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Le terme ‘fonds’ dans le texte qui suit dans cette brochure
s’applique sur un Organisme de Placement Collectif (OPC
ou sur un compartiment d’un OPC).
Selon la législation fiscale en vigueur depuis le 1er janvier
2006 en Belgique:
–– le dividende des actions de distribution est soumis
au précompte mobilier (PM), qui s’élève à 25% depuis
le 1 janvier 2013. Une exonération est possible pour
les nonrésidents moyennant une attestation fiscale.
Toutefois, la sicav n’est pas en mesure de s’engager à
distribuer annuellement au moins la totalité des revenus
recueillis, déduction faite des commissions et frais. Il
en découle que, pour ce qui concerne l’application de
l’article 19bis du CIR92, les actions de distribution seront
assimilées à des actions de capitalisation. Le détenteur
d’actions de distribution est donc susceptible de devoir
supporter un précompte mobilier lors du rachat de ses
actions mais uniquement sur la partie de la composante
d’intérêts sur créances n’ayant pas fait l’objet de
distributions préalables.

Cher lecteur,
Le premier trimestre de 2013 revêtait deux visages pour l’investisseur. Janvier a été un mois
idéal. Les bourses ont continué sur leur lancée, sans faiblir. Dès février, les marchés européens
ont cependant dû affronter des vents contraires. Des perspectives décevantes et la menace d’une
impasse politique ont empêché les cours de grimper davantage. Ailleurs dans le monde développé,
les dégâts sont restés limités. Les indices américains ont à peine réagi à la pression fiscale accrue
et aux économies activées automatiquement. La banque centrale américaine a continué à faire
tourner la planche à billets. Les statistiques économiques encourageantes ont fait le reste. Les cours
ont flirté avec des records absolus. Les marchés obligataires ont connu un départ difficile, mais
ont pour le reste été épargnés. Les segments à haut rendement, plus risqués, se sont révélés les
plus performants. L’opération de sauvetage en faveur de Chypre, fortement contestée, a engendré
l’agitation à laquelle on pouvait s’attendre, sans pour autant freiner l’enthousiasme à l’égard des
placements risqués. Après trois mois, les actions ont franchi la ligne d’arrivée les premières, suivies
des segments plus risqués du marché des obligations. L’affaiblissement de l’euro a pour sa part
donné un éclat supplémentaire à la prestation des placements libellés dans d’autres devises.

La valeur de vos investissements fluctue. Les résultats du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir.
Les actions de ce compartiment du BNP Paribas Portfolio Fund sont une et indivisible: il est impossible de les
décortiquer dans leurs éléments composants et de les négocier individuellement.
Veuillez noter que depuis le 1er octobre, le Fortis Personal Portfolio Fund a changé de nom pour devenir le
BNP Paribas Portfolio Fund.
BNP Paribas Portfolio Fund Balanced (anciennement Fortis Personal Portfolio Fund Balanced) est un compartiment de
la sicav luxembourgeoise BNP Paribas Portfolio Fund.
Politique d’investissement Ce compartiment investit dans les marchés d’obligations et d’actions, en instruments
du marché monétaire, en organismes de placement collectif qui investissent principalement dans les classes
d’actifs précitées et, à titre accessoire, en toutes autres valeurs mobilières, en investissements alternatifs* et en
cash, afin d’obtenir une rentabilité maximale compte tenu du risque pris. L’accent est mis sur une diversification
internationale des investissements.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d’actifs. Ainsi, dans des
conditions normales de marchés, la composition du portefeuille sera orientée vers les pondérations suivantes :
• Actions: 25% - 65%
• Obligations: 25% - 65%

• Instruments du marché monétaire : 0% - 50%
• Investissements alternatifs : 0% - 15%

Ce compartiment peut largement faire appel à des instruments financiers dérivés et/ou avoir recours à des
stratégies ou instruments plus complexes tant à des fins de couverture (hedging) qu’à des fins d’investissement
(trading).

–– la plus-value des actions de capitalisation des
compartiments investis à plus de 25% en créances est
partiellement soumise au précompte mobilier de 25%.
Celui-ci n’est en effet d’application que sur la seule
composante d’“intérêts” de la plus-value, générée
depuis la date de souscription (ou le 1er juillet 2005 si
la souscription est antérieure à cette date).

* Par investissements alternatifs, on entend des investissements en OPC régulés de type Absolute Return (pour un
maximum de 10%) ainsi qu’en OPC régulés qui investissent dans les marchés de l’immobilier et des matières premières
conformément aux restrictions d’investissement de l’annexe 1 point 1 e du prospectus.

Depuis le 1er avril 2008, cette composante d’intérêts
taxable a été étendue par le solde de plus-et moins values
actées par le compartiment-même sur ses créances
génératrices d’intérêts. Lorsque cette composante pour
ces actions n’a pas été calculée par la sicav depuis la
date de souscription (ou depuis le 1 juillet 2005, si la
souscription a eu lieu avant cette date), la plus-value
est soumise au précompte mobilier à concurrence de la
plus-value multipliée par le pourcentage de l’actif que le
compartiment a investi dans des créances.

Actions CLASSIC de capitalisation et de distribution.

Remarque à l’intention des non-résidents d’un autre Etat
membre de l’Union européenne: ces compartiments entrent
dans le champ d’application de la Directive européenne
sur la fiscalité de l’épargne, entrée en vigueur depuis le
1er juillet 2005.

Cette brochure vous est transmise à titre informatif et seuls les extraits du compte-titres font foi des valeurs en
portefeuille déposées auprès de BNP Paribas Fortis.

Service financier: BNP Paribas Securities Services Brussels Branch Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Le
prospectus, le KII (key investor information, information clé pour l’investisseur) et le dernier rapport périodique
peuvent être consultés gratuitement auprès du service financier BNP Paribas Securities Services Brussels Branch
et du distributeur BNP Paribas Fortis (dénomination oficielle Fortis Banque SA) en Français et en Néerlandais.
La valeur net d’inventaire est consultable dans les journeaux L’Echo et De Tijd et sur le site web de BEAMA à
l’adresse suivante: http://www.beama.be/fr/vni.
Frais d’entrée: 2,50% (ristourne de 20% en cas de souscription via PC ou Phone Banking).
Frais de sortie: 0%.
Taxe sur opérations de bourse (TOB):
• à l’entrée: néant.
• à la sortie: 0% pour les actions de distribution et 1% pour les actions de capitalisation
(max. 1500 EUR par opération).
Commission de gestion: 1,50% par an.
La conservation de ces titres en Compte-titres BNP Paribas Fortis est gratuite.
BNP Paribas Private Banking Belgium, une division de Fortis Banque SA, 3 Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles,
agit comme conseiller pour l’allocation des actifs.

1 Scénario économique
Synthèse
Depuis le mois de juin, la zone euro a franchi d’importantes étapes allant

Si 2012 a été une année faste pour les investisseurs en obligations, 2013 sera

dans le sens d’un renforcement de l’intégration financière et économique.

l’année du défi. Les taux d’intérêt sont si bas que le potentiel baissier restant

Elle s’est tout d’abord penchée sur la mise en place d’une union bancaire.

s’en trouve limité. La valeur des obligations existantes ne pourra donc plus

Cette dernière prévoit un contrôle central des grandes banques, exercé par

augmenter dans des proportions substantielles. A l’avenir, le rendement se

la BCE. Cette union bancaire permettrait en outre à l’Europe de directement

limitera plutôt au coupon, qui n’est pas bien alléchant. Dans la plupart des

aider les banques en difficulté et d’ainsi décharger dans une certaine mesure

pays forts, il est même inférieur au niveau d’inflation attendu. En termes réels,

les Etats individuels. Le programme d’intervention annoncé par le président

l’investisseur risque donc de perdre de l’argent. Et ce n’est pas tout : si les taux

de la BCE, Mario Draghi (= le plan Draghi) est également à citer. La BCE est

d’intérêt augmentent, les maigres intérêts ne parviendront pas à compenser la

désormais en mesure d’intervenir en force lorsque le financement de l’un

perte de valeur du portefeuille obligataire existant. Dans ce cas, l’investisseur

des Etats européens est compromis. Dans le même temps, le programme

enregistrera également une perte en termes absolus.

comporte une procédure qui oblige les pays demandant de l’aide à procéder
aux réformes et économies nécessaires. Si l’on y ajoute la volonté politique de

Les investisseurs vont poursuivre leur quête du rendement dans les rares

garder la Grèce au sein de l’Europe, ces actions ont sensiblement renforcé la

endroits du marché obligataire où l’on en trouve encore : dans les obligations

confiance en l’avenir de la zone euro. Les marchés des actions européens et

à haut rendement (obligations « speculative grade »), les obligations de pays

les obligations des pays faibles de la zone euro sont ceux à qui ces mesures

émergents, les obligations d’entreprises à rating élevé des Etats faibles de

profitent le plus.

la zone euro... Quant aux investisseurs disposés à courir un certain risque,
ils pourront aussi se laisser tenter par les marchés des actions. Maintenant

L’économie américaine a signé un vigoureux sprint final. C’est un redressement

que l’Europe dispose des instruments pour intervenir en force, la crainte d’un

du marché immobilier, dans une large mesure soutenu par la banque centrale,

éclatement de la zone euro s’atténue, et avec elle, l’aversion au risque. Les

qui en a été à l’origine. L’emploi s’améliore et la planche à billets continue de

actions (et les obligations convertibles) peuvent en profiter.

tourner. Le président de la banque centrale, Ben Bernanke, veut clairement
préserver le momentum positif. A l’aube d’une nouvelle année, Républicains
et Démocrates sont arrivés à un accord sur le déficit budgétaire ou « fiscal
cliff ». Des mesures prises précédemment peuvent ainsi être adoucies afin
de soulager partiellement l’économie. Le prochain défi sera de parvenir à
un accord sur le relèvement du plafond de la dette. Mais dans l’intervalle,
l’économie américaine se porte nettement mieux que l’économie européenne.
En outre, la révolution survenue dans le secteur pétrolier et gazier va permettre
au pays de considérablement alléger sa facture d’énergie. Une excellente
nouvelle pour le secteur de la chimie.
Un nouveau gouvernement est entré en fonction en Chine. Son objectif est de
réduire la dépendance de l’économie à l’exportation. Il souhaite pour ce faire
relancer le marché intérieur. Au vu de l’explosion de l’urbanisation, les travaux
d’infrastructure continueront à jouer un rôle important. Mais c’est surtout le
consommateur chinois qui activera la demande interne. La hausse des salaires
et une classe moyenne en plein essor sont les moteurs de la croissance future.
Les entreprises, nationales ou étrangères, pourront profiter de cet élan.
En Occident, les perspectives en matière d’inflation pour les mois à venir
restent très modérées. Les salaires sont sous pression et la demande est
faible. Inutile donc de s’attendre à une hausse des prix. De l’autre côté de
l’Atlantique, les Américains souhaitent maintenir la faiblesse de la devise afin
de stimuler les exportations. Résultat : les fluctuations entre l’euro et le dollar
s’inscrivent dans une fourchette assez restreinte. Une importante inflation
des importations n’est donc pas à craindre. Entre-temps, le prix du pétrole a
surtout été influencé par les tensions qui règnent au Moyen-Orient. Si aucun
conflit militaire ne survient, les gestionnaires situent le plafond aux alentours
de 120 USD le baril. La principale source potentielle d’inflation est la politique
de taux extrêmement souple des banques centrales occidentales. Mais tant
que l’argent qu’elles injectent n’afflue pas en masse dans l’économie, l’impact
de ces actions sera plutôt limité.
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Évolution de la VNI du compartiment depuis le
lancement (avril 2002)* (part Classic de capitalisation)
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Rendement du compartiment au 31 mars 2013*
(actuariel, part Classic)
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Évolution des différentes classes d’actifs - première
trimestre (en euro)
Actions
Actions européennes

5,27%

Actions américaines

6,90%

Actions japonaises

11,50%

Actions marchés émergents

4,46%

Matières Premières
-4,84%
Obligations
Obligations gouvernementales

-1,96%

Obligations d'entreprises européennes
Investment Grade

(1)

Speculative Grade

(2)

Certes, l’impasse politique née des élections italiennes et la crise chypriote ont
rendu le climat d’investissement plus délicat. Les marchés d’actions, sud-européens
en tête, ont donc dû rétrograder de vitesse. Malgré ce contexte difficile, ce premier
trimestre ne s’est somme toute pas trop mal passé.
Finalement, le grand perdant en ce début d’année est l’euro. Ceci n’est pas pour
déplaire les actionnaires, vu la large exposition des portefeuilles des compartiments
aux devises.

-5,6%
9,8%

6,9%

La précédente brochure terminait par cette conclusion : « Les portefeuilles comportent
des positions bien réfléchies, tant sur la partie actions que sur la partie obligataire.
Ces allocations d’actifs permettent de profiter de la tendance positive observée en
2012. Mouvement qui devrait se prolonger les premiers mois de 2013. »

Obligations Euro liés à l'inflation

1,02%
2,78%
-0,67%

Obligations marchés émergents
locales
externes

-1,46%
2,03%

Obligations convertibles mondiales
3,82%
Source: BNP Paribas Investment Partners
* Rendement de l’action de capitalisation ne tenant pas compte des
commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s’agit
de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne
peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur, qui peuvent
être trompeurs et qui ne tiennent pas compte d’éventuelles fusions
d’organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés
d’investissement. L’action de distribution a distribué un coupon brut de
23,01 EUR en avril 2011.
Les rendements ont été calculés sur base de l’évolution de la valeur
nette d’inventaire (VNI) qui intègre déjà tous les frais et rémunérations
récurrents de l’OPC hormis les éléments suivants: les frais d’entrée
uniques, la taxe sur opérations de bourse éventuelle (TOB), le précompte mobilier éventuellement dû par l’actionnaire et d’autres frais
éventuels que le distributeur pourrait imputer.

Des marchés obligataires toujours porteurs
Les obligations convertibles et les obligations “speculative grade” (haut rendement)
surfent tout logiquement sur la tendance haussière des actions mondiales. Le climat
macroéconomique est toujours maussade en Europe et la crise italienne voire
chypriote assombrit le ciel. Exception faite du mois de janvier, le segment obligataire
qualitatif en tire bien profit. Il n’est donc pas encore trop tard pour alléger certaines
positions en abandonnant des rendements historiquement très faibles. Ce que les
gestionnaires ont continué à faire (cf. ci-dessous).
Des marchés d’actions globalement performants malgré les incertitudes
Les actions américaines et, une fois n’est pas coutume, les actions japonaises sont
au coude à coude en cette fin de trimestre: elles progressent de plus de 10 % en
euro. Les craintes liées au mur fiscal n’étaient apparemment pas fondées car les
indices ont volé de record en record ! Il faut reconnaître que les derniers indicateurs
conjoncturels, notamment pour l’immobilier, sont forts encourageants. Quant aux
actions japonaises, elles bénéficient de la nouvelle politique monétaire. L’Empire du
Soleil levant a en effet décidé de laisser filer le yen vers le bas pour favoriser les
exportations et sortir d’un régime de déflation structurelle.
Dans un tel contexte, les actions européennes s’en sortent plutôt bien. Les actions
émergentes par contre sont la grande déception du trimestre. Leurs entreprises se
sont montrées beaucoup moins performantes surtout au regard des États-Unis. En
Asie, les entreprises doivent également faire face à la concurrence nipponne, dopée
par la forte diminution du yen.
Les gestionnaires pensent que cette correction est temporaire et ils maintiennent
actuellement leur surpondération tactique et temporaire. Les arguments sont solides
pour valider cette thèse: valorisations attrayantes, des cash-flows élevés et une
demande domestique robuste.

1
2

Obligations d’entreprises Investment Grade : Obligations ayant un rating (par exemple de Standard & Poor’s,
une agence de rating renommé) de AAA à BBB - sont considérées «investment grade» ou un rating équivalent
chez Moody’s ou Fitch.
Obligations Speculative Grade : Obligations ayant un rating (par exemple de Standard & Poor’s, une agence
de rating renommé) inférieur à BBB - sont considérées «Speculative Grade» ou un rating équivalent chez
Moody’s ou Fitch.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution, au premier trimestre 2013, des principaux indices de marchés (actions, obligataires
et placements alternatifs comme l’immobilier, les matières premières ou encore les hedge funds) exprimés dans leur devise
de référence et en euro.

Évolution de marchés au première trimestre 2013
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Un contexte de marché plutôt porteur pour les
compartiments

par des perspectives de croissance bénéficiaire positives et par
un appétit plus important pour le risque.

De plus en plus d’actions !
D’un point de vue tactique et temporaire, le premier trimestre
a été marqué par un renforcement sensible des actions au
détriment des obligations les plus qualitatives à partir du
compartiment « Balanced ».

Pour réaliser le premier objectif, les gestionnaires ont réalisé
plusieurs transactions. Suite à une restructuration profonde du
groupe sur son « core business », ainsi qu’une centralisation sur
le Benelux, l’action ING est jugée particulièrement attrayante.
De plus, le secteur des banques devrait profiter de la moindre
aversion au risque.

Au niveau des actions, les objectifs tactiques et temporaires
poursuivis ont été :
• la poursuite des achats en actions, tant européennes
qu’américaines ;
• l’exposition des portefeuilles des compartiments au segment
des petites et moyennes capitalisations ;
• l’intégration de la thématique relative aux dépenses
d’équipement.
Tout au long de ce premier trimestre, les gestionnaires ont
renforcé les positions en actions européennes et américaines.
La surpondération temporaire en actions est désormais
significative avec l’Europe, première devant les pays émergents
et les États-Unis. Ce positionnement global se justifie par la
valorisation attractive des actions (toutes régions confondues),

L’action TOTAL présente une décote importante par rapport
à son secteur pour un même rendement sur dividende. De
plus, un programme de désendettement et un objectif de
cours 10 % plus élevé ont convaincus les gestionnaires de
renforcer la position sur ce titre.
NOVARTIS, grâce à la diversification très importante de sa
gamme de produits/médicaments, une exposition aux pays
émergents, un changement du top management et une belle
croissance attendue de ses résultats, a été rachetée dans
les portefeuilles.
Deux arbitrages ont également été réalisés. Le premier
concerne la vente bénéficiaire de ZURICH INSURANCE GROUP
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dont l’objectif de cours était quasi atteint au profit de CREDIT
SUISSE. Comme le secteur bancaire est préféré au secteur
de l’assurance, le banquier suisse a séduit les gestionnaires
pour les raisons suivantes: une faible valorisation justifiant
un beau potentiel d’appréciation, son activité importante
et en croissance au niveau de la gestion de fortune et un
important programme de compression des coûts.
Le second arbitrage concerne la vente bénéficiaire d’AKZO
NOBEL après une superbe performance dans un court laps
de temps et l’achat de SIEMENS. La valeur industrielle
allemande dispose d’un grand nombre d’atouts : une présence
forte dans les pays émergents, active dans le secteur de
l’environnement, une dette limitée et un carnet de commande
bien rempli.
En fin de période, les portefeuilles ont été renforcé sur
le segment des petites capitalisations avec l’achat du
compartiment PARVEST Equity Europe Small Cap de la
sicav de droit luxembourgeois PARVEST. Cette opération a
permis en outre de donner aux portefeuilles un caractère plus
cyclique. Les valeurs cycliques se retrouvent principalement
dans les secteurs de l’industrie, des matériaux (chimie,
construction,...) et de la consommation durable (automobile,
média,...). Elles ont tendance à surperformer dans des marchés
haussiers, en anticipant la reprise économique. Même si la
croissance n’est pas encore au rendez-vous en Europe, les
sociétés investies dans ce compartiment ont une exposition
internationale et devraient donc bénéficier directement de
la reprise économique à venir dans les pays émergents et
aux États-Unis. Pour exposer de manière plus prononcée les
portefeuilles à la croissance américaine, les gestionnaires
ont porté leur choix sur le compartiment PARVEST Equity
Mid Cap USA de la sicav de droit luxembourgeois PARVEST.
Également à orientation « value », il privilégie les entreprises
de moyenne capitalisation. Les gestionnaires poursuivent
ainsi l’objectif de diversification par rapport aux positions
importantes dans les actions « growth » (de croissance).
Toujours au niveau des actions américaines, le compartiment
BNPPL1 Equity USA Growth H EUR qui couvrait le risque dollar
a été arbitré vers le compartiment non « hedgé » BNPPL1
Equity USA Growth, tous les deux de la sicav de droit
luxembourgeois BNP Paribas L1, après la belle progression
de l’euro depuis juillet 2012. Un arbitrage pertinent suite à
la récente faiblesse de l’euro.
Côté actions émergentes, l’arbitrage de la sicav de droit
luxembourgeois MAGELLAN en faveur du compartiment REYL
(LUX) GLOBAL FUNDS Emerging Markets Equities de la sicav
de droit luxembourgeois REYL (LUX) GLOBAL FUNDS est à
signaler. Motifs: la sicav Magellan a présenté de longues
périodes de sous-performance et ses rebonds étaient moins
significatifs qu’attendu.
Traditionnellement, elle surperformait en période de marchés
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baissiers mais ce ne fut pas le cas en 2011. De plus, le
gestionnaire emblématique de la sicav allait prendre sa
pension. Autant de raisons pour l’arbitrer. Le compartiment
de Reyl (Lux) Global Funds propose, quant à lui, une approche
différente des autres compartiments présents en portefeuille.
Son approche fondamentale est de type « bottom-up ».
Autrement dit, elle donne la priorité à la sélection des
valeurs. De plus, elle est très dynamique et pilotée par un
modèle quantitatif. Ses résultats sont excellents (5 étoiles
Morningstar)*. Grâce à ces atouts, le compartiment peut
capter les larges inefficiences du marché. Le compartiment,
très largement diversifié, se compose de quelque 700 valeurs.
La performance est consistante et remarquable.
* La méthodologie de la notation Morningstar est expliquée sur
www.morningstar.be/be/funds/help/methodology.aspx
La dernière opération du trimestre a été l’achat d’un tracker
(fonds indiciel). Le compartiment db x-trackers MSCI World
Industrials Index UCITS ETF de la sicav de droit luxembourgeois
db x-trackers permet de miser sur la thématique des dépenses
d’équipements ou d’investissements. Les gestionnaires
prévoient en effet l’avènement d’un nouveau cycle de dépenses
d’investissements dans le chef des sociétés. Pourquoi ? Le
désendettement des sociétés s’est accompagné jusqu’à
présent d’un gel des investissements et d’une accumulation
de liquidités. Lorsque les incertitudes se seront atténuées,
une partie de ces liquidités pourra être consacrée aux
investissements. Ce sont principalement les sociétés
technologiques et les sociétés industrielles qui bénéficieront
de ce nouveau cycle de dépenses d’investissements. Une
partie de l’achat a été financée par la vente de la position
dans le compartiment Nevsky Eastern European Fund de la
sicav de droit irlandais Traditional Funds PLC. Ce compartiment,
principalement investi en Russie, risque en effet d’être
négativement impacté par la crise chypriote.
Au niveau des obligations, les objectifs tactiques et
temporaires poursuivis ont été :
une diminution globale des obligations afin de financer les
achats en actions et sicavs d’actions ;
un arbitrage du « Hard Currency » vers le « Local Currency »
pour la dette émergente ;
une diversification supplémentaire dans des sicavs obligataires
flexibles.
Les liquidités sont fort peu présentes dans les portefeuilles
vu leur faible rendement. Le renforcement en actions a pu
être financé par de nouvelles prises de bénéfice sur la partie
la plus qualitative du segment obligataire. Certaines ventes
en la sicav Robeco Lux-o-rente de droit luxembourgeois, VW
International Finance 3,5% 020215, le compartiment Parvest
Bond Euro Government de la sicav de droit luxembourgeois
PARVEST de même qu’une vente partielle ou totale dans les

compartiments PARVEST Bond Euro Corporate de la sicav
de droit luxembourgeois PARVEST et PIMCO Global Investment
Grade Credit Fund de la sicav de droit irlandais PIMCO Funds:
Global Investors Series plc sont à citer. Ces choix ne furent
pas difficiles car le segment des obligations d’États et
d’entreprises de qualité (Investment Grade) n’offre guère plus
de potentiel actuellement. Les ventes partielles ou totales
des compartiments Nordea 1 – Norwegian Bond Fund de la
sicav de droit luxembourgeois Nordea 1, TreeTop Convertible
International de la sicav de droit luxembourgeois TreeTop
Convertible SICAV et/ou BNPPL1 Bond Convertible World de
la sicav de droit luxembourgeois BNP Paribas L1 se justifient
par un moindre potentiel comparé aux actions.
Dans le segment de la dette émergente, l’arbitrage du
compartiment JPM Emerging Markets Debt A-USD de la sicav
de droit luxembourgeois JPMorgan Funds en faveur du
compartiment BNPPL1 Bond World Emerging Local de la
sicav de droit luxembourgeois BNP Paribas L1 est à signaler.
Les gestionnaires veulent ainsi redonner la préférence aux
obligations émergentes valorisées en devises locales.
Récemment les obligations « Hard Currency » (USD) ont mieux
performé que les « Local Currency » car leurs « spreads »
(écarts de taux par rapport à de la dette sans risque) s’étaient
davantage contractés mais les gestionnaires anticipent une
convergence de ces deux courbes.
Pour rappel, le compartiment BNPPL1 Bond World Emerging
Local avait été vendu en mai 2012 suite au départ de l’équipe
de gestion et pour pouvoir mettre l’accent sur la dette
émergente libellée en USD. Une nouvelle équipe a pris le
relais entre-temps et les performances sont à la hauteur des
attentes.
Dans la catégorie « autres obligations », les gestionnaires
ont renforcé le pourcentage investi dans des sicavs obligataires
particulièrement flexibles comme le compartiment Julius Baer
Multibond – Absolute Return Bond Fund de la sicav de droit
luxembourgeois Julius Baer Multibond. Ces compartiments
disposent d’une plus grande marge de manœuvre que les
sicavs obligataires classiques grâce à un univers d’instruments
et de stratégie plus large. Ils sont donc plus en mesure de
créer de la valeur dans un environnement de très faibles taux.

Bilan du premier trimestre 2013 : des résultats
satisfaisants
Sur le plan tactique, le renforcement progressif des actions
dans les portefeuilles est judicieux ; les actions surperforment
les obligations.
L’augmentation sur le trimestre de l’exposition des portefeuilles
aux devises a également été un choix porteur. La très large
diversification obligataire a continué à délivrer des résultats
plus que satisfaisants. Par contre, l’absence d’actions
japonaises et la surpondération en actions émergentes
entraînent un manque à gagner. Celui-ci est compensé en
grande partie pour les marchés émergents par une sélection
particulièrement gagnante. Mention particulière pour les
compartiments Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller
Companies Fund de la sicav de droit luxembourgeois Aberdeen
Global et Invesco Greater China Equity Fund de la sicav de
droit luxembourgeois Invesco Funds. Globalement, la sélection
a été performante.
Au rayon déceptions, une nouvelle fois le compartiment
BlackRock Global Funds – World Gold de la sicav de droit
luxembourgeois BlackRock Global Funds est à retrouver. Ce
compartiment souffre de l’absence d’intérêt des investisseurs
pour les mines d’or. Mais à ce niveau de valorisation,
l’important est de rester patient. La sélection en valeurs
individuelles n’a pas non plus été à la hauteur. ING a accusé
des reculs prononcés, suite à des résultats décevants au 4e
trimestre 2012, de nombreuses incertitudes planent sur les
dividendes de RIO TINTO et BELGACOM. Ces valeurs conservent
malgré tout la confiance des gestionnaires.
Parmi les meilleurs contributeurs à la performance, des
valeurs fort pénalisées en 2012 sont à citer, comme DELHAIZE
(résultats largement meilleurs qu’attendus au 4e trimestre
2012) et SBM OFFSHORE (qui a solutionné le problème lié au
projet YME), l’achat récent en NOVARTIS et les sicavs d’actions
américaines telles que les compartiments Robeco US Premium
Equities de la sicav de droit luxembourgeois Robeco Capital
Growth Funds, ING (L) Invest US High Dividend de la sicav
de droit luxembourgeois ING (L) et BNPPL1 Equity USA Growth
de la sicav de droit luxembourgeois BNP Paribas L1.

Au niveau des investissements alternatifs, l’ objectif tactique
et temporaire poursuivi a été la réduction des positions sur
l’or.
Des ventes partielles sur le tracker Source Physical Gold
P-ETC de la sicav de droit irlandais Source Physical Markets
plc ont été réalisées essentiellement pour financer les achats
en actions. Mais la perte de momentum sur l’or a aussi justifié
cette décision. Après la vente, le cours de l’or a d’ailleurs
continué à s’effriter et se situe actuellement au bas de la
fourchette de prix des gestionnaires.
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3 Composition du compartiment

Balanced

Compartiment
au 31/03/13

Actions mondiales hors Europe

32,08%

Actions européennes

27,46%

Obligations d’Etat et ''Investment Grade''

20,82%

Produits de taux alternatifs

12,24%

Liquidités
Total

7,40%
100,00%

Lexicon:
Fonds :
Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif (OPC) ou bien
un compartiment d’un OPC.
OPC :
“ Organisme de placement collectif” (OPC) est une appellation générique
désignant différentes catégories d’organismes tels que les fonds communs
de placement (FCP), les sociétés d’investissement à capital variable (sicav)
et les sociétés d’investissement à capital fixe (sicafi). D’un point de vue
économique, les FCP et les sicav se rapprochent. Les différences se situent
au niveau juridique – seules les sicav ont une personnalité juridique - ou
sur le plan fiscal. Dans le cas des OPC de type “ouvert (FCP avec nombre de
droits de participation variable et sicav), le nombre de parts varie en fonction
des demandes d’entrée et de sortie des investisseurs. Les parts des OPC de
type “fermé” (FCP avec nombre de droits de participation fixe et sicafi) sont
traitées en bourse. Les investissements en OPC sont couverts par le Fonds de
protection des dépôts et des instruments financiers, ce qui implique qu’une
intervention peut être obtenue auprès du Fonds de protection à concurrence
de maximum 20.000 euros si une institution financière ou une société de
bourse détenant des parts d’OPC au nom de ses clients n’est pas en mesure
de les livrer ou les restituer à leurs propriétaires légitimes. Il est à noter que
la perte éventuelle de valeur d’un OPC par rapport à son prix d’acquisition
n’est en aucun cas couverte par le Fonds de protection.
ETF :
Un tracker, également nommé exchange traded fund (ETF), est un fonds
indiciel coté en bourse. Un fonds indiciel est un organisme de placement
collectif dont la gestion consiste à reproduire le plus fidèlement possible
la performance d’un indice de marché en maintenant en permanence un
portefeuille dont la valeur évolue avec l’indice.
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Obligation :
Titre représentant une dette d’une entreprise ou d’un état. Il existe différents
types d’obligations, mais elles ont une caractéristique commune, le versement
d’un intérêt (coupon) en contrepartie du prêt de la part de l’investisseur.
Action :
Titre de propriété représentant une fraction du capital d’une société
anonyme et donnant à son porteur un droit de vote aux assemblées, un
droit aux bénéfices et un droit à l’information sur le fonctionnement de la
société.
Volatilité:
Echelle de mesure pour la déviation journalière, hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle vers le haut ou vers le bas d’une valeur vis-à-vis de sa
moyenne sur cette période. La volatilité est une mesure pour le risque.
Duration:
La moyenne pondérée des paiements (les coupons et le remboursement du
capital) d’une obligation ou d’un groupe d’obligations. La durée de chaque
paiement est pondérée par sa valeur actuelle. La duration est une mesure
pour la sensibilité à un mouvement des taux. Le plus long la durée d’une
obligation, le plus fort son cours va réagir sur un mouvement de taux et le
plus grand sera sa duration. Une règle de base : si le taux change de 1%, la
valeur d’une obligation changera de 1% multiplié par sa duration.
Obligations High Yield :
Obligations Speculative Grade, obligations ayant un rating (par exemple
de Standard & Poor’s, une agence de rating renommé) inférieur à BBB
– sont considérées «Speculative Grade» ou un rating équivalent chez
Moody’s ou Fitch.

4 Positions individuelles
Devise

Cours d’achat moyen Dernier cours connu Poids dans la classe d’actifs Poids par rapport au
concernée
compartiment total

Positions en actions et en fonds d'actions
ACTIONS MONDIALES HORS EUROPE

100,00%

59,54%

53,88%

32,08%

Sicav de droit luxembourgeois: BNP PARIBAS L1 - Equity
USA Growth (C)

EUR

130,69

180,30

9,76%

5,81%

Sicav de droit irlandais: GOLD P-TEC

EUR

67,91

65,60

8,65%

5,15%

Sicav de droit luxembourgeois: AMUNDI FUNDS Equity
Emerging World (I)*

EUR

729,02

990,95

6,08%

3,62%

Sicav de droit luxembourgeois: ROBECO CAPITAL GROWTH
FUNDS - US Premium Equities (C)

EUR

98,73

159,18

4,57%

2,72%

Sicav de droit luxembourgeois: ABERDEEN GLOBAL Asia
Pacific Equity Fund

EUR

53,52

77,52

4,47%

2,66%

Sicav de droit luxembourgeois: INVESCO FUND - Invesco
Greater China Equity Fund ( C)

EUR

29,47

40,39

3,53%

2,10%

Sicav de droit luxembourgeois: FIDELITY FUNDS - Asian
Special Situations Fund

EUR

9,28

13,69

3,48%

2,07%

Sicav de droit luxembourgeois: REYL (LUX) Global Emerging
Markets Equity Fund (C )

EUR

161,37

161,37

3,48%

2,07%

Action: NOVARTIS

EUR

51,78

67,45

2,35%

1,40%

Sicav de droit luxembourgeois: ABERDEEN GLOBAL Emerging
Markets Smaller Companies I2*

EUR

12,34

20,84

1,93%

1,15%

Sicav de droit luxembourgeois: ING (L) INVEST US High
Dividend

EUR

246,28

402,39

1,75%

1,04%

Sicav de droit luxembourgeois: PARVEST Equity USA Mid
Cap (C )

EUR

122,60

159,92

1,61%

0,96%

Action: CREDIT SUISSE GROUP

EUR

21,44

24,91

1,29%

0,77%

Sicav de droit luxembourgeois: BLACKROCK GLOBAL FUNDS
- World Gold (D2) - usd

EUR

46,28

44,29

0,94%

0,56%

46,12%

27,46%

Sicav de droit français: EASYETF DJ STOXX 600

EUR

32,05

33,46

12,61%

7,51%

Action: MICHELIN B-SHS

EUR

67,08

65,25

3,46%

2,06%

Action: SBM OFFSHORE

EUR

12,53

12,91

2,77%

1,65%

Action: SANOFI

EUR

54,81

79,27

2,73%

1,62%

Action: KONINKLIJKE DSM

EUR

40,93

45,41

2,42%

1,44%

Sicav de droit luxembourgeois: DB X-TRACKERS Stoxx® MSCI
World Indusrials TRN Index*

EUR

16,30

16,31

2,37%

1,41%

Action: AXA

EUR

12,63

13,41

2,21%

1,32%

Sicav de droit luxembourgeois: PARVEST Equity Europe
Small Cap (C )

EUR

119,35

119,79

2,16%

1,29%

Action: SIEMENS

EUR

87,78

84,03

2,16%

1,28%

Action: ING

EUR

6,28

5,54

1,98%

1,18%

Action: BELGACOM

EUR

23,64

19,40

1,79%

1,07%

Action: ALLIANZ

EUR

86,30

105,95

1,62%

0,96%

Action: WOLTERS KLUWER

EUR

14,21

17,04

1,62%

0,96%

Action: TOTAL

EUR

37,26

37,36

1,59%

0,95%

Action: ROYAL DUTCH SHELL B

EUR

25,47

21,85

1,59%

0,95%

Action: RIO TINTO (GBP)

EUR

37,84

30,85

1,19%

0,71%

Action: DELHAIZE

EUR

45,00

42,56

1,09%

0,65%

Action: GDF-SUEZ

EUR

21,62

15,02

0,77%

0,46%

ACTIONS EUROPEENNES

(évaluation sur base du dernier cours connu du trimestre)
* OPC de droit luxembourgeois, à capital variable et non commercialisés en Belgique
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Devise

Duration (en
années)

Cours d’achat
moyen

Dernier cours connu Poids dans la classe d’actifs Poids par rapport au
concernée
compartiment total

Positions en obligations et en fonds obligataires
OBLIGATIONS D'ETAT ET ''Investment Grade''

100,00%

33,06%

62,98%

20,82%

Sicav de droit luxembourgeois: PICTET FUND LUX Emerging Local

EUR

5,26

159,75

208,55

10,04%

3,32%

Sicav de droit luxembourgeois: FRANKLIN
TEMPLETON GLOBAL

EUR

-

16,64

17,20

7,32%

2,42%

Sicav de droit luxembourgeois: BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local (C)

EUR

-

131,86

173,68

7,20%

2,38%

Sicav de droit luxembourgeois: NORDEA 1
Norwegian Bond Fund BI NOK Cap*

EUR

-

24,59

191,21

7,08%

2,34%

Sicav de droit luxembourgeois: JULIUS BAER
MULTIBOND - Absolute Return Bond Fund EUR C

EUR

-

140,28

140,24

5,51%

1,82%

Sicav de droit luxembourgeois: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity C

EUR

-

133,64

133,67

5,51%

1,82%

Sicav de droit luxembourgeois: PICTET FUND - Eur
Short Term High Yield

EUR

-

109,70

110,30

5,32%

1,76%

Obligation: BNP PARIBAS 3.00% 02/17

EUR

3,67

104,80

105,49

1,85%

0,61%

Sicav de droit luxembourgeois: PARVEST Euro
Corporate Bond - C

EUR

-

158,31

159,79

1,81%

0,60%

Obligation: IBERDROLA 3.50% 10/16

EUR

3,28

102,78

105,11

1,78%

0,59%

Obligation: HEINEKEN 2.125 08/20

EUR

6,67

99,73

101,85

1,78%

0,59%

Obligation: KBC INTL FIN 3.00 08/16

EUR

3,20

103,38

104,76

1,75%

0,58%

Obligation: BK PSA 3.625% 09/13

EUR

0,45

100,04

100,52

1,24%

0,41%

Obligation: ENEL FIN 4.875% 03/20

EUR

5,86

104,70

107,08

1,21%

0,40%

Obligation: XSTRATA FINANCE DUBAI 2.375 1118

EUR

5,18

99,43

100,73

1,21%

0,40%

Obligation: BNP 2.875% 07/15

EUR

2,18

102,18

104,09

1,18%

0,39%

Obligation: TELEPHONICA 3.661% 17

EUR

4,02

99,85

104,08

1,18%

0,39%

Sicav de droit luxembourgeois: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity C

EUR

-

135,79

133,67

0,00%

0,00%

37,02%

12,24%

PRODUITS DE TAUX ALTERNATIFS
Sicav de droit luxembourgeois: BLUEBAY Emerging
Market Corporate Bond Fund

EUR

-

114,09

162,71

10,16%

3,36%

Sicav de droit luxembourgeois: AXA IM FIIS US
Short Dur HY B(H)-C EUR*

EUR

-

150,09

155,34

9,56%

3,16%

Sicav de droit luxembourgeois: UBAM Global High
Yield Solution IH € Acc*

EUR

-

106,94

121,04

5,44%

1,80%

Sicav de droit luxembourgeois: BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World (C)

EUR

0,06

124,07

135,36

5,32%

1,76%

Sicav de droit luxembourgeois: BLUEBAY Emerging
Market Corporate Bond Fund

EUR

-

179,64

179,54

3,48%

1,15%

Sicav de droit luxembourgeois: BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex Japan - C EUR

EUR

-

115,74

148,93

3,06%

1,01%
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Liquidités

Devise

Poids par rapport au compartiment total

Total

EUR

7,40%

20/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: BNP
PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C)

USD

174,73

5,42%

25/03/13

Sicav de droit français: EASYETF DJ STOXX
600

EUR

33,85

2,66%

20/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: BNP
PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local
(C)

USD

28/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: REYL (LUX)
Global Emerging Markets Equity Fund (C )

EUR

161,37

2,07%

26/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: JULIUS
BAER MULTIBOND - Absolute Return Bond
Fund EUR C

EUR

140,28

1,85%

25/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity
C

EUR

133,64

1,84%

25/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: DB
X-TRACKERS Stoxx® MSCI World Indusrials
TRN Index*

EUR

16,30

1,42%

21/02/13

NOVARTIS

CHF

63,94

1,35%

25/03/13

SIEMENS

EUR

87,78

25/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: PARVEST
Equity Europe Small Cap (C )

EUR

Poids de l’opération
par rapport au
compartiment total

Dénomination

Cours

Date

Devise

Poids de l’opération
par rapport au
compartiment total

Cours

Devise

5 Opérations exécutées: achats et ventes

Date

Dénomination

20/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: BNP
PARIBAS L1 - Equity USA Growth H EUR
(C )

EUR

110,71

4,72%

25/03/13

Sicav de droit allemand: ISHARES STOXX
Europe 600*

EUR

29,97

3,05%

26/03/13

Sicav de droit français: MAGELLAN

EUR

1659,13

2,68%

20/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Emerging Markets
Debt Fund (acc) - USD

USD

118,15

2,00%

25/03/13

AKZO NOBEL NV

EUR

52,42

1,26%

21/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: ISHARES
STOXX Europe 600*

EUR

28,84

1,04%

20/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: NORDEA 1
Norwegian Bond Fund BI NOK Cap*

NOK

188,06

0,89%

21/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: ZURICH
FINANCIAL SERVICES

CHF

252,16

0,85%

25/03/13

Sicav de droit irlandais: NEVSKY Eastern
European USD*

USD

82,69

0,79%

1,34%

26/03/13

TREETOP Convertible International A EUR
Acc

EUR

233,33

0,69%

119,35

1,28%

21/02/13

DT 4.375% 06/14

EUR

104,58

0,63%

26/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: ROBECO
Lux-o-Rente EUR (I)*

EUR

134,95

0,46%

26/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: JPMORGAN
INVESTMENT FUND - Income Opportunity
C

EUR

133,69

0,43%

27/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: AXA IM FIIS
US Short Dur HY B(H)-C EUR*

EUR

155,35

0,42%

Sicav de droit luxembourgeois: PICTET
FUND LUX - Emerging Local

USD

208,04

0,32%

Opérations sur valeurs: achats

Opérations sur valeurs: ventes

176,02

2,16%

21/02/13

ING

EUR

6,29

1,28%

21/02/13

MICHELIN B-SHS

EUR

67,25

1,01%

25/03/13

Sicav de droit luxembourgeois: PARVEST
Equity USA Mid Cap (C )

USD

157,94

0,94%

21/02/13

CREDIT SUISSE GROUP

CHF

26,48

0,78%

21/02/13

XSTRATA FINANCE DUBAI 2.375 1118

EUR

99,28

0,46%

21/02/13

TOTAL

EUR

37,22

0,34%

26/03/13

21/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: PICTET
FUND LUX - Emerging Local

USD

212,10

0,29%

21/02/13

IBERDROLA 3.50% 10/16

EUR

104,28

0,28%

20/02/13

Sicav de droit luxembourgeois: UBAM
Global High Yield Solution IH € Acc*

EUR

118,97

0,29%

21/02/13

BNP PARIBAS 3.00% 02/17

EUR

106,01

0,28%

Sicav de droit luxembourgeois: AXA IM FIIS
US Short Dur HY B(H)-C EUR*

21/02/13

EUR

158,56

0,28%

25/02/13

EUR

154,33

0,28%

Sicav de droit luxembourgeois: PARVEST
Euro Corporate Bond - C

*
*

OPC de droit luxembourgeois, à capital variable et non commercialisés en
Belgique

OPC de droit luxembourgeois, à capital variable et non commercialisés en
Belgique
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Message important
La division Private Banking de Fortis Banque SA, dont le siège social est établi 3 Montagne du Parc à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702
(“BNP Paribas Fortis Private Banking”)*, est responsable de la production et de la distribution de ce document.
Ce document est une communication marketing et vous est uniquement fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la législation
relative aux offres publiques et/ou à l’admission d’instruments financiers à la négociation sur un marché. Il ne constitue pas un conseil en investissement,
ni une recommandation d’investissement, et ne peut être considéré comme une recherche en investissements. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément
aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements. Par conséquence, BNP Paribas Fortis Private Banking
n’est soumise à aucune interdiction relative à l’exécution de transactions avant la diffusion de ce document.
Toute information relative à des investissements est à tout moment susceptible de modification(s) sans aucune notification. Les informations sur des
performances passées, des performances passées simulées ou des prévisions ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Le traitement fiscal
dépend de la situation individuelle de chacun et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Les gains échéant à l’investisseur peuvent être affectés
par des fluctuations de taux de change.
Une décision ne peut, être prise sur la seule base de ce document et ne devrait être considérée qu’après une analyse approfondie de votre patrimoine
ainsi qu’après avoir obtenu toutes les informations et tous les conseils nécessaires de professionnels du secteur financier (experts fiscaux y compris).
Ce document vous est soumis à titre personnel et ne peut pas être fourni à un tiers. Son contenu est et devra rester confidentiel. Toute publication,
reproduction, copie, distribution ou n’importe quelle autre utilisation de ce document est strictement interdite. Si vous n’êtes pas le destinataire voulu du
présent document, nous vous invitons à prendre immédiatement contact avec la personne qui vous l’a envoyé et à détruire l’exemplaire en votre possession.
*Fortis Banque SA est soumis en qualité d’établissement de crédit de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique ainsi qu’au
contrôle en matière de protection des investisseurs et des consommateurs de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Fortis Banque SA est
inscrit comme agent d’assurances sous le n° FSMA 25879 A et agit en qualité d’intermédiaire d’AG Insurance SA.
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