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En tant qu’investisseur, il est souvent difficile de choisir parmi les centaines de fonds de placement sur le marché belge. Knut Huys, de
la Deutsche Bank, explique comment lui et son équipe sélectionnent les fonds, et présente cinq de ses fonds de placement préférés.

La qualité du gestionnaire de fonds compte pour beaucoup quand la situation devient difficile sur les Bourses, ce qui, d’après Knut
Huys, senior fund of funds manager chez Deutsche Bank, n’est pas impensable à court terme. « Si le bilan des mois de vacances a
été positif pour les marchés financiers, un certain nombre de facteurs incite toutefois à la prudence », explique-t-il. Il pointe du doigt
la faiblesse de la croissance mondiale, les nombreuses incertitudes politiques et un certain nombre d’autres facteurs défavorables
aux bénéfices des entreprises (surtout européennes). « Une hausse des taux par la Banque centrale américaine pourrait elle aussi
raviver la nervosité des marchés ». Selon Knut Huys, dans un environnement aussi incertain, il importe plus que jamais de disposer de
plusieurs gestionnaires de fonds compétents et actifs. « Il faut que ces gestionnaires aient la liberté de pouvoir répartir à tout moment
les liquidités sous gestion entre les classes d’actifs (actions, obligations...), les régions et les secteurs », ajoute Knut Huys, qui affiche
sa préférence pour les fonds de placement activement gérés où les gestionnaires jouissent de suffisamment de liberté.

Knut Huys et ses collègues prennent plusieurs facteurs en considération lors de la sélection des fonds de placement, notamment la
qualité de l’équipe de gestion et du processus d’investissement, le nombre d’étoiles Morningstar et la stabilité des performances des
investissements. La performance du fonds en période de turbulences boursières est tout aussi importante. « Avec des pertes moins
importantes en période de turbulences boursières, les investisseurs peuvent bénéficier d’un meilleur rendement à long terme », précise
le senior fund of funds manager . « Non seulement les investisseurs auront moins vite tendance à vendre en période difficile (pour
récupérer une partie de leur investissement), mais ils se satisferont également d’une attitude moins agressive du gestionnaire de fonds
quand la Bourse est en hausse », selon lui.

A ceux qui ont peur aujourd’hui – après plusieurs années de hausse de la Bourse – ou qui ont peu d’expérience en investissement,
il conseille d’y aller progressivement, par le biais d’un mandat d’investissement par exemple. « Avec un mandat, un montant fixe est
automatiquement investi tous les mois (ou tous les trois mois) dans une sélection de fonds. Cela signifie que les investisseurs peuvent
à la fois profiter de la hausse des Bourses à long terme mais aussi des baisses temporaires via des investissements réguliers »,
explique Knut Huys. Pour lui, la formule du mandat n’est pas seulement une bonne manière de faire face aux fluctuations boursières, il
peut aussi former un complément à l’épargne-pension légale ou servir à mettre un capital de côté pour les enfants ou petits-enfants.

Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

Code ISIN : LU1038809395 (capitalisation)

« Avec ce fonds mixte dynamique, qui peut être investi de 0 à 100 % en actions, le gestionnaire Bert Flossbach investit principalement
dans des sociétés de qualité qui se sont distinguées par une croissance durable de leur flux de trésorerie. L’idée consiste à investir
dans des valeurs qui vont continuer à s’apprécier plutôt que de spéculer. Quand le cours de telles valeurs est sous pression, il ne se
laisse pas influencer par l’humeur du mois sur la Bourse mais saisit l’occasion pour éventuellement acheter. »

« Bien que Bert Flossbach s’attende à ce que le taux reste bas pour un certain temps encore, il n’est toutefois pas aveugle aux
éventuelles conséquences néfastes des expérimentations monétaires des Banques centrales. Le taux sans risque s’est transformé en
risque sans taux. Afin de se protéger contre ce scénario, peu probable mais vraisemblable, il n’investit qu’une petite partie de ses actifs
en obligations et conserve une petite assurance (d’environ 10 %) en or. »

Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund

Code ISIN : LU0987487419 (distribution)

« Dans le climat actuel de taux historiquement bas, voire négatifs, nombre d’investisseurs recherchent un flux régulier en provenance
de leur portefeuille pour compléter leurs revenus ou pour gonfler leur retraite. Pour ceux qui ont l’ambition d’augmenter leurs revenus,
il vaut mieux aujourd’hui être prêt à accepter des risques plus élevés. Ce fonds combine de manière opportuniste des obligations à
haut rendement (émises par des sociétés au bilan moins solide ou venant des pays émergents), des actions au dividende attrayant et
durable, de l’immobilier et des infrastructures. »

« En associant plusieurs classes d’actifs et des émetteurs de titres à haut rendement très différents au sein d’un seul et même
portefeuille géré de manière professionnelle, le risque de problème dans une société est bien mieux réparti que ne pourrait le faire un
investisseur individuel. Le fonds utilise ces différents revenus pour payer un dividende qui peut être versé trimestriellement. »

Deutsche Concept Kaldemorgen

Code ISIN : LU0599946893 (capitalisation)

« Celui qui aspire à un bon rendement, indépendamment des cycles boursiers, a besoin d’outils supplémentaires pour pouvoir miser
à la fois sur la hausse ou sur la baisse du cours d’un actif. C’est ce que fait avec enthousiasme Klaus Kaldemorgen, gestionnaire du
fonds éponyme, depuis le lancement du fonds en 2011. Toujours fidèle à sa vision de marché, il saisit en toute flexibilité les occasions
qui se présentent sur les marchés d’actions, d’obligations et de devises. Pour ce faire, il ne se contente pas de répliquer un indice de
référence donné, mais tient compte du risque baissier pour laisser l’actif dans lequel il a confiance s’apprécier. Procédant de la sorte, il
a pu limiter sa perte maximum à seulement 10 %, et ceci pour un rendement annualisé de plus de 5 % depuis son lancement.
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Private Invest Best Managers

Code ISIN : BE0949074265 (capitalisation)

« D’après les chiffres de l’Association belge des asset managers (Beama), les fonds mixtes ont le vent en poupe ces dernières
années. Il n’est pas toujours évident de faire un choix parmi de tels fonds, toujours plus nombreux. Private Invest Best Managers
sélectionne soigneusement parmi cette offre abondante et combine un certain nombre de ces fonds patrimoniaux au sein d’un seul et
même fonds. En confiant l’allocation du portefeuille à la fine fleur des talents de la gestion et en déléguant leur sélection et leur suivi au
fonds Private Invest Best Managers, on obtient un portefeuille diversifié prenant en compte le risque baissier. »

« Le fonds investit actuellement dans huit fonds mixtes qui peuvent chacun gérer une partie égale du portefeuille. Les gestionnaires
de fonds les plus performants peuvent recevoir une pondération plus élevée, ceux dont les performances sont mauvaises en reçoivent
une plus basse (et sont remplacés au besoin). »

Robeco BP Global Premium Equities

Code ISIN : LU0203975437 (capitalisation)

« Ce fonds investit au niveau mondial dans des actions premium émises tant par des multinationales que par des entreprises familiales
cotées en Bourse. Elles doivent toutes remplir trois conditions avant de pouvoir être prises en considération pour figurer dans le
portefeuille : le capital de la société investi doit avoir un bon rendement, la croissance bénéficiaire doit faire preuve d’une dynamique
positive et la valorisation de l’action ne doit pas être trop élevée. Le processus d’investissement s’intéresse donc exclusivement aux
sociétés sélectionnées elles-mêmes et ne dépend pas de l’état de l’économie mondiale. Cette approche bottom-up a plusieurs fois
fait la preuve de sa justesse. Christopher Hart, à la barre de ce fonds depuis 2008, a été nommé European Fund Manager of the Year
dans la catégorie «actions mondiales» par Morningstar.
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