
1 Un compte d’épargne est un compte qui facilite le dépôt et le retrait d’argent. 
Vous recevrez une rémunération pour l’argent placé sur votre compte d’épargne. 
Cette rémunération peut être composée de trois éléments : un taux de base, 
une prime d’accroissement et/ou une prime de fidélité. 2 Le terme ‘fonds’ 
est l’appellation commune pour un organisme de placement collectif (OPC), 
qui peut exister sous le statut d’OPCVM (UCITS) ou d’OPCA (non UCITS), et 
prendre diverses formes juridiques (SICAV, FCP, etc.). Un OPC peut comporter 
des compartiments. Les produits de placement sont sujets à risques. Leur 
valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent 
ne pas récupérer le montant de leur investissement. 3 L’épargne-pension est 
une formule d’épargne à long terme courante en Belgique et qui permet de 
constituer un complément à la pension légale individuelle. Des avantages fis-
caux sont liés à l’épargne-pension (ce qui peut fournir une réduction annuelle 
d’impôts plafonnée). L’épargne-pension peut prendre la forme d’une assurance 
épargne-pension ou d’un fonds d’épargne-pension. 4 Le traitement fiscal dépend 
de la situation individuelle du client et est susceptible de changer à l’avenir. 
Lorsqu’on se réfère à un régime fiscal, celui-ci doit être compris comme étant 
le système fiscal applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de 
personne physique résidant en Belgique. Pour toute plainte, vous pouvez vous 
adresser à notre service Client Solutions en appelant le +32 2 551 99 35 ; Fax : 
+32 2 551 62 99 ; E-mail : service.clients@db.com ou à OMBUDSFIN, Tél. : 
+32 2 545 77 70 ; Fax : +32 2 545 77 79 ; E-mail : ombudsman@ombudsfin. be, 
www.ombudsfin.be.

COMMENT

VOTRE ÉPARGNE ?
Un oncle généreux a pensé à vous ? Vous avez 
gagné à la loterie, ou tout simplement mis 
beaucoup d’argent de côté ? Au lieu de bloquer 
vos liquidités sur un compte d’épargne qui ne 
rapporte presque rien, vous pourriez également 
faire travailler votre épargne. Mode d’emploi.

1.000 euros

Avec un montant de 1.000 euros, la meil-
leure option reste… le compte d’épargne1. 
“Nous déconseillons d’investir dans des 
fonds2, des actions ou d’autres produits 
financiers, car les frais potentiels pourraient 
peser trop lourdement sur les rendements 
potentiels dudit investissement”, explique 
Wim D’Haese (Head of Investment Advice).

Après l’épargne, l’épargne-pension3 est 
l’étape la plus logique si vous disposez de 
1.000 euros dont vous n’avez pas besoin 
sur le long terme. Chaque versement – 
jusqu’à max. 940 euros – bénéficie en effet 
d’une réduction d’impôts de 30 pour cent4.

RÉVEILLER

10.000 euros

Avec 10.000 euros, vous pouvez investir 
dans ce qu’on appelle un ‘fonds de fonds’. 
“Grâce à cette solution, vous placez votre 
argent dans un fonds qui investit à son 
tour dans plusieurs sociétés issues de dif-
férents secteurs et de différents pays. De 
cette façon, vous vous assurez une bonne 
diversification des risques”, souligne 
Wim D’Haese. “Un fonds de fonds com-
porte plusieurs fonds d’investissements 
différents. Et les avoirs de chacun de ces 
fonds sont ventilés dans plusieurs dizaines 
d’actions et/ou d’obligations”.

Private Invest Best Managers Acc 
appartient à cette catégorie des ‘fonds 
de fonds’. Il est géré par Luxcellence 
Management Company S.A. (voir la fiche 
du fonds p. 10). “Il couvre actuellement 
huit fonds mixtes flexibles gérés chacun 
par un gestionnaire de fonds distinct. Ils 
sont tous axés sur le contrôle des risques 

baissiers, chacun présentant cependant 
son propre style : à titre d’exemple, 
alors que certains ne reprennent que 
des valeurs européennes et agissent de 
manière très défensive, d’autres inves-
tissent à travers le monde et recherchent 
des opportunités suffisamment rému-
nératrices pour contrebalancer le risque 
encouru. En combinant de tels fonds 
dans un fonds faîtier, vous répartis-
sez à nouveau les risques”, déclare 
Wim D’Haese. “Les adjectifs ‘mixte et 
flexible’ attribués à ce type de fonds 
signifient que ces fonds investissent 
aussi bien en actions qu’en obligations 
et que ce rapport peut varier en fonction 
des conditions du marché. Un fonds 
de fonds constitue une première étape 
accessible dans le monde des place-
ments ; surtout pour les personnes inex-
périmentées en matière de placements.”
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1.000.000 euros100.000 euros

Lorsque l’on dispose de 100.000 euros à 
investir, on peut les répartir sur plusieurs 
produits. La composition concrète devra 
être conforme à vos connaissances 
des produits et aux objectifs financiers 
que vous avez spécifiés dans votre 
Financial ID. Vous pourrez conserver une 
partie en liquidités pour saisir au bond 
d’éventuelles opportunités. Il est conseillé 
de répartir le montant restant en trois par-
ties : une partie sans risque, une partie à 
risque modéré et une partie (plus) risquée.
1  La partie non risquée peut com-
prendre des produits structurés. Il s’agit 
de produits qui protègent le capital investi 
tout en rapportant éventuellement un ren-
dement limité. En d’autres termes, vous 
avez peu à perdre, mais vous pourriez 
bien y gagner quelque chose.
2  Vous pouvez investir la partie à 
risque modéré dans des fonds mixtes 

flexibles. Ces fonds ne généreront pro-
bablement jamais d’immenses béné-
fices, mais ils ne devraient pas non plus 
connaître de brusques plongeons.
3  La partie (plus) risquée peut com-
prendre des fonds plus dynamiques ou 
des fonds thématiques. Par exemple, un 
fonds qui investit principalement dans des 
actions ou dans une thématique telle que 
la robotique. Aujourd’hui, la principale 
conviction de Deutsche Bank est qu’il 
convient, pour cette partie, d’effectuer 
des placements en actions américaines, 
en actions à dividendes et une partie en 
actions européennes.
Vous souhaiteriez disposer d’un conseil-
ler personnel ? Chez Deutsche Bank, 
vous pouvez vous offrir les services d’un 
Personal Advisor qui sera à vos côtés pour 
suivre votre portefeuille, et ce à partir d’un 
montant de 150.000 euros.

Pour les patrimoines d’1 million d’euros 
et plus, vous pouvez compter sur l’ex-
pertise du département Private Banking. 
En l’occurrence, vous pouvez opter soit 
pour de la gestion discrétionnaire, soit 
pour de la gestion-conseil, avec un por-
tefeuille qui consiste en une combinai-
son de fonds, d’actions individuelles, de 
trackers5, etc. Un troisième concept de 
gestion appelé ‘Best of Balanced’ existe 
également. Cette formule comprend 
8 fonds mixtes flexibles, tous sélection-
nés sur la base de critères stricts. Dans 
chaque mode de gestion, la composition 
de votre portefeuille est alignée sur votre 
Financial ID.

5 Un tracker ou un fonds indiciel coté en bourse (aussi 
appelé Exchange Traded Fund ou ETF) est un type de fonds 
qui investit dans des valeurs mobilières qui représentent 
ensemble un indice boursier (un fonds indiciel), des actifs 
ou tout simplement une stratégie qui peut être négociée 
en bourse.

4 règles d’or
Quel que soit le mon-
tant qui dort sous votre 
matelas, 10.000, 100.000, 
voire plus d’un million 
d’euros, optez pour une 
bonne diversification 
lorsque vous investissez 
votre argent. La meil-
leure façon pour vous de 
répartir cet argent dépend 
notamment de l’impor-
tance du capital dont vous 
disposez. 

Si vous investissez cet 
argent, mieux vaut ne 
pas le faire en une seule 
fois. Répartissez donc vos 
investissements dans le 
temps. Ainsi, vous pour-
rez, sur le long terme, lis-
ser les variations du mar-
ché. Deutsche Bank vous 
propose des solutions 
pour investir périodique-
ment (tous les mois par 
exemple), déjà à partir de 
100 euros par mois. Plus 

d’informations sur notre 
site deutschebank.be/ip 
et aux pages 11 à 13.

Si vous investissez, faites-
le uniquement avec de 
l’argent dont vous n’avez 
pas immédiatement 
besoin. Vous souhaitez 
acheter une maison dans 
2 ans ? Mieux vaut laisser 
vos économies sur un 
compte d’épargne.

Avant d’investir, com-
plétez votre Financial ID. 
Il s’agit de votre profil 
d’investisseur unique, 
et basé sur vos objectifs, 
vos besoins en liquidités, 
votre niveau de tolérance 
au risque, votre horizon de 
placement, vos connais-
sances financières, 
etc. Ainsi, vous pouvez 
délibérément choisir 
les produits qui vous 
conviennent le mieux.
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TECHNIQUE
FICHE

Le fonds investit principalement dans d’autres organismes de placement collectif 

(OPC). L’objectif du fonds est la croissance du capital à moyen terme en plaçant 

au moins 70 % de ses actifs nets dans d’autres OPC mixtes à profil de risque 

variable et à politique de gestion flexible ; ceux-ci sont gérés par des gestionnaires 

réputés. La sélection des OPC est effectuée sur la base d’une analyse de modèles 

externes quantitatifs (Morningstar) ainsi que d’une étude quantitative propre au 

gestionnaire du fonds. Le solde de ses actifs peut être investi dans des droits de 

participation dans d’autres OPC au profil de risque stable qui investissent leurs 

actifs dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. 

Le fonds peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire. Le fonds 

peut investir dans tous les secteurs économiques et géographiques. Le fonds 

peut assurer son risque de change. Le fonds peut investir jusqu’à un maximum 

de 8 % de son actif dans des OPC promus par Deutsche Bank AG Succursale de 

Bruxelles ou par une entité qui fait partie du groupe Deutsche Bank. En Belgique, 

vous pouvez demander le remboursement de vos droits de participation tous les 

jours ouvrables. La clôture de la demande de remboursement a lieu tous les jours 

ouvrables bancaires à Bruxelles. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à 

Bruxelles, la date de clôture des transactions est avancée au premier jour ouvrable 

précédent. Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs 

qui prévoient de retirer leur argent dans les 5 ans.

Parts	 capitalisation

Code ISIN	 BE0949074265

Devise	 EUR

Nature juridique	 	Compartiment	de	la	SICAV	de	droit	belge	

PRIVATE	INVEST

Souscription minimum	 1	part	chez	Deutsche	Bank

Swing Pricing1	 pas	applicable

Lieu de publication de la VNI	 www.beama.be

Frais d’entrée	 Max.	2%	–	0%	chez	Deutsche	Bank

Frais de sortie	 0%

Frais courants2	 2,04%

Pays d’origine Belgique

Durée pas	de	limite

TOB à la sortie3 1,32	%	(max.	4.000	EUR)	

Précompte mobilier sur dividendes3  pas	d’application	

Précompte mobilier en cas de rachat3	 30%

SRRI 4

PRIVATE INVEST BEST MANAGERS ACC (LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A.)

Avant de souscrire, vous avez l’obligation de prendre connaissance du document 

‘Informations clés pour l’investisseur’ et du prospectus. Nous vous recommandons 

également de consulter la grille tarifaire et les derniers rapports périodiques de la 

SICAV. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.deutschebank.be 

ou obtenus gratuitement dans les Financial Centers Deutsche Bank AG Succursale 

de Belgique, en tant que distributeur, et auprès du service financier du fonds. 

Pour des réclamations éventuelles, le Client peut s’adresser au service Client Solutions 

de la Banque (adresse : Deutsche Bank Client Solutions, Avenue Marnix 13-15, B-1000 

Bruxelles ; Tél. : +32 2 551 99 35 ; Fax : +32 2 551 62 99 ; E-mail : service.clients@ db.com). 

Dans l’hypothèse où le traitement de la réclamation tel que visé ci-dessus serait insuffisant 

pour le Client, le Client peut prendre contact avec l’Ombudsman – Adresse : OMBUDSFIN, 

Ombudsman en conflits financiers, Ombudsfin ASBL, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, 

bte2, B-1000 Bruxelles ; Tél. : +32 2 545 77 70 ; Fax : +32 2 545 77 79 ; 

E-mail : ombudsman@ ombudsfin. be ; Site Web : www.ombudsfin.be.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 2 3 4 5 6 7 

 Risque plus faible Risque plus élevé  

Profil de risque et de rendement

 Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

Les	produits	d’investissements	peuvent	évoluer	à	la	hausse	comme	à	la	baisse	et	les	investisseurs	

peuvent	ne	pas	récupérer	le	montant	de	leur	investissement.	Vous	retrouverez	ci-dessous	une	

description	générale	des	risques	associés	à	ce	type	de	fonds	tel	que	définis	par	Deutsche	Bank	

AG	Succursale	de	Bruxelles.	Vous	retrouverez	une	description	détaillée	des	risques	dans	le	KIID	

disponible	sur	le	site	www.deutschebank.be.	Risque de crédit :	Défaillance	ou	dégradation	de	

la	notation	d’un	émetteur	présent	en	portefeuille.	Risque de liquidité :	Difficulté	de	valorisation	

ou	de	cession	de	titres	au	moment	désiré.	Risque de contrepartie :	Incapacité	ou	refus	d’une	

contrepartie	à	honorer	ses	obligations.	Risque de change :	Fluctuations	des	taux	de	change	ou	

de	la	réglementation	de	contrôle	des	changes.	Risque actions :	Les	

actions	sont,	en	général,	plus	volatiles	que	les	obligations.	Les	cours	

des	actions	fluctuent	en	fonction	de	plusieurs	facteurs,	dont	notamment	

des	informations	d’ordre	général,	économique,	sectoriel	ou	relatives	à	

la	société.	Risque de concentration :	Exposition	concentrée	à	un	pays	

ou	un	secteur	donné.

1 Le swing pricing est une méthode moderne de calcul, utilisée par les sociétés de gestion, afin 
de déterminer la valeur d’inventaire nette de leurs OPC. Le swing pricing permet aux fonds de 
placement de régler les frais de transaction journaliers découlant de la souscription et des rachats 
par les investisseurs entrants et sortants. Vous trouverez davantage d’informations sur le swing 
pricing dans le prospectus. 2 Les frais courants n’incluent pas la rémunération liée à la performance 
et les frais de transaction. Les frais courants mentionnés sont les derniers disponibles dans le 
document ‘informations clés pour l’investisseur’ du produit concerné à la date de cette publication. 
Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles perçoit un pourcentage de ses frais de gestion de la 
part du directeur de l’OPC sous la forme de rétrocessions. En général, ce pourcentage varie entre 
50% et 60%. Davantage de détails sont disponibles sur demande auprès de Deutsche Bank AG 
Succursale de Bruxelles. 3 Le traitement fiscal suit la législation en vigueur à la date de publication 
du présent article et dépend de la situation fiscale personnelle de l’investisseur. Lors du rachat 
de parts de fonds (parts de capitalisation ou de distribution), l’investisseur individuel (entendu ici 
comme une personne physique résidente belge soumise en Belgique à l’impôt des personnes 
physiques) peut être soumis à un précompte mobilier de 30 % sur la composante intérêts de la 
plus-value réalisée, si le fonds investit plus de 25% de ses actifs en titres de créances, comme 
le prévoit l’article 19bis du CIR92. Un autre traitement fiscal pourrait s’appliquer aux personnes 
physiques non résidentes en Belgique.

GLOSSAIRE

RISQUES LIÉS AU FONDS

Fonds : Le terme ‘fonds’ est l’appellation commune pour un organisme de place-

ment collectif (OPC), qui peut exister sous le statut d’OPCVM (UCITS) ou d’OPCA 

(non UCITS), et prendre diverses formes juridiques (SICAV, FCP, etc.). Un OPC peut 

comporter des compartiments. Les produits de placement sont sujets à risques. 

Leur valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent 

ne pas récupérer le montant de leur investissement.

L’indicateur synthétique de risque et de rendement donne une indication du risque lié à l’investis-
sement dans un organisme de placement collectif. Il situe ce risque sur une échelle de 1 (risque 
plus faible, rendement potentiellement plus faible) à 7 (risque plus élevé, rendement potentiellement 
plus élevé). La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Il est basé 
sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque 
futur du fonds. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer avec le temps.




