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La première chose qui vient à l’esprit d’un investisseur qui souhaite acheter un fonds d’un 
gestionnaire britannique ou français, c’est de s’adresser à une de nos quatre grandes banques. Le 
seul problème, c’est que ces fonds ne figurent généralement pas dans leur offre. 

BBelfius, BNP Paribas Fortis et KBC/CBC ont tendance à offrir au grand public les seuls fonds des 
gestionnaires maisons, respectivement Candriam, BNP Paribas IP et KBC Asset Management. Ils 
refusent ainsi clairement l’accès à une architecture ouverte à leurs clients Retail, mais clament en 
coeur que rien n’empêche les clients d’acheter les fonds d’autres gestionnaires. 

”Si nous disposons de tous les documents légaux relatifs à un fonds, comme le prospectus, le client 
peut acheter ce fonds sans problème. Dans ce cas, nous facturons le maximum de frais d’entrée 
mentionnés dans le prospectus”, explique Hilde Junius, porte-parole de BNP Paribas Fortis. Chez 
Belfius également, il est possible d’acheter un fonds de tiers, souligne sa porte-parole. La banque 
facture les mêmes frais que pour ses propres fonds (voir tableau). Chez KBC, les clients Retail 
peuvent également acheter des fonds de tiers. “C’est possible, uniquement ‘sans conseil’. Cela 
signifie que le client doit s’informer lui-même et vérifier si le fonds correspond à son profil 
d’investisseur”, souligne KBC. Les frais d’entrée se montent à 2%. 

Il faut tenir compte du fait que les grandes banques facturent des frais de garde pour les fonds de 
tiers, un service généralement gratuit pour les fonds maison. 

Parmi les grandes banques, ING fait exception sur le plan de l’architecture ouverte. En plus des 
fonds de son partenaire NN Investment Partners, les clients Retail peuvent acheter les fonds 
d’Amundi, AXA IM, BlackRock et Franklin Templeton. “Nous avons opté pour une architecture 
ouverte limitée (’guided’). Nous avons choisi cinq sociétés de gestion grandes et stables, qui ont 
pignon sur rue en Belgique et qui proposent une offre variée. Elles sont en outre complémentaires: 
une est spécialisée en obligations, une autre est gestionnaire multi-asset, etc.”, souligne ING. 

Le choix de travailler avec cinq sociétés de gestion ne s’est toutefois pas traduit par un 
élargissement de l’offre. Avec 56 fonds, ING propose la plus petite gamme de fonds parmi les 
grandes banques. “En fait, parmi l’offre de ces cinq gestionnaires, nous avons choisi le meilleur 
fonds de chaque catégorie. Nous faisons une analyse approfondie du gestionnaire et du fonds, et 
nous utilisons les ratings de Morningstar”. Les clients Retail d’ING n’ont pas non plus accès aux 
fonds qui ne figurent pas dans la sélection de la banque. 

Relation à long terme 

Les banques de taille moyenne comme Argenta et Crelan ont une approche comparable. Toutes 
deux proposent les fonds de trois gestionnaires, même si le nombre de fonds est beaucoup plus 
élevé chez Crelan (193 fonds) que chez Argenta (37 fonds). Argenta: “Nous travaillons à long terme 
avec nos partenaires. Nous proposons les produits de Carmignac depuis 2008, et nous collaborons 
avec Petercam depuis 1999 pour notre fonds d’épargne-pension.” Edmond de Rothschild est le 
troisième gestionnaire dont les fonds sont proposés par Argenta. 

Crelan travaille avec Amundi, Econopolis et son partenaire Crédit Agricole Luxembourg. “Nous 
n’excluons pas la possibilité d’étendre cette offre à l’avenir”. Mais tant chez Argenta que chez 
Crelan, il est actuellement impossible d’acheter des fonds d’autres gestionnaires. 

Les autres banques de réseau travaillent en architecture ouverte. Beobank et Nagelmackers 
collaborent respectivement avec 11 et 14 sociétés de gestion. Avec ses 300 fonds, Beobank se 
profile plutôt comme un supermarché de fonds, et Nagelmackers comme une boutique (31 fonds). 
“Les gestionnaires d’actifs dont nous proposons les fonds ont préalablement été soumis à une 
analyse approfondie. Ils doivent être complémentaires et avoir une présence physique en Belgique. 
Nous voulons à tout moment avoir accès aux informations, et pouvoir éventuellement contacter les 
gestionnaires”, explique la porte-parole de Beobank, Sandrine Roberti de Winghe. 

Parmi les banques de réseau, Deutsche Bank est sans conteste la championne toutes catégories en 
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matière d’architecture ouverte. Elle propose en effet 1.605 fonds de 27 maisons. “Nous ne faisons 
en outre aucune distinction entre nos clients. Les fonds sont disponibles pour tous, sans 
distinction”, ajoute le porte-parole Jean-Michel Segers. Autre point positif tout aussi important: 
Deutsche Bank ne facture pas de frais d’entrée, sauf lorsqu’elle n’a pas le choix. Par exemple, 
Carmignac et Petercam exigent que le distributeur perçoive 1% de droits d’entrée pour leurs fonds. 
Deutsche Bank facture cependant des droits de garde annuels de 8 euros par ligne, avec un 
maximum de 80 euros. 

Plusieurs sociétés de gestion, “assistées” par Deutsche Bank, se sont positionnées sur le marché 
belge. “Ces dernières années, nous avons mis la priorité sur les solutions multi-assets de plus 
petites maisons comme Ethna et Flossbach. Dans le passé, nous avons travaillé sur les marchés 
émergents avec Aberdeen et sur les marchés obligataires avec Pimco.” Deutsche Bank se souvient 
encore de 2007. Elle fut alors la première banque à proposer des fonds Carmignac à ses clients 
Retail. 

SUPERMARCHÉS EN LIGNE 

Les cinq plateformes internet proposent chacune au moins 100 fonds. Binck travaille à un 
élargissement sensible de sa gamme, qui devrait passer de 145 à 600 fonds. Fortuneo se profile 
comme un hypermarché, avec une offre de plus de 1.600 fonds de 30 gestionnaires. Les offres de 
Keytrade et MeDirect sont plus limitées, avec respectivement 45 et 60 fonds. “Nous pourrions offrir 
plus de choix en proposant différents compartiments par fonds (autres devises, fonds de 
distribution vs. capitalisation, couverture du risque de change, etc.), mais nous voulons avant tout 
offrir à nos clients un large choix de gestionnaires”, explique Steven Van Gaever de Keytrade Bank. 

Comparés aux 2 à 3% de frais facturés par les banques de réseau, les pourcentages de droits 
d’entrée facturés par les acteurs internet sont, soit très faibles, soit inexistants (MeDirect, 
Rabobank, etc.), soit limités à un petit montant forfaitaire. Keytrade laisse tomber les frais pour les 
achats effectués dans le cadre d’un plan d’épargne d’une échéance de cinq ans minimum. Les 
banques en ligne ne facturent pas davantage de droits de garde. 

LES GRANDES BANQUES ET L’ARCHITECTURE OUVERTE 

Pour les clients très fortunés, les quatre grandes banques belges ouvrent grand la porte de l’univers 
des fonds. Au sein de Private Banking (à partir de 1 million d’euros), KBC/CBC propose des fonds 
de tiers. “Il s’agit de 100 compartiments d’une dizaine de gestionnaires de renom”, explique son 
porte-parole. ING applique le même seuil pour une offre qui est beaucoup plus large que les cinq 
gestionnaires proposés dans son département Retail. Idem chez BNP Paribas Fortis, à la différence 
que le seuil d’accès à la banque privée (250.000 euros) est très en dessous de ceux de KBC et ING. 
BNP Paribas Fortis: “Dans ce segment, nous travaillons avec 86 gestionnaires.” Chez Belfius, 
l’architecture ouverte a trouvé sa place, mais dans le segment des assurances: il est possible 
d’investir de manière périodique - via des produits Branche 23 - dans des fonds de JPMorgan, M & 
G, Fidelity, NN Investment Partners et Invesco.. 
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