1,20%
0,15%
1,57%
0,21%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE

EUR
USD
JPY

1 289 143,33
693 501,91
29,00

0,69%
0,37%
0,00%

Total - Avoirs bancaires à vue

1 982 674,24

1,05%

Dépôts et liquidités

1 982 674,24

1,05%

III.

Créances et dettes diverses

(176 947,54)

(0,09%)

IV.

Autres

(298 253,83)

(0,16%)

V.

Total de l'actif net

188 022 990,37

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 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement

100,00%

Total:

100,00%

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande
Allemagne (République fédérale)

78,78%
20,87%
0,34%
100,00%

Total:
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

78,14%
21,86%
100,00%

EUR
USD
Total:

7.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
89 833 157,41
74 767 377,87
164 600 535,28
26 470 398,18
11 299 651,83
37 770 050,01
187 456 824,54
67,66%
67,28%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.
7.5.3. Taux de rotation accru
En dehors de l'adaptations des portefeuilles liés à l'évolution de la stratégie d'ING Belgique, on peut distinguer 2 périodes pendant lesquelles des changements
importants eurent lieu dans les compartiments ING Core Fund.
La première période porta sur le mois de mai 2021 et fit suite à un transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre d’ING Belgique,
lequel avait entraîné des changements structurels au niveau de la gouvernance. Ce changement de gouvernance introduisit notamment un alignement dans la
composition des portefeuilles d’actions et obligations au travers des différents compartiments et une adaptation des poids totaux en actions pour les
compartiments Moderated (25% => 30%) et Active (75% => 70%).
La seconde a eu lieu en février 2022. Au cours de cette période, l'un des fonds de la répartition en actions des portefeuilles a été complètement remplacé en
raison d'un changement de la politique d'investissement du fonds en question. Ce remplacement s'est accompagné de quelques ajustements supplémentaires
afin de rendre le portefeuille conforme aux souhaits de l'équipe de gestion.
7.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

30/09/2021

31/03/2022

Classe R

Classe R

Classe R

Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total

Remboursements

Fin de période

44 355,31
7 408,15

25 826,42
11 477,71

59 163,27
12 737,58

27 519,28
11 416,11

59 305,02
9 028,97

17 059,30
6 058,82

246 369,88
92 768,83
339 138,70
278 013,87
94 090,30
372 104,17
320 259,59
97 060,45
417 320,04

Montants payés et reçus par l’OPC
(dans la devise du compartiment)
Période
30/09/2020
30/09/2021
31/03/2022

Souscriptions
Classe R
Classe R
Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

11 870 643,84
7 643 222,61
16 555 969,24
13 595 736,90
16 786 349,42
9 684 048,76
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Remboursements
6 902 571,89
11 785 298,36
7 680 696,83
12 105 498,92
4 813 963,12
6 485 688,71
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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

30/09/2021

180 643 691,92

Classe R

31/03/2022

188 022 990,37

Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

268,59
1 027,59
284,21
1 080,13
274,19
1 032,46

7.5.5. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

(1,47%)

1,77%

1,17%

-

Depuis le
lancement
1,49%

Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2016

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Moderate - CAP (EUR)
12,00%
10,73%

10,00%
8,00%
6,00%

4,84%
3,51%

4,00%
2,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-2,00%

-1,47%
-2,83%

-4,00%
-6,00%

-3,40%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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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7.5.6. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE6282431327
BE6282432333

1,32%
1,33%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

BE6282431327
BE6282432333

0,11%
0,11%

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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7.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
7.6.1. 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.

7.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
134 304,35 EUR
- la commission de gestion (générale)
92 298,03 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
13 004,32 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
3 151,85 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
701,38 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
54 793,90 EUR
Pour un total de :
298 253,83 EUR

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Active
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Informations sur le compartiment
Rapport de gestion du compartiment (suite)

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 Core Fund Active 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 C 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
L’objectif de placement de ce compartiment est basé sur la stratégie Core Range d’ING Belgique SA, le promoteur et gestionnaire de
portefeuille de ce compartiment.
Le compartiment a pour objectif de mettre en oeuvre la stratégie Core Range d’ING Belgique SA dans une structure de “fonds de fonds”,
ce qui signifie que les investissements se font essentiellement dans des fonds de placement sous‐jacents.

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.
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.
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8.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
Non applicable
8.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
Le portefeuille durant le 3ème trimestre (1/4/2021 – 30/6/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Suite au transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre au sein d’ING Belgique et la nécessité qui en découla
d’une refonte de la gouvernance, de très nombreux changements furent apportés au cours du mois de mai.
La nouvelle gouvernance impliquant un alignement des composantes obligataires, actions et cash de chaque compartiment ING Core
Fund ainsi que le remplacement de fonds globaux par des fonds régionaux, de nombreux instruments furent remplacés par un ou plusieurs
autres.
En même temps que les changements opérés au sein des différentes classes d’actifs, la proportion du poids neutre des actions fut alignée
avec celui de la nouvelle politique de distribution d’ING Belgique (voir allocation du compartiment à la fin du chapitre).
Dans la partie obligataire, apparurent les fonds suivants :
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies IG I13E-C, Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond
O USD (C), AXA World Funds - Euro Government Bonds M Capitalisation EUR, BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond
Fund X2 EUR, BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR, BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2
USD, BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR et iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les fonds suivants furent retirés :
Amundi Funds - Global Bond Q-X EUR Hgd (C), AXA World Funds - Euro Credit Plus M Capitalisation EUR et iShares Global Govt
Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les fonds AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR (Hedged), AXA World Funds - Global Inflation
Short Duration Bonds M Capitalisation EUR (Hedged) et NN (L) US Credit - I Cap USD diminuèrent en ponderation. Le fonds
BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund X2 EUR vit la taille de sa position augmenter.
Pour ce qui concerne la partie actions, apparurent les fonds suivants :
Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD, iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core S&P
500 UCITS ETF USD (Acc), iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Japan UCITS ETF USD
(Dist) et iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc).
Les fonds AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I Capitalisation EUR (Hedged), BlackRock Global Funds - World
Energy Fund X2, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
(Dist), iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) et iShares
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) furent entièrement retirés.
Les positions dans les fonds AXA World Funds - Framlington Eurozone RI M Capitalisation EUR, NN (L) Greater China Equity Z Cap
USD et BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD furent réduites, tandis que la taille des positions dans les fonds
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR et BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
X2 furent augmentées.
Une conséquence de la nouvelle gouvernance qui repose sur l’alignement de la composante chaque classe d’actifs d’un compartiment à
l’autre, était la suppression des fonds mixtes. C’est pourquoi la position en AXA World Funds - Global Optimal Income M Capitalisation
EUR fut entièrement vendue.
Allocation du compartiment au 30/06/2021 :
Actions 71,02% (nouveau poids neutre = 70%)
Obligations 27,01%
Cash 1,98%
Autres 0,00%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +5,10%.
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Le portefeuille durant le 4ème trimestre (1/7/2021 – 30/9/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement de la stratégie d’ING Belgique resta inchangé en ce qui concerne la répartition des 3 classes d’actifs (actions,
obligations et cash).
Il y eut malgré tout deux ajustements apportés au portefeuille durant ce trimestre.
Tout d’abord, la position en Franklin U.S. Opportunities Fund X(acc)USD fut légèrement allégée à la faveur de la position en cash dans
le cadre d’une prise de bénéfice dans un marché attendu plus volatil.
Le second changement, léger également, fut apporté en septembre avec la volonté de réduire l’exposition du portefeuille à l’Asie
Centrale. Il consista en effet en la réduction des positions en NN (L) Greater China Equity Z Cap USD (déjà limitée toutefois) et
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 et l’augmentation de la position en iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
et en cash.
Allocation du compartiment au 30/09/2021 :
Actions : 70,25%
Obligations: 27,58%
Cash: 2,21%
Autres : -0,03%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +0,34%.
Le portefeuille durant le 1ier
trimestre (1/10/2021 – 31/12/2021)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique a été modifié en ce qui concerne l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et
liquidités). La pondération des obligations a été réduite au profit de celle des actions.
Au cours du trimestre, plusieurs ajustements ont été apportés au portefeuille pendant le mois d'octobre.
En ce qui concerne la composante actions, Amundi Index Solutions MSCI Europe -Dis, Fr Tl US Opportunities Fd 'X'-C, iShares MSCI
Japan UCITS ETF USD (Dist), Blackrock Glb World Financials 'X2'-C., NN (L) -European Sust.Eq Shs 'Z' C., AXA World Framlington
Eurozone RI'M'-C., iShares V S&P 500 Materials Shs USD -C, iShares VII Core MSCI EMU EUR EUR, iShares Edge MSCI USA
Value Factor -ETF et NN (L) Greater China Equity 'Z' -C. ont été vendus en tout ou en partie.
Au lieu de cela, les fonds suivants ont été achetés : Amundi Fds US Pioneer Fd X USD Cap, Schroder ISF European Value I Acc EUR
et BlackRock - Emerging Markets Fund 'X2'-C.
Dans la section des obligations, BlackRock Global Euro Bond 'X2'-C, BlackRock Strat.Fd -ESG Euro Bond 'X2'-C, iShares III-Core
EUR Corp Bond EUR DIS, Axa WF -Euro Govern. Bd 'M'-C., Amundi Ind. Sol. JPM EMU IG 'I13E'-C. et BlackRock GF Glob. HY
'X2'' -C. Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc et Schroder ISF EURO Govt Bd I Acc ont été achetés.
Dans l'ensemble, la partie en espèces a été légèrement réduite.
Allocation du compartiment au 31/12/2021 :
Actions : 74,31%
Obligations: 22,75%
Cash: 2,77%
Autres : 0,5%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +4,81%.
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Le portefeuille durant le 2ième trimestre (1/1/2022 – 31/03/2022)
Allocation d’actifs à la fin du trimestre :

Le positionnement stratégique d'ING Belgique concernant l'allocation des 3 classes d'actifs (actions, obligations et liquidités) est resté
inchangé au cours du trimestre.
Plusieurs ajustements de portefeuille ont été effectués au cours du trimestre.
Les achats ont été effectués dans la composante actions : Amundi IS MSCI Europe ETF DR EUR, Amundi US Pi Fd Shs -X USD- Cap,
AXA WF Fram Sustainable Eurozone M Cap EUR, iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc, iShares Core S&P 500 ETF USD
Acc, iShares MSCI Japan ETF USD Dist, NN L Europ. Sust. Eq 'Z' - Capitalisation et iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)
Vendu en totalité ou en partie : BGF Emerging Markets X2 USD, BGF World Financials X2 USD, iShares Core MSCI EMU UCITS
ETF EUR Acc, Schroder int.select. fund european value
Dans la composante obligataire, Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I2 USD C, BGF Euro Short Duration Bond 'X2' -C et AXAWF US Short
Dur HY Bds M Cap USD ont été achetés pour remplacer NN (L) US Credit.
Au total, la part des liquidités a été légèrement augmentée.
Allocation du compartiment au 31/03/2022 :
Actions : 73,26%
Obligations: 24,07%
Cash: 2,57%
Autres : 0,12%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de -5,21%.
Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable.

8.1.8. Politique future
L'économie américaine est apparue forte au premier trimestre 2022. Alors que le secteur des services a souffert des restrictions de l'onde
Omicron en début d'année, les chiffres du PMI (enquête mensuelle sur l'activité des entreprises par les directeurs d'achat) ont montré un
fort rebond de l'activité en février et mars. Les chiffres du PMI manufacturier ont également bien résisté au cours de ces mois, ce qui
suggère que le choc de la guerre en Ukraine n'a pas fait dérailler l'économie américaine. Par conséquent, l'accent a été mis en Amérique
sur l'inflation au premier trimestre. En février, l'inflation américaine avait augmenté de 7,9 % en glissement annuel pour atteindre son
niveau le plus élevé depuis quarante ans. Bien que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre
aient été des raisons importantes de cette forte inflation, une demande forte, soutenue par des mesures de relance, y a également contribué.
Le fait que les ventes au détail en février aient été supérieures de 24 % à celles de février 2020 souligne ce point.
C'est dans ce contexte que la banque centrale américaine (la Réserve fédérale ou Fed) a relevé le taux d'intérêt directeur d'un quart de
point (0,25 %) le 18 mars et que la Fed prévoit six autres hausses de taux cette année. Dans la zone euro, les choses ne vont pas si vite.
L'économie de la zone euro a effectivement accéléré au cours des premiers mois de cette année. Mais la guerre en Ukraine a radicalement
changé la situation économique. Cela est principalement dû à la forte dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Les prix du pétrole
et du gaz se sont envolés après l'invasion russe, faisant grimper en flèche les prix du carburant et les factures d'énergie des Européens.
Conjuguée aux préoccupations concernant la guerre, cette situation a nui à la confiance des consommateurs en mars. Il est tombé à son
plus bas niveau depuis mai 2020. Prise entre une inflation en hausse (5,9 % en février) et les incertitudes sur l'Ukraine, la Banque centrale
européenne a préféré ne pas donner trop de signaux de resserrement de sa politique monétaire lors de sa réunion du 10 mars.
Les marchés d'actions ont connu un début d'année difficile en raison du resserrement de la politique monétaire. À la mi-février, l'indice
boursier mondial (MSCI AC World) était coté 6 % en dessous de son niveau de fin décembre. L'invasion russe de l'Ukraine a d'abord
renforcé le mouvement de baisse des marchés boursiers. Mais à la fin du mois de mars, plus d'un mois après le début de l'invasion, le
marché boursier avait récupéré les "pertes de guerre". Seules les actions des marchés émergents (y compris l'Europe de l'Est) étaient
encore déficitaires, les investisseurs étant plus prudents en période d'incertitude avec des actions considérées comme plus risquées.
En mars, la principale préoccupation des investisseurs n'était pas les conséquences économiques de la guerre mais l'inflation élevée. En
conséquence, après avoir baissé au cours des deux premières semaines de la guerre, les rendements obligataires ont fortement augmenté
et les prix des obligations d'État ont chuté (les prix et les rendements obligataires évoluent dans des directions opposées). Les rendements
américains à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019, les rendements allemands à dix ans leur point culminant depuis 2018.
Les obligations mondiales (mesurées par l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return en euros) ont enregistré une perte de 4,1 %
au cours du dernier trimestre, dépassant la perte trimestrielle du marché boursier (-3,3 % pour le MSCI AC World Total Return en
euros).
La hausse de l'inflation et des rendements obligataires ne devrait pas faire obstacle à une augmentation des prix des actions, à condition
que l'économie ne ralentisse pas trop et que la croissance des bénéfices se maintienne. N'oubliez pas que les bénéfices des entreprises
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sont "nominaux" (indépendamment de l'inflation) et que de nombreuses entreprises peuvent répercuter l'inflation sur leurs clients. Par
conséquent, les actions - à côté des matières premières, par exemple, mais contrairement aux obligations - offrent souvent une bonne
"protection" contre l'inflation. En outre, la valorisation moyenne (ratio cours/bénéfices) des actions a chuté de quelque 20 % par rapport
aux sommets de l'année dernière, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt. Pour l'instant, les gérants maintiennent donc une
surpondération des actions et une sous-pondération des obligations, même s’ils continuent à tenir compte de l’évolution de la volatilité
des actions. Après tout, tous les risques n'ont pas disparu maintenant que l'injection par les banques centrales de liquidités abondantes
dans le système financier touche progressivement à sa fin.
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 5
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8.2. Bilan

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
B.
a.
b.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

63 387 327,88
0,00
0,00
0,00
0,00
63 035 322,88

41 216 240,21
0,00
0,00
0,00
0,00
41 208 829,32

0,00
0,00
0,00
0,00
63 035 322,88
0,00
0,00
0,00
0,00
(163 706,02)
9 296,67
9 296,67
(173 002,69)
(172 961,15)
(41,54)
630 745,37
630 745,37
0,00
0,00
(115 034,35)
0,00
0,00
(115 034,35)
0,00
63 387 327,88
55 196 647,09
463 022,26
8 606 576,75
(878 918,22)

0,00
0,00
0,00
0,00
41 208 829,32
0,00
0,00
0,00
0,00
(78 157,04)
95 520,99
95 520,99
(173 678,03)
(173 648,12)
(29,91)
180 794,35
180 794,35
0,00
0,00
(95 226,42)
0,00
0,00
(95 226,42)
0,00
41 216 240,21
34 933 678,31
(124 317,04)
1 568 410,06
4 838 468,88
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8.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8.4. Compte de résultats
)

I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
b.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Dépôts et liquidités
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022

31/03/2021

EUR

EUR

(611 283,20)
0,00
0,00
0,00
0,00
(584 531,72)
1 634 553,89
(2 219 085,61)
0,00
0,00
(26 751,48)
(26 751,48)
(26 751,48)
108 370,39
108 575,93
0,34
0,34
(205,88)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 121 483,72
0,00
0,00
0,00
0,00
5 210 987,51
4 583 237,05
627 750,46
0,00
0,00
(89 503,79)
(89 503,79)
(89 503,79)
10 507,99
10 112,20
395,79
395,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(376 005,41)
(4 654,80)
(81,08)
(12 391,46)
(335 501,68)
(312 743,37)
(22 758,31)
(884,13)
(279,23)
0,00
(10 319,74)
0,00
(4 665,57)
(7 227,72)
(267 635,02)

0,00
(293 522,83)
(9 548,52)
(0,30)
(7 202,74)
(266 611,21)
(249 908,30)
(16 702,91)
(1 039,32)
(326,02)
0,00
(8 491,78)
0,00
(1 463,86)
1 160,92
(283 014,84)

(878 918,22)
0,00
(878 918,22)

4 838 468,88
0,00
4 838 468,88
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8.5. Composition des avoirs et chiffres clés
Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

8.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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

36 138,00

13,68

494 295,56

Total: Allemagne (République fédérale)

494 295,56

EUR

0,05%

0,78%

0,78%

0,78%

0,78%

2,61%
7,58%
12,49%

2,60%
7,54%
12,42%

22,69%

22,56%

9,71%
7,44%

9,66%
7,40%

Irlande
ISHARES MSCI JAPAN
ISH EDG MSC FA ACC USD ETF
ISHS VI CORE S&P500 UCITS CAP

2
3
3

115 884,00
577 747,00
18 637,00

14,20
9,21
470,17

1 645 436,92
4 779 725,11
7 875 395,04

Total: Irlande

14 300 557,07

57,75
267,72

6 121 211,25
4 691 525,28

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

10 812 736,53

17,15%

17,06%

Total: Actions

25 607 589,16

40,62%

40,40%

17,23

3 361 034,80

5,33%

5,30%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

3 361 034,80

5,33%

5,30%

Total: Fonds

3 361 034,80

5,33%

5,30%

2,60%

2,58%

2,60%

2,58%

1,58%
0,60%
0,67%

1,57%
0,60%
0,66%

EUR
USD
USD

0,14%
0,11%
0,01%

Luxembourg (Grand-Duché)
AM IS M EUR UEDRD
AWF F SUS EUZ MC

2
2

105 995,00
17 524,00

EUR
EUR

0,18%
0,35%

Fonds
Luxembourg (Grand-Duché)
BLACKROCK EM MKT -X2- USD ***

2

217 043,26

USD

0,12%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
SHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF

2

12 955,00

EUR

126,43

1 637 900,65

Total: Irlande

1 637 900,65

108,86
121,80
119,15

996 057,03
379 163,40
421 386,11

0,02%

Luxembourg (Grand-Duché)
AWF GI SD BD MHC
AWF GL EM M BD MHC
AWF US SD HYB MC

3
2
2

9 149,89
3 113,00
3 935,00

EUR
EUR
USD

0,03%
0,10%
0,11%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

1 796 606,54

2,85%

2,83%

Total: Obligations et autres titres de créance

3 434 507,19

5,45%

5,42%

Total: OPC à nombre variable de parts

32 403 131,15

51,40%

51,12%

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

32 403 131,15

51,40%

51,12%

7,58%

7,54%

7,58%

7,54%

9,75%
6,98%
5,61%

9,69%
6,94%
5,58%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Irlande
ISHS MSC EMU EUR-AC .PTG.SHS EUR

3

34 435,00

EUR

138,72

4 776 823,20

Total: Irlande

4 776 823,20

1 734,23
11 607,34
109,34

6 144 857,04
4 399 181,86
3 539 319,54

0,13%

Luxembourg (Grand-Duché)
AMUNDI US PI FD XC
NN L EU SU EQ ZC
SISF EUROP VAL -I- CAP

3
2
2

3 942,43
379,00
32 369,20

USD
EUR
EUR

0,16%
0,75%
0,76%
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

14 083 358,44

22,34%

22,22%

Total: Actions

18 860 181,64

29,92%

29,75%

966,48
16,99
18,93
32,64
102,25
6 370,24
13,80
28,62

525 982,63
1 999 278,37
2 748 350,35
687 847,20
1 353 294,09
412 220,63
2 041 191,46
2 003 845,36

0,83%
3,17%
4,36%
1,09%
2,15%
0,65%
3,24%
3,18%

0,83%
3,15%
4,34%
1,09%
2,13%
0,65%
3,22%
3,16%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

11 772 010,09

18,68%

18,57%

Total: Obligations et autres titres de créance

11 772 010,09

18,68%

18,57%

Total: OPC à nombre variable de parts

30 632 191,73

48,60%

48,33%

Total: Autres valeurs mobilières

30 632 191,73

48,60%

48,33%

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

63 035 322,88

100,00%

99,44%

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
AMUN EM MKT OC
BGF EURO SHORT DUR BD-X-CAP
BLACK ROCK GL FD CORP BD-X2-EUR
BR GF - EURO BOND FUND/-X2-CAP
BRSF ESG EUR BD X2C
NN L US CR -Z- CAP
SISF EUR GV BD IC
SISF EURO CORP BD -I- CAP

II.

2
2
3
2
2
2
2
2

605,53
117 673,83
145 184,91
21 073,75
13 235,15
72,00
147 921,00
70 007,00

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

0,06%
0,03%
0,10%
0,02%
0,25%
0,02%
0,18%
0,02%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE

JPY
EUR
USD

29,62
250 703,30
380 012,45

0,00%
0,40%
0,60%

Total - Avoirs bancaires à vue

630 745,37

1,00%

Dépôts et liquidités

630 745,37

1,00%

III.

Créances et dettes diverses

(163 706,02)

(0,26%)

IV.

Autres

(115 034,35)

(0,18%)

V.

Total de l'actif net

63 387 327,88

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 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement

100,00%

Total:

100,00%

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande
Allemagne (République fédérale)

66,35%
32,86%
0,78%
100,00%

Total:
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Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

62,69%
37,31%
100,00%

EUR
USD
Total:

8.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
37 434 566,39
19 234 969,37
56 669 535,76
21 384 812,03
2 630 642,43
24 015 454,46
54 328 280,26
60,11%
60,02%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.
8.5.3. Taux de rotation accru
En dehors de l'adaptations des portefeuilles liés à l'évolution de la stratégie d'ING Belgique, on peut distinguer 2 périodes pendant lesquelles des changements
importants eurent lieu dans les compartiments ING Core Fund.
La première période porta sur le mois de mai 2021 et fit suite à un transfert des activités de gestion du portefeuille d’un département à l’autre d’ING Belgique,
lequel avait entraîné des changements structurels au niveau de la gouvernance. Ce changement de gouvernance introduisit notamment un alignement dans la
composition des portefeuilles d’actions et obligations au travers des différents compartiments et une adaptation des poids totaux en actions pour les
compartiments Moderated (25% => 30%) et Active (75% => 70%).
La seconde a eu lieu en février 2022. Au cours de cette période, l'un des fonds de la répartition en actions des portefeuilles a été complètement remplacé en
raison d'un changement de la politique d'investissement du fonds en question. Ce remplacement s'est accompagné de quelques ajustements supplémentaires
afin de rendre le portefeuille conforme aux souhaits de l'équipe de gestion.
8.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

30/09/2021

31/03/2022

Classe R

Classe R

Classe R

Distribution
Capitalisation
Total
Distribution
Capitalisation
Total
Distribution
Capitalisation
Total

Remboursements

Fin de période

826,29
13 579,40

2 178,35
14 489,33

436,49
17 961,69

1 755,23
10 779,16

1 498,84
56 232,28

522,47
5 765,91

11 326,90
91 384,33
102 711,23
10 008,15
98 566,86
108 575,01
10 984,52
149 033,23
160 017,75

Montants payés et reçus par l’OPC
(dans la devise du compartiment)
Période
30/09/2020
30/09/2021
31/03/2022

Souscriptions
Classe R
Classe R
Classe R

Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation

872 963,54
3 815 937,46
523 420,33
5 834 407,89
1 871 283,72
19 513 528,31
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Remboursements
2 276 702,22
4 120 681,16
2 037 481,06
3 410 120,69
648 560,90
1 982 081,53
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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

30/09/2021

45 817 084,79

Classe R

31/03/2022

63 387 327,88

Classe R

Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation

1 050,72
284,71
1 239,90
338,94
1 202,33
336,71

8.5.5. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

4,76%

7,06%

4,40%

-

Depuis le
lancement
4,89%

Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2016

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Active - CAP (EUR)
35,00%
28,68%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

13,13%

10,00%
4,76%

4,02%

5,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-5,00%

-2,86%

-10,00%
-15,00%

-8,97%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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.

- 112 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Core Fund Active
8.5. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

8.5.6. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE6282434354
BE6282433349

1,63%
1,63%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

BE6282434354
BE6282433349

0,12%
0,12%

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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8.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
8.6.1. 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.

8.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
55 861,75 EUR
- la commission de gestion (générale)
28 441,43 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
5 490,38 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
1 048,80 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
414,95 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
23 777,04 EUR
Pour un total de :
115 034,35 EUR
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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.

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.
ING Belgique SA a la possibilité de répartir les placements entre les différents segments des classes d’actifs, mais également entre les
différentes stratégies en matière de sensibilité des obligations aux taux, de solvabilité, de régions, de secteurs et de styles
d’investissement.
Le compartiment répartira en principe les actifs de façon égale entre les différents Fonds sous-jacents. Des déviations sont toujours
possibles et peuvent notamment résulter des fluctuations de cours des Fonds sous-jacents.
ING Belgique SA peut toutefois décider en fonction des conditions de marché de modifier ces pondérations. La composante à revenus
fixes investit majoritairement en fonds obligataires et de façon limitée en liquidités (cash) ou en fonds monétaires. Dans l’intérêt du
client, ING Belgique peut décider de détenir, pendant une période limitée et en raison de conditions de marché exceptionnelles, jusqu’à
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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 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.

9.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
EONIA ‐ Euro OverNight Interest Average
Le gestionnaire gère le compartiment de manière active, c’est-à-dire qu’il sélectionne les investissements à sa discrétion, et n'utilise pas
d'indice ou utilise un indice d'une manière qui n'entre pas dans le champ d'application du Règlement Benchmark. L’indice Eonia est
exclusivement utilisé pour comparer la performance du compartiment en quête d'un rendement plus élevé.
Fournisseurs de l’indice
NA

9.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
Le portefeuille durant le 3ème trimestre (1/4/2021 – 30/6/2021)
Au cours du trimestre, plusieurs ajustements eurent lieu dans le portefeuille.
Le premier concerna la partie obligations souveraines en € dont l’une des deux composantes, le fonds Amundi Index Solutions - Amundi
Index J.P. Morgan GBI Global Govies IHE-D, fut retiré du portefeuille.
Ce changement s’accompagna également d’une baisse de la taille des positions en Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR et
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) - EUR (hedged) qui avait été laissés en surpondération jusque-là.
En contrepartie, les fonds Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BI EUR et Lyxor Newcits IRL II plc-Lyxor/Chenavari Credit Fund Class SI
EUR Acc virent leur poids augmenter et le fonds Amundi Funds Argo Bond I EUR C fit son entrée.
Allocation du compartiment au 30/06/2021 :
Actions 11,87%
Obligations 36,26%
Cash 7,66%
Autres 44,25%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +0,47% et la volatilité annualisée calculée sur base des performances
hebdomadaires s’établit à 1,30%.
Le portefeuille durant le 4ème trimestre (1/7/2021 – 30/9/2021)
Aucune modification significative du portefeuille n’est à signaler durant ce trimestre.
Allocation du compartiment au 30/09/2021 :
Actions : 10,71%
Obligations: 40,78%
Cash: 37,88%
Autres : 10,62%
La performance du compartiment au cours du trimestre fut de +0,50% et la volatilité annualisée calculée sur base des performances
hebdomadaires s’établit à 1,01%.
Le portefeuille durant le 1ier trimestre (1/10/2021 – 31/12/2021)
Aucune modification significative du portefeuille n’est à signaler durant ce trimestre.
Allocation du compartiment au 31/12/2021 :

- 116 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund
9. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
9.1. Rapport de gestion du compartiment (suite)

Actions : 10,97%
Obligations: 43,64%
Cash: 13,11%
Autres : 32,29%
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 1,7%.
Le portefeuille durant le 2ème trimestre (1/1/2022 – 31/3/2022)
Aucune modification significative du portefeuille n’est à signaler durant ce trimestre.
Allocation du compartiment au 31/3/2022 :
Actions : 8,44%
Obligations: 35,58%
Cash: 12,22%
Autres : 43,77%
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%
Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable.
9.1.8. Politique future
L'économie américaine est apparue forte au premier trimestre 2022. Alors que le secteur des services a souffert des restrictions de l'onde
Omicron en début d'année, les chiffres du PMI (enquête mensuelle sur l'activité des entreprises par les directeurs d'achat) ont montré un
fort rebond de l'activité en février et mars. Les chiffres du PMI manufacturier ont également bien résisté au cours de ces mois, ce qui
suggère que le choc de la guerre en Ukraine n'a pas fait dérailler l'économie américaine. Par conséquent, l'accent a été mis en Amérique
sur l'inflation au premier trimestre. En février, l'inflation américaine avait augmenté de 7,9 % en glissement annuel pour atteindre son
niveau le plus élevé depuis quarante ans. Bien que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre
aient été des raisons importantes de cette forte inflation, une demande forte, soutenue par des mesures de relance, y a également contribué.
Le fait que les ventes au détail en février aient été supérieures de 24 % à celles de février 2020 souligne ce point.
C'est dans ce contexte que la banque centrale américaine (la Réserve fédérale ou Fed) a relevé le taux d'intérêt directeur d'un quart de
point (0,25 %) le 18 mars et que la Fed prévoit six autres hausses de taux cette année. Dans la zone euro, les choses ne vont pas si vite.
L'économie de la zone euro a effectivement accéléré au cours des premiers mois de cette année. Mais la guerre en Ukraine a radicalement
changé la situation économique. Cela est principalement dû à la forte dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Les prix du pétrole
et du gaz se sont envolés après l'invasion russe, faisant grimper en flèche les prix du carburant et les factures d'énergie des Européens.
Conjuguée aux préoccupations concernant la guerre, cette situation a nui à la confiance des consommateurs en mars. Il est tombé à son
plus bas niveau depuis mai 2020. Prise entre une inflation en hausse (5,9 % en février) et les incertitudes sur l'Ukraine, la Banque centrale
européenne a préféré ne pas donner trop de signaux de resserrement de sa politique monétaire lors de sa réunion du 10 mars.
Les marchés d'actions ont connu un début d'année difficile en raison du resserrement de la politique monétaire. À la mi-février, l'indice
boursier mondial (MSCI AC World) était coté 6 % en dessous de son niveau de fin décembre. L'invasion russe de l'Ukraine a d'abord
renforcé le mouvement de baisse des marchés boursiers. Mais à la fin du mois de mars, plus d'un mois après le début de l'invasion, le
marché boursier avait récupéré les "pertes de guerre". Seules les actions des marchés émergents (y compris l'Europe de l'Est) étaient
encore déficitaires, les investisseurs étant plus prudents en période d'incertitude avec des actions considérées comme plus risquées.
En mars, la principale préoccupation des investisseurs n'était pas les conséquences économiques de la guerre mais l'inflation élevée. En
conséquence, après avoir baissé au cours des deux premières semaines de la guerre, les rendements obligataires ont fortement augmenté
et les prix des obligations d'État ont chuté (les prix et les rendements obligataires évoluent dans des directions opposées). Les rendements
américains à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019, les rendements allemands à dix ans leur point culminant depuis 2018.
Les obligations mondiales (mesurées par l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return en euros) ont enregistré une perte de 4,1 %
au cours du dernier trimestre, dépassant la perte trimestrielle du marché boursier (-3,3 % pour le MSCI AC World Total Return en
euros).
La hausse de l'inflation et des rendements obligataires ne devrait pas faire obstacle à une augmentation des prix des actions, à condition
que l'économie ne ralentisse pas trop et que la croissance des bénéfices se maintienne. N'oubliez pas que les bénéfices des entreprises
sont "nominaux" (indépendamment de l'inflation) et que de nombreuses entreprises peuvent répercuter l'inflation sur leurs clients. Par
conséquent, les actions - à côté des matières premières, par exemple, mais contrairement aux obligations - offrent souvent une bonne
"protection" contre l'inflation. En outre, la valorisation moyenne (ratio cours/bénéfices) des actions a chuté de quelque 20 % par rapport
aux sommets de l'année dernière, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt. Pour l'instant, les gérants maintiennent donc une
surpondération des actions et une sous-pondération des obligations, même s’ils continuent à tenir compte de l’évolution de la volatilité
des actions. Après tout, tous les risques n'ont pas disparu maintenant que l'injection par les banques centrales de liquidités abondantes
dans le système financier touche progressivement à sa fin.
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9.1.9. Classe de risque
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de
la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans. Cet indicateur est disponible, dans sa version la
plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut
sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie
pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus
faible mais aussi plus prévisible.
Les principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent
en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. Même si le fonds se situe dans la catégorie
de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune catégorie n’est totalement exempte de risque.

Ce compartiment se situe en classe 3
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9.2. Bilan

I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
B.
a.
b.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

78 306 369,58
0,00
0,00
0,00
0,00
77 639 640,17

99 764 210,68
0,00
0,00
0,00
0,00
99 180 984,36

0,00
0,00
0,00
0,00
77 639 640,17
0,00
0,00
0,00
0,00
131 764,30
580 363,87
580 363,87
(448 599,57)
(448 539,10)
(60,47)
606 169,24
606 169,24
0,00
0,00
(71 204,13)
0,00
0,00
(71 204,13)
0,00
78 306 369,58
76 726 747,54
73 027,58
2 859 577,07
(1 352 982,61)

0,00
0,00
0,00
0,00
99 180 984,36
0,00
0,00
0,00
0,00
(125 597,05)
306 443,65
306 443,65
(432 040,70)
(431 981,81)
(58,89)
884 317,40
884 317,40
0,00
0,00
(175 494,03)
0,00
0,00
(175 494,03)
0,00
99 764 210,68
97 680 040,61
(83 728,64)
1 678 328,29
489 570,42
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9.3. Postes hors bilan

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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9.4. Compte de résultats
t

I.
A.
B.
C.
D.
E.
a.
b.
F.
G.
H.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.
(suite)

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022

31/03/2021

EUR

EUR

(1 343 397,19)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1 343 397,19)
541 854,45
(1 885 251,64)
0,00
0,00
0,00
(21,06)
0,00
0,00
(21,06)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

730 803,61
0,00
0,00
0,00
0,00
730 803,61
519 630,56
211 173,05
0,00
0,00
0,00
175 927,84
176 898,82
0,00
(970,98)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(9 564,36)
0,00
(76,24)
(12 382,96)
(18 997,08)
15 100,55
(34 097,63)
(1 062,80)
(456,57)
0,00
(10 141,37)
0,00
28 376,53
5 176,13
(9 585,42)

0,00
(417 161,03)
0,01
(0,30)
(13 273,70)
(435 264,44)
(394 662,46)
(40 601,98)
(1 909,25)
(918,43)
0,00
(10 678,29)
0,00
33 285,66
11 597,71
(241 233,19)

(1 352 982,61)
0,00
(1 352 982,61)

489 570,42
0,00
489 570,42
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9.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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
10,09%

10,00%

7 831 717,26

10,09%

10,00%

Total: Fonds

7 831 717,26

10,09%

10,00%

Total: OPC à nombre variable de parts

7 831 717,26

10,09%

10,00%

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

7 831 717,26

10,09%

10,00%

10,09%
10,06%

10,01%
9,97%

20,15%

19,98%

10,16%
10,13%
7,60%

10,07%
10,04%
7,53%

TRAD F&C REAL CL -B- EUR/CAP

2

589 294,00

EUR

13,29

7 831 717,26

Total: Irlande

1,43%

OPC à nombre variable de parts
Fonds
Irlande
119,37
117,31

7 835 088,69
7 808 270,91

Total: Irlande

15 643 359,60

1 224,53
107,80
14,74

7 887 197,73
7 861 677,64
5 898 211,00

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

21 647 086,37

27,88%

27,64%

Total: Fonds

37 290 445,97

48,03%

47,62%

111,94

7 886 360,87

10,16%

10,07%

Total: Irlande

7 886 360,87

10,16%

10,07%

1 008,17
11,37
138,10
14,58

3 142 465,89
7 744 627,28
5 874 380,42
7 869 642,48

4,05%
9,98%
7,57%
10,14%

4,01%
9,89%
7,50%
10,05%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

24 631 116,07

31,72%

31,45%

Total: Obligations et autres titres de créance

32 517 476,94

41,88%

41,53%

Total: OPC à nombre variable de parts

69 807 922,91

89,91%

89,15%

Total: Autres valeurs mobilières

69 807 922,91

89,91%

89,15%

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

77 639 640,17

100,00%

99,15%

MAN EQTY EUR-INF-AC
MAN GLG ALPHA-IN H-HEDG-EUR

2
2

65 637,00
66 561,00

EUR
EUR

1,47%
0,52%

Luxembourg (Grand-Duché)
ELEVA AB R EUR -I(EUR)-CAP
JPMIF GL MACRO-I (ACC)EUR(HED)N1 AL 10 MA-BI-BASE CURRENCY-CAP

2
3
2

6 441,00
72 928,36
400 150,00

EUR
EUR
EUR

0,20%
0,83%
0,12%

Obligations et autres titres de créance
Irlande
LYX CHEN EUR-SI-ACC

2

70 453,00

EUR

0,82%

Luxembourg (Grand-Duché)
AMUNDI ARGO BD SHS -I EUR-CAP
AS I EU GOV BD XD
BLACKROCK STRAT FDS FIX INC X2
N1 EURO COV BD -X-EUR- CAP

II.

3
2
3
2

3 117,00
681 008,00
42 537,15
539 756,00

EUR
EUR
EUR
EUR

0,89%
9,21%
0,13%
0,15%

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE

EUR
Total - Avoirs bancaires à vue

606 169,24

0,77%

606 169,24

0,77%
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise
Dépôts et liquidités

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

606 169,24

0,77%
0,17%

III.

Créances et dettes diverses

131 764,30

IV.

Autres

(71 204,13)

(0,09%)

V.

Total de l'actif net

78 306 369,58

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 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement

100,00%

Total:

100,00%

Luxembourg (Grand-Duché)
Irlande

59,61%
40,39%

Total:

100,00%

EUR

100,00%

Total:

100,00%

9.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
255 315,66
12 768 579,08
13 023 894,74
666 417,71
12 771 123,54
13 437 541,25
86 324 680,35
(0,48%)
(0,34%)

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.

- 123 -

ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund
9.5. Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

9.5.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total
Capitalisation
Distribution
Total

Remboursements

Fin de période

7 754,77
17 061,28

24 472,31
38 224,23

6 979,50
3 181,43

13 502,51
22 375,88

1 591,79
259,02

10 508,86
10 046,95

71 102,53
93 624,63
164 727,16
64 579,53
74 430,19
139 009,71
55 662,46
64 642,26
120 304,71

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

Souscriptions

30/09/2020

Classe R

30/09/2021

Classe R

31/03/2022

Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

Remboursements

1 952 365,57
17 164 313,26
1 766 981,35
3 196 690,99
405 063,91
261 353,80

6 156 067,32
38 347 813,45
3 426 099,61
22 533 431,16
2 658 719,18
10 112 404,36

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

30/09/2021

91 835 502,99

Classe R

31/03/2022

78 306 369,58

Classe R

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Distribution

251,64
999,64
255,12
1 012,49
251,01
995,24

9.5.4. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

R

CAP

(0,65%)

0,18%

0,24%

-
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Diagramme en bâtons

Classe R (CAP)
Année de création : 2016

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO ING Stability Fund - CAP (EUR)
6,00%
5,02%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%

1,51%

1,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-1,00%

-0,65%

-0,83%

-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%

-3,63%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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.
9.5.5. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe R
Classe R

BE6288613068
BE6288614074

1,27%
1,27%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe R
Classe R

BE6288613068
BE6288614074

0,84%
0,84%

Les frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en
œuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et
les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre
que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après le « Règlement 583/2010 »), sont repris dans les informations clés pour
l’investisseur.La notion de « frais courants » consiste en tous paiements déduits de l’actif du fonds lorsqu’une telle déduction est
imposée ou autorisée par la règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance,
les frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui seraient facturés
par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la sicav ou n’importe quel conseiller en
placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants.
En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels
de marge).Ils sont fondés sur les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la
période concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être établis sur la
base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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9.6. Notes aux états financiers au 31 mars 2022
9.6.1. 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.

9.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la rémunération société de gestion
28 378,06 EUR
- la commission de gestion (générale)
14 176,24 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
6 526,84 EUR
- la rémunération du dépositaire (générale)
1 340,99 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
20 782,00 EUR
Pour un total de :
71 204,13 EUR
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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 classes U Cap et T Cap.

10.1.2. Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement
ING Belgique S.A.,
avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles
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.
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10.1.6. Indice(s) et benchmark(s)
Non applicable
10.1.7. Politique suivie pendant l’exercice
1/ Contexte économique et développements sur les marchés
Début d’année, l’économie mondiale avait en vue le bout du tunnel de la crise COVID. Mais avec l’invasion de l’Ukraine par les forces
armées russes déclenchée le 24 février, voilà qu’elle est soudainement frappée par un nouveau choc exogène d’une portée rare et
incertaine. Les pays occidentaux ont sanctionné la Russie dans des proportions inédites, la mettant littéralement au ban des nations et du
système financier mondial. Ce choc-Poutine vient brutalement s’ajouter au choc-COVID, pas encore surmonté (en particulier en Chine).
Il élève considérablement le degré d’incertitude, prolonge les perturbations logistiques et attise les tensions sur les matières premières.
Cette situation complique la tâche des banques centrales, qui voient s’allonger la liste des chocs supposés transitoires mais qui conduisent
l’inflation vers des rythmes inconnus au risque de désancrer les anticipations.

Fébrilité sur les marchés. Sans surprise, les enjeux géopolitiques liés à la guerre russo-ukrainienne ont dicté le tempo sur les marchés.
L’aversion au risque s’est d’abord généralisée puis calmée, amenant la volatilité à faire son grand retour tous segments d’actifs
confondus. Malgré le récent rebond sur fond d’espoir d’une avancée dans les négociations, les places boursières affichent un net repli
YTD, l’indice des actions mondiales relâchant ≈-5% à fin mars. Les zones les plus exposées au conflit sous-performent (EU -5.9% et
EM -7% vs. US -4.6%). Malgré sa résilience en relatif, le marché des actions US est entré temporairement en zone de correction. Eclipsés
par le conflit, les résultats du T4/21 ont été favorables mais les perspectives dépendront de la capacité des entreprises à faire passer les
hausses de coûts au consommateur. Dernièrement, les analystes ont eu tendance à revoir leurs attentes à la baisse, même si à ce stade le
scénario d’une récession bénéficiaire est écarté.
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Montagnes russes aussi pour les taux souverains : ils se sont d’abord fortement repliés début mars pour ensuite se tendre sensiblement
suite aux communications des banquiers centraux bien décidés à maintenir le cap de la normalisation. La courbe des rendements US
s’est encore aplatie, faisant ressurgir les craintes d'une inversion de courbe et d’un ralentissement à moyen terme de l'activité. Côté
rassurant, l’écart entre le taux 10 ans et 3 mois (utilisé par la FED dans son modèle de récession) était encore à plus de 180pbs fin mars,
indiquant un faible risque de récession dans les 12 prochains mois. Après avoir bondi à 130$ le baril, le cours du pétrole est revenu
autour des 100$. Niveau devises, le dollar US et le franc suisse se sont renchéris face à l’euro.

Russie et Ukraine dans le commerce mondial. La Russie et l’Ukraine jouent un rôle direct modeste dans l’économie mondiale. Ensemble,
elles ne représentent que ≈2% du PIB mondial. Il existe cependant un domaine dans lequel ces 2 nations ont un rôle stratégique indéniable
: les marchés de matières premières. À elles 2, la Russie et l’Ukraine représentent ≈30% des exportations mondiales de blé, 67% de
celles de graines de tournesol, 20% pour le maïs, les engrais minéraux et le gaz naturel, 11% pour le pétrole. En outre, dans le monde
entier, des chaînes d’approvisionnement dépendent de leurs exportations de métaux. La Russie est un fournisseur majeur de palladium,
utilisé dans les convertisseurs catalytiques des automobiles, et de nickel, qui est employé pour la production d’acier et la fabrication de
batteries. Elles sont également des sources de gaz rares comme l’argon et le néon, utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, et de
gros producteurs de titane, employées dans l’industrie aéronautique.
Le choc-Poutine est un choc d’offre négatif pour l’économie mondiale impliquant plus d’inflation et moins de croissance réelle. Pour
une économie en pleine reprise post-COVID, c’est clairement un choc stagflationniste. L’ampleur de l’impact économique du conflit
est très incertaine et dépendra de la durée de la guerre et de l’action menée par les pouvoirs publics, mais il ne fait aucun doute qu’elle
pèsera fortement sur la croissance mondiale à court terme et exacerbera considérablement les tensions inflationnistes.
Des simulations de l’OCDE donnent à penser que la croissance mondiale pourrait être amputée de >1 ppt et l’inflation mondiale
augmenter d’≈2½ ppts durant la 1ère année pleine suivant le début du conflit. L’Europe occidentale est particulièrement exposée à ce
risque de stagflation, compte-tenu de sa forte dépendance au gaz russe. Un choc d’incertitude amène à réduire le risque, voire à
restreindre certaines dépenses à titre de précaution.
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La guerre complique la tâche des pouvoirs publics. Les conséquences économiques de cette guerre sont protéiformes et s’installeront
dans la durée, obligeant banques centrales et gouvernements à naviguer toujours plus prudemment pour en amortir les chocs.
Mesures budgétaires. Les outils budgétaires sont mieux équipés pour faire face à un compromis entre l'inflation et la production, car ils
peuvent être ciblés plus précisément que la politique monétaire. Des mesures budgétaires temporaires, rapides et bien ciblées constituent
la meilleure solution pour débloquer les goulets d’étranglement de l’offre et amortir l’impact immédiat de la crise sur les consommateurs
et les entreprises (par exemple : le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement français a permis de lisser le choc d’inflation).
Le dilemme des banques centrales. Une différence notable avec le choc-COVID est que la politique monétaire s’annonce cette fois-ci
moins coopérative. Pour les banques centrales, une situation de forte inflation dans un contexte de croissance affaiblie, temporairement
ou de manière permanente, représente un dilemme majeur. Le choc de la guerre vient renforcer la « mauvaise inflation », celle générée
par un choc d’offre, qui augmente les prix mais déprime l’activité et la demande. Plus ce choc dure, plus le dépassement des cibles
d’inflation dure et plus grand est le risque que les agents économiques revoient leurs anticipations d’inflation à moyen terme (risque de
désancrage).
La BCE face au choc. Face au ralentissement attendu de la croissance et à la hausse de l’inflation, la BCE a décidé de poursuivre la
normalisation de sa politique monétaire en annonçant un tapering accéléré de ses achats d’actifs tout en se montrant plus patiente sur les
taux. Pour la première fois, la BCE a ouvert la porte à la fin de l’expansion de son portefeuille d’actifs à compter du T3/22. Cela
constituerait la 1ère étape du resserrement de sa politique, la seconde étant une hausse de taux qui pourrait intervenir dès juillet. La
disparition du risque déflationniste peut en effet justifier de mettre un terme à la politique de taux négatif, mais la BCE est peu loquace
sur ses intentions concernant le rythme et l’ampleur des hausses de taux tant les circonstances sont mouvantes.
La FED face au choc. Le 16 mars, la FED a entamé son processus de resserrement monétaire avec un 1er relèvement de 25pbs de son
taux directeur. La fourchette-cible des taux s’établit ainsi à 0.25%-0.5%. La FED a également fourni un nouveau guidage des
anticipations (« dot plot »), laissant clairement entrevoir la poursuite des hausses de taux à un rythme soutenu. Le point terminal du cycle
de resserrement serait atteint en 2 ans et monterait plus haut, dépassant même le niveau estimé d’équilibre à LT (2.375%), signal d’une
politique monétaire restrictive. Contrairement au discours de Powell, les marchés commencent à douter de la capacité de l’économie
américaine à absorber ces hausses rapides de taux et se mettent déjà à attendre des baisses de taux directeurs en 2024. En ce qui concerne
le Quantitative Easing, le communiqué du FOMC précise qu’un début de réduction du montant des titres détenus par la FED pourrait
être décidé lors d’un « prochain meeting ».
Pour conclure, l’année 2022 sera comme attendu caractérisée par une politique monétaire globalement moins accommodante qu’en
2021. La conséquence la plus directe, c’est un environnement de taux en hausse. Enfin, le resserrement précoce de la politique monétaire
américaine a soutenu le différentiel de taux d’intérêts courts par rapport à la Zone Euro et, de ce fait, soutenu la devise américaine.
L’objectif de fin d’année reste fixé autour de 1.1.
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Vous trouverez ci-dessous les principales prévisions des économistes :
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2/ Activité et performance du compartiment Patrimonial Conservative
Sur la période allant du 31/03/21 au 31/03/22, le compartiment Patrimonial Conservative a enregistré une performance négative de 1,95%. Son allocation au 31/03/22 peut être résumée comme suit :

Sur les 12 mois, le portefeuille a continué d’être construit au fil des opportunités de marché. Une cinquantaine d’opérations ont ainsi été
passées :
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Pour plus d’1/3, il s’agit d’opérations relatives à des obligations en lignes directes. La grande majorité d’entre elles ont une qualité de
crédit Investment Grade et environ 30% de cette poche comporte des obligations libellées en USD, le reste étant en Euros. Cette poche
obligataire lignes directes présente un rendement à maturité proche de 2.6% et une duration de 4.8. Le mouvement de remontée de taux
enregistré sur la période a pénalisé les obligations à plus longue duration déjà en portefeuille mais a aussi permis d’initier de nouvelles
positions à 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 causé par la
hausse des taux.
Nous vous informons qu’aucun dépassement de la politique d’investissement n’a été constaté durant l’exercice comptable.
10.1.8. Politique future
Dans les prochaines semaines, les gérants ont pour intention de profiter des mouvements de courbe et de prime de risque pour initier de
nouvelles positions obligataires tout en veillant à maintenir la duration sous contrôle.
Quant à la partie actions, la saison des résultats au titre du 1er trimestre a débuté début avril et en fonction de la qualité (ou non) de ces
résultats, les gérants continueront à augmenter le poids de cette classe d’actifs afin de dépasser l’objectif initial de 25%.
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 4
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10.2.

I.
A.
B.
C.
II.
A.
a.
a.1.
B.
C.
a.
a.1.
D.
E.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
V.
A.
B.
C.
VI.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Bilan

TOTAL ACTIF NET
Actifs immobilisés
Frais d'établissement et d'organisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers
dérivés
Obligations et autres titres de créance
Obligations
Obligations
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Actions
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Instruments financiers dérivés
Créances et dettes à plus d'un an
Créances
Dettes
Créances et dettes à un an au plus
Créances
Montants à recevoir
Avoirs fiscaux
Dettes
Montants à payer (-)
Dettes fiscales (-)
Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Autres
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis
Charges à imputer (-)
Produits à reporter (-)
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Capital
Participations au résultat
Résultat reporté
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

37 553 899,82
0,00
0,00
0,00
0,00
36 426 040,12

38 455 455,29
0,00
0,00
0,00
0,00
37 348 717,13

8 932 487,35
8 932 487,35
8 932 487,35
0,00
6 215 996,07
6 215 996,07
6 215 996,07
0,00
21 277 556,70
0,00
0,00
0,00
0,00
(78 460,60)
4 729,37
3 649,56
1 079,81
(83 189,97)
(83 163,64)
(26,33)
1 220 894,14
1 220 894,14
0,00
0,00
(14 573,84)
0,00
26 212,87
(40 786,71)
0,00
37 553 899,82
38 318 159,03
(2 021,51)
0,00
(762 237,70)

6 739 258,08
6 739 258,08
6 739 258,08
0,00
2 951 188,37
2 951 188,37
2 951 188,37
0,00
27 658 270,68
0,00
0,00
0,00
0,00
(95 089,04)
3 770,10
2 809,14
960,96
(98 859,14)
(98 858,45)
(0,69)
1 232 730,46
1 232 730,46
0,00
0,00
(30 903,26)
0,00
19 909,03
(50 812,29)
0,00
38 455 455,29
38 500 000,00
0,00
0,00
(44 544,71)
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10.3.

I.
A.
a.
b.
B.
a.
b.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.

Postes hors bilan

Sûretés réelles (+/-)
Collateral (+/-)
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Autres sûretés réelles
Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire
Liquidités/dépôts
Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)
Contrats d'option et warrants achetés
Contrats d'option et warrants vendus
Montants notionnels des contrats à terme (+)
Contrats à terme achetés
Contrats à terme vendus
Montants notionnels des contrats de swap (+)
Contrats de swap achetés
Contrats de swap vendus
Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)
Contrats achetés
Contrats vendus
Montants non appelés sur actions
Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions
Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions
Instruments financiers prêtés
Actions
Obligations

31/03/2022
EUR

31/03/2021
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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10.4.

Compte de résultats

at (suite)

I.
A.
a.
a.1.
a.2.
B.
C.
a.
a.2.
D.
E.
a.
b.
F.
G.
H.
b.
b.1.
II.
A.
B.
a.
b.
C.
D.
E.
b.
F.
III.
A.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
a.3.
a.4.
b.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.
VI.
VII.

Réductions de valeur, moins-values et plus-values
Obligations et autres titres de créance
Obligations
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments du marché monétaire
Actions et autres valeurs assimilables à des actions
Actions
Résultat non-réalisé
Autres valeurs mobilières
OPC à nombre variable de parts
Résultat réalisé
Résultat non-réalisé
Instruments financiers dérivés
Créances, dépôts, liquidités et dettes
Positions et opérations de change
Autres positions et opérations de change
Résultat réalisé
Produits et charges des placements
Dividendes
Intérêts (+/-)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
Dépôts et liquidités
Intérêts d'emprunts (-)
Contrats de swap (+/-)
Précomptes mobiliers (-)
D'origine étrangère
Autres produits provenant des placements
Autres produits
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs à décourager les sorties
et à couvrir les frais de livraison
Autres
Coûts d'exploitation
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)
Charges financières (-)
Rémunération due au dépositaire (-)
Rémunération due au gestionnaire (-)
Gestion financière
Gestion financière - Classe U
Gestion financière - Classe PB
Gestion administrative et comptable
Frais administratifs (-)
Frais d'établissement et d'organisation (-)
Rémunérations charges sociales et pensions (-)
Services et biens divers (-)
Amortissements et provisions pour risques et charges (-)
Taxes
Autres charges (-)
Produits et charges de l'exercice (du semestre)
Sous-total II+III+IV
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice (du semestre)

31/03/2022

31/03/2021

EUR

EUR

(721 978,27)
(521 233,66)
(521 233,66)
3 706,00
(524 939,66)
0,00
256 089,64
256 089,64
256 089,64
0,00
(467 919,35)
(15 110,66)
(452 808,69)
0,00
0,00
11 085,10
11 085,10
11 085,10
94 177,04
48 222,94
49 161,90
38 350,50
10 811,40
0,00
0,00
(3 207,80)
(3 207,80)
0,00
0,00
0,00

110 934,55
(40 172,39)
(40 172,39)
0,00
(40 172,39)
0,00
33 390,93
33 390,93
33 390,93
0,00
100 554,08
(306,07)
100 860,15
0,00
0,00
17 161,93
17 161,93
17 161,93
2 900,41
9 668,74
9 538,39
9 538,39
0,00
(15 371,20)
0,00
(935,52)
(935,52)
0,00
0,00
0,00

0,00
(134 436,47)
(4 715,58)
(370,97)
(140,00)
(135 799,52)
(118 786,89)
(116 228,29)
(2 558,60)
(17 012,63)
(670,18)
(200,57)
0,00
(3 636,82)
0,00
(1 362,37)
12 459,54
(40 259,43)

0,00
(158 379,67)
(8 737,14)
0,00
(735,00)
(81 705,15)
(71 216,27)

(762 237,70)
0,00
(762 237,70)

(44 544,71)
0,00
(44 544,71)

(10 488,88)
(193,79)
(71,39)
0,00
(3 000,22)
0,00
(44 463,93)
(19 473,05)
(155 479,26)
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10.5.

Composition des avoirs et chiffres clés

Composition des avoirs et chiffres clés (suite)

10.5.1. Composition des actifs au 31 mars 2022
(exprimé en EUR)
Dénomination

I.

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

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

3 350,00

54,26

181 771,00

0,50%

0,48%

Total: Belgique

181 771,00

0,50%

0,48%

120,20

203 910,60

0,56%

0,54%

Total: Suisse

203 910,60

0,56%

0,54%

211,90
78,60
33,34
101,12

211 900,00
188 640,00
140 049,00
161 792,00

0,58%
0,52%
0,38%
0,44%

0,56%
0,50%
0,37%
0,43%

Total: Allemagne (République fédérale)

702 381,00

1,93%

1,87%

6 400,00
1 400,00
1 120,00
12 500,00
15 000,00
300,00
1 355,00
19 000,00
2 500,00
1 200,00
2 440,00
5 200,00
2 200,00
2 500,00

29,23
158,92
202,50
19,64
11,93
649,40
122,95
10,70
92,51
152,16
73,80
46,03
92,99
39,48

187 072,00
222 488,00
226 800,00
245 562,50
179 010,00
194 820,00
166 597,25
203 376,00
231 275,00
182 592,00
180 072,00
239 356,00
204 578,00
98 712,50

0,51%
0,61%
0,62%
0,67%
0,49%
0,53%
0,46%
0,56%
0,63%
0,50%
0,49%
0,66%
0,56%
0,27%

0,50%
0,59%
0,60%
0,65%
0,48%
0,52%
0,44%
0,54%
0,62%
0,49%
0,48%
0,64%
0,54%
0,26%

Total: France

2 762 311,25

7,58%

7,36%

24,95

291 973,50

0,80%

0,78%

Total: Royaume-Uni

291 973,50

0,80%

0,78%

110,95

159 547,03

0,44%

0,42%

Total: Irlande

159 547,03

0,44%

0,42%

610,00
27,73

158 600,00
126 032,85

0,44%
0,35%

0,42%
0,34%

Total: Pays-Bas

284 632,85

0,78%

0,76%

3 259,95
241,82
174,61
162,83
134,56
51,77

205 092,80
217 336,99
313 863,30
380 495,21
205 592,06
307 088,48

0,56%
0,60%
0,86%
1,04%
0,56%
0,84%

0,55%
0,58%
0,84%
1,01%
0,55%
0,82%

Total: États-Unis d'Amérique

1 629 468,84

4,47%

4,34%

Total: Actions et autres valeurs assimilables à des actions

6 215 996,07

17,06%

16,55%

EUR

Suisse
NESTLE / ACT NOM

1 737,00

CHF

Allemagne (République fédérale)
ADIDAS AG
BMW-BAYER.MOTORENWERKE
FRESENIUS SE & CO KGAA
SAP SE

1 000,00
2 400,00
4 200,00
1 600,00

EUR
EUR
EUR
EUR

France
ACCOR SA
AIR LIQUIDE
CAPGEMINI SE
CARREFOUR S.A.
ENGIE
LVMH ACT.
MICHELIN -B- /NOM.
ORANGE
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SODEXO
TOTALENERGIES SE
VINCI.
WORLDLINE SA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Royaume-Uni
SHELL RG REGISTERED SHS

11 700,00

EUR

Irlande
MEDTRONIC HOLDINGS LIMITED

1 600,00

USD

Pays-Bas
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV/EUR 0.2

260,00
4 545,00

EUR
EUR

États-Unis d'Amérique
AMAZON COM INC
AMGEN INC
APPLE INC
CHEVRON CORPORATION
NIKE INC -BPFIZER INC.

70,00
1 000,00
2 000,00
2 600,00
1 700,00
6 600,00

USD
USD
USD
USD
USD
USD
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

Devise

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
portefeuille

%
actif
net

Obligations et autres titres de créances
Emis(es) par un établissement de crédit
Allemagne (République fédérale)
KFW 0.25% 20-19.10.23
VW FIN 0.25% 22-31.01.25
VW LEASING 0.625% 21-19.07.29

100 000,00
200 000,00
300 000,00

97,01
96,75
89,42

87 188,24
193 508,00
268 275,00

0,24%
0,53%
0,74%

0,23%
0,52%
0,71%

Total: Allemagne (République fédérale)

548 971,24

1,51%

1,46%

91,29

273 858,00

0,75%

0,73%

Total: Espagne

273 858,00

0,75%

0,73%

89,86
94,52
91,93
94,82

269 571,00
283 554,00
275 781,00
284 466,00

0,74%
0,78%
0,76%
0,78%

0,72%
0,76%
0,73%
0,76%

Total: France

1 113 372,00

3,06%

2,96%

89,25

267 738,00

0,74%

0,71%

Total: Irlande

267 738,00

0,74%

0,71%

87,81
92,14

175 616,00
276 423,00

0,48%
0,76%

0,47%
0,74%

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

452 039,00

1,24%

1,20%

84,95
96,68
97,39

254 862,00
193 354,00
175 063,14

0,70%
0,53%
0,48%

0,68%
0,51%
0,47%

Total: Pays-Bas

623 279,14

1,71%

1,66%

92,75
91,52
91,40
100,07

166 728,08
274 566,00
274 206,00
300 207,00

0,46%
0,75%
0,75%
0,82%

0,44%
0,73%
0,73%
0,80%

Total: États-Unis d'Amérique

1 015 707,08

2,79%

2,70%

Total: Emis(es) par un établissement de crédit

4 294 964,46

11,79%

11,44%

92,65

166 535,75

0,46%

0,44%

Total: Philippines

166 535,75

0,46%

0,44%

Total: Emis(es) par une institution internationale

166 535,75

0,46%

0,44%

97,51

292 524,00

0,80%

0,78%

Total: Allemagne (République fédérale)

292 524,00

0,80%

0,78%

87,27

261 819,00

0,72%

0,70%

Total: Espagne

261 819,00

0,72%

0,70%

96,44

192 884,00

0,53%

0,51%

USD
EUR
EUR

Espagne
CAIXABANK 0.50% 21-09.02.29

300 000,00

EUR

France
BFCM 0.625% 20-21.02.31
BNP PAR 0.25% 21-13.04.27
CRED AGRIC 0.375% 21-20.04.28
SOCGEN 0.875% 20-22.09.28

300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

EUR
EUR
EUR
EUR

Irlande
GLENCORE FI 0.75% 21-01.03.29

300 000,00

EUR

Luxembourg (Grand-Duché)
BECTON DICK 1.213% 21-12.02.36
HOLCIM FIN 0.125% 21-19.07.27

200 000,00
300 000,00

EUR
EUR

Pays-Bas
BMW FIN 0.20% 21-11.01.33
ENEL FIN 0.25% 22-17.11.25
SHELL IF BV 0.375% 20-15.09.23

300 000,00
200 000,00
200 000,00

EUR
EUR
USD

États-Unis d'Amérique
CAT FIN SER 0.80% 20-13.11.25
GENERAL MTR 0.60% 21-20.05.27
GLDM SACH 0.25% 21-26.01.28
JEF 1% 19-19.07.24

200 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

USD
EUR
EUR
EUR

Emis(es) par une institution internationale
Philippines
ADB 0.375% 20-03.09.25

200 000,00

USD

Emis(es) par une entreprise privée
Allemagne (République fédérale)
MERCK KGAA 1.625% 20-09.09.80

300 000,00

EUR

Espagne
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS

300 000,00

EUR

France
ILIAD 0.75% 21-11.02.24

200 000,00

EUR
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Dénomination

Statut
OPC

Quantité

92,16
90,03

276 477,00
270 093,00

%
portefeuille
0,76%
0,74%

Total: France

739 454,00

2,03%

1,97%

100,64

201 286,00

0,55%

0,54%

Total: Irlande

201 286,00

0,55%

0,54%

94,30

282 912,00

0,78%

0,75%

Total: Pays-Bas

282 912,00

0,78%

0,75%

92,14
93,83
92,98
93,56
90,72
91,67
93,41
93,21
92,98
91,74
95,78
94,21
93,88

248 439,31
281 475,00
167 139,71
252 257,22
163 061,16
275 016,00
251 868,96
167 544,15
167 137,91
164 898,22
258 253,72
169 343,46
126 557,32

0,68%
0,77%
0,46%
0,69%
0,45%
0,75%
0,69%
0,46%
0,46%
0,45%
0,71%
0,46%
0,35%

0,66%
0,75%
0,45%
0,67%
0,43%
0,73%
0,67%
0,45%
0,45%
0,44%
0,69%
0,45%
0,34%

Total: États-Unis d'Amérique

2 692 992,14

7,39%

7,17%

Total: Emis(es) par une entreprise privée

4 470 987,14

12,27%

11,91%

Total: Obligations et autres titres de créances

8 932 487,35

24,52%

23,79%

1,02%

0,99%

1,02%

0,99%

1,84%
1,38%

1,79%
1,34%

300 000,00
300 000,00

TOTALENERGIES 1.625% 21-PERP
UBISOFT ENT 0.878% 20-24.11.27

Devise

Cours en
devise

EUR
EUR

Evaluation

%
détenu
par l'OPC

%
actif
net
0,74%
0,72%

Irlande
200 000,00

RYANAIR 1.125% 17-15.08.23

EUR

Pays-Bas
300 000,00

STELLANTIS 0.625% 21-30.03.27

EUR

États-Unis d'Amérique
300 000,00
300 000,00
200 000,00
300 000,00
200 000,00
300 000,00
300 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
300 000,00
200 000,00
150 000,00

AMAZON COM 1.20% 20-03.06.27
AMERICAN TC 0.45% 21-15.01.27
APPLE INC 0.55% 20-20.08.25
COCA COLA 1.45% 20-01.06.27
CVS HEALTH 1.30% 20-21.08.27
FEDEX CORP 0.45% 21-04.05.29
IBM CORP 1.70% 20-15.05.27
JNJ 0.55% 20-01.09.25
MERCK 0.75% 20-24.02.26
NESTLE 0.625% 20-15.01.26
NVIDIA CORP 0.584% 21-14.06.24
PFIZER 0.80% 20-28.05.25
VERIZON COM 1.45% 21-20.03.26

USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

OPC à nombre variable de parts
Actions
Allemagne (République fédérale)
53,07

371 490,00

Total: Allemagne (République fédérale)

371 490,00

6 000,00
26 500,00

111,74
19,01

670 461,60
503 871,00

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

1 174 332,60

3,22%

3,13%

Total: Actions

1 545 822,60

4,24%

4,12%

Total: OPC à nombre variable de parts

1 545 822,60

4,24%

4,12%

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

16 694 306,02

45,83%

44,45%

2,42%

2,35%

ISHARES ST EUR 600 AUTO&PARTS

2

7 000,00

EUR

0,13%

Luxembourg (Grand-Duché)
LIF MSCI E V DR -C- EUR /CAP
LIF ST EU 600 B- ETF EUR/CAP

2
3

EUR
EUR

0,19%
0,05%

OPC à nombre variable de parts
Actions
Luxembourg (Grand-Duché)
ELEVA EURO SEL -R- EUR/CAP

2

5 000,00

176,21

881 050,00

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

881 050,00

2,42%

2,35%

Total: Actions

881 050,00

2,42%

2,35%

100,75
558,86
992,63

3 526 250,00
670 632,00
1 488 944,10

9,68%
1,84%
4,09%

9,39%
1,79%
3,96%

EUR

0,02%

Obligations et autres titres de créance
Luxembourg (Grand-Duché)
ING ARIA ESDER -I- CAP
ING ARIA EU BD IC
LUX INV EUR 6M IC

4
4
2

35 000,00
1 200,00
1 500,00

EUR
EUR
EUR
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Dénomination

Quantité

2
2
3
2
2

Devise

7 000,00
37 500,00
5 300,00
40 000,00
40 000,00

Cours en
devise

Evaluation

%
détenu
par l'OPC
0,16%
0,42%
0,11%
0,09%
1,47%

%
portefeuille
1,94%
10,22%
3,53%
9,74%
10,71%

%
actif
net
1,88%
9,91%
3,42%
9,45%
10,39%

101,03
99,26
242,46
88,74
97,52

707 210,00
3 722 250,00
1 285 038,00
3 549 600,00
3 900 760,00

Total: Luxembourg (Grand-Duché)

18 850 684,10

51,75%

50,20%

Total: Obligations et autres titres de créance

18 850 684,10

51,75%

50,20%

Total: OPC à nombre variable de parts

19 731 734,10

54,17%

52,54%

Total: Autres valeurs mobilières

19 731 734,10

54,17%

52,54%

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

36 426 040,12

100,00%

97,00%

MIR EU GR SC BD NC
NAT AM O ESTC NAC
NN L EUR GR BD R CAP
PARVEST ENH CASH 6M/-PRV-CAP
UBAM DYN EUR BD -UC- EUR CAP

II.

Statut
OPC

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Dépôts et liquidités
Avoirs bancaires à vue

BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE
BELFIUS BANQUE

CHF
GBP
EUR
USD

7 644,39
2 530,89
602 168,83
608 550,03

0,02%
0,01%
1,60%
1,62%

Total - Avoirs bancaires à vue

1 220 894,14

3,25%

Dépôts et liquidités

1 220 894,14

3,25%

III.

Créances et dettes diverses

(78 460,60)

(0,21%)

IV.

Autres

(14 573,84)

(0,04%)

V.

Total de l'actif net

37 553 899,82

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.

Répartition économique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Trusts / fonds d'investissement
Sociétés financières, d'investissement & autres sociétés diversifiées
Banques & autres établissements de crédit
Produits cosmétiques pharmaceutiques & produits médicaux
Pétrole et gaz naturel
Internet, logiciels & services IT
Matériel informatique & réseautage
Commerce de détail & grandes surfaces
Alimentation & boissons non alcoolisées
Textiles, vêtements & articles en cuir
Télécommunications
Appareils électroniques & semi-conducteurs
Circulation & transports
Véhicules
Immobilier
Chimie
Matériaux de construction & industrie de la construction
Secteur de la restauration et de l'hébergement, infrastructures de loisirs
Appareils & composants électriques
Tabac & boissons alcoolisées
Approvisionnement en énergie & en eau
Caoutchouc & pneus
Organisations supranationales
Total:
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58,41%
6,66%
5,62%
5,53%
3,26%
2,61%
2,01%
1,92%
1,71%
1,68%
1,62%
1,49%
1,31%
1,29%
0,77%
0,61%
0,56%
0,51%
0,50%
0,50%
0,49%
0,46%
0,46%
100,00%
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Répartition géographique du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

Luxembourg (Grand-Duché)
États-Unis d'Amérique
France
Allemagne (République fédérale)
Pays-Bas
Irlande
Espagne
Royaume-Uni
Suisse
Belgique
Philippines
Total:

58,63%
14,65%
12,67%
5,26%
3,27%
1,73%
1,47%
0,80%
0,56%
0,50%
0,46%
100,00%

Répartition par devise du portefeuille-titres au 31/03/2022
(en pourcentage du portefeuille)

EUR
USD
CHF
Total:

87,03%
12,41%
0,56%
100,00%

10.5.2. Changements dans la composition des avoirs du compartiment
(exprimé en EUR)

1er semestre
4 331 757,38
3 862 770,60
8 194 527,98
1 500 000,00
499 980,64
1 999 980,64
37 721 760,77
16,42%
16,08%

Achats
Ventes
Total 1
Souscriptions
Remboursements
Total 2
Moyenne de référence de l'actif net total
Taux de rotation
Taux de rotation corrigé

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.

10.5.3. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d’inventaire
Evolution du nombre de parts en circulation au 31/03/2022
Période

Souscriptions

30/09/2020

Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U

30/09/2021

Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U

31/03/2022

Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U

Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Total
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Total
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Total
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Remboursements
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
770,00

0,00
0,00
0,00
22,94

0,00
150,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
9,97

Fin de période
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747,06
747,06
0,00
150,00
0,00
737,09
887,09
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Montants payés et reçus par l’OPC
(dans la devise du compartiment)
Période

Souscriptions
Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U
Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U
Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U

30/09/2020

30/09/2021

31/03/2022

Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation

Remboursements

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 152 245,02
0,00
0,00
0,00
499 980,64

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

par action

30/09/2020

0,00

30/09/2021

37 316 118,16

31/03/2022

37 553 899,82

Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U
Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U
Classe R
Classe PB
Classe T
Classe U

Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation
Capitalisation

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 950,76
0,00
9 721,53
0,00
48 970,57

10.5.4. Performances
(exprimé en %)
Classe

CAP

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

PB
U

CAP
CAP

(1,95%)

-

-

-

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.
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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 :

Rendements annuels des 10 dernières années au 31 mars 2022
ING (B) COLLECT PORTFOLIO Patrimonial Conservative - CAP (EUR)
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,50%

-1,00%

-1,50%

-2,00%

-2,50%

-1,95%

2013-03-31

2014-03-31

2015-03-31

2016-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2019-03-31

2020-03-31

2021-03-31

2022-03-31

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.
10.5.5. Frais
(exprimé en %)
Frais courants
Classe PB
Classe U

BE6325231551
BE6325227518

1,05%
1,04%

Frais courants – impact fonds sous-jacents
Classe PB
Classe U

BE6325231551
BE6325227518

0,27%
0,27%

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
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imposée ou autorisée par la règlementation, les statuts ou le prospectus. Ils n’incluent cependant pas les commissions de performance,
les frais d’entrée et de sortie payés directement par l’investisseur, les frais de transaction, à l’exception de ceux qui seraient facturés
par la banque dépositaire, la société de gestion, l’agent administratif, les administrateurs de la sicav ou n’importe quel conseiller en
placement. Les frais liés à la souscription et au remboursement de parts d’OPC sous-jacents font également partie des frais courants.
En outre, ils ne comprennent pas les intérêts sur les emprunts et les frais liés à la détention de produits dérivés (par exemple les appels
de marge).Ils sont fondés sur les frais de l’exercice comptable précédent et sont exprimés en pourcentage de l’actif net moyen de la
période concernée. Dans certains cas, ils peuvent être exprimés sous forme d’un montant maximum à facturer ou être établis sur la
base d’une autre période passée d’un an, voire faire l’objet d’une estimation.
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10.6.

Notes aux états financiers au 31 mars 2022

10.6.1. 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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10.6.2. Charges à imputer (Bilan VI.C.)
- la commission de gestion (Classe U)
19 237,17 EUR
- la commission de gestion (Classe PB)
838,84 EUR
- la rémunération d'administration (générale)
3 988,96 EUR
- intérêts à payer sur comptes courants et emprunts
6 391,06 EUR
- une provision pour autres frais généraux annuels (rémunération autorité de contrôle, honoraires du réviseur, frais de rapports, de
publication…)
10 330,68 EUR
Pour un total de :
40 786,71 EUR
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