
 

Les fonds mixtes se vendent comme des 
petits pains 
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Selon les chiffres présentés par la fédération sectorielle BEAMA, les fonds 
qui investissent en actions et en obligations s’envolent en Belgique. Ils 
comblent les lacunes des fonds à garantie de capital. 
 

Au deuxième trimestre, l’encours des fonds mixtes en Belgique atteignait 69,6 milliards d’euros, 
c’est-à-dire une croissance de 2,5 milliards d’euros. « Cette croissance a été alimentée par les 
souscriptions nettes », indique BEAMA (l’association belge des gestionnaires de fonds) dans son 
rapport trimestriel. Les fonds mixtes creusent encore davantage l’écart avec la deuxième 
catégorie de fonds la plus populaire : les fonds d’actions (cf. graphique). 
 
Avec 24 milliards d’euros provenant d’investisseurs du monde entier, le fonds mixte 
Carmignac Patrimoine est le fonds le plus célèbre. Le fonds fonctionne de façon ultra flexible, en 
ce sens que les positions en actions peuvent être ramenées à zéro si nécessaire. Par ailleurs, il 
existe des fonds mixtes (non flexibles) qui optent pour une répartition fixe entre actions et 
obligations. 
 
« Dans le cas d’un fonds mixte, l’investisseur cède la décision stratégique concernant les actions 
et obligations (allocation d’actifs) à un expert. Le fait que cette catégorie soit la plus populaire 
parmi tous les fonds constitue un phénomène typiquement belge. Nous pensons cependant que 
le reste de l’Europe suivra », précise Knut Huys de la Deutsche Bank. Cela fait six ans qu’il assure 
la gestion d’un fonds investissant dans des fonds mixtes. Au cours des cinq dernières années, il a 
obtenu un rendement net moyen de 4,5%. « L’accent repose sur la limitation du risque de 
baisse. » 
 
Selon Knut Huys, les Belges qui investissent dans des fonds sont de nature plutôt prudente. Aux 
Pays-Bas, la part des fonds d’actions est largement plus élevée. En Belgique, cette prudence 
supplémentaire s’exprime par une part de marché supérieure des fonds à garantie de capital. Du 
fait des taux d’intérêt très faibles, il est plus difficile de proposer ces produits. C’est la raison 
pour laquelle, la part de marché s’effrite graduellement chaque trimestre : à la fin juin, celle-ci 
représentait 4,9% du marché, soit 9,3 milliards d’euros. 
 
M. Huys note que la popularité des fonds mixtes entraîne l’apparition de nombreuses nouvelles 
initiatives. « Nombreux sont ceux qui se sentent incités à démarrer un fonds mixte. Toutefois, 
peu sont les élus. » 



 
 
La banque scandinave Nordea, une des institutions jouissant d’une excellente réputation, 
propose le fonds Nordea Stable Return. Le fonds a explosé cette année, passant de 11 milliards 
d’euros en mars à 17 milliards d’euros en juillet. En septembre, le fonds a annoncé une 
fermeture provisoire (« soft close ») : celui-ci n’accepte plus de nouveaux clients. « Cette 
fermeture provisoire s’avère nécessaire afin de garantir notre processus d’investissement et les 
intérêts des clients », déclare-t-il. 
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