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Vous souhaitez investir dans les fonds de Bill Gross, Etienne de Callataÿ ou Patrick Millecam? C'est possible en un seul clic de souris.
Et sans même devoir être client d'une banque privée.

Nous avons analysé pour vous l'offre de fonds de 14 banques et courtiers en ligne destinée aux clients "Retail". Si vous déteniez un
compte dans chacune de ces institutions, vous pourriez choisir parmi 2.500 fonds de 81 gestionnaires. Bref, l'embarras du choix.

En réalité, les possibilités sont plus vastes encore. Sur le site de l'autorité de marché, la FSMA, nous avons identifié 1.150 fonds de
droit belge et 3.884 fonds de droit étranger, soit au total plus de 5.000 fonds enregistrés en Belgique.

Liberté totale de choix

En théorie, il est possible d'acheter tous les fonds enregistrés en Belgique via sa banque. En pratique, d'après notre enquête, seules
les grandes banques Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC/CBC n'y voient aucun inconvénient pour leurs clients Retail. Seule condition:
disposer de tous les documents légaux. "Les clients Retail de KBC peuvent acheter des fonds de tiers, sans conseil. Dans ce cas,
nous facturons des droits d'entrée de 2% et des frais de garde annuels", explique Stef Leunens de KBC. En règle générale, ces coûts
sont inférieurs pour les fonds maison de KBC.

Parallèlement, et ce n'est pas un hasard, ces trois banques sont les seules à recommander exclusivement leurs fonds maison et
donc jamais des fonds de tiers à leurs clients Retail. C'est ce que l'on appelle "l'architecture fermée". Dans l'offre de KBC/CBC,
on ne trouve ainsi que des fonds gérés par KBC Asset Management. Chez BNP Paribas Fortis, il s'agit des fonds de BNP Paribas
Investment Partners, et chez Belfius, des fonds de Candriam et de Belfius Investment Partners. "Le partenariat avec notre gestionnaire
de fonds privilégié, Candriam, a récemment été prolongé jusqu'en 2021. Par ailleurs, nous avons créé l'an dernier Belfius Investment
Partners pour diversifier notre gamme de fonds", explique Ulrike Pommé de Belfius. À souligner: dans la Branche 23, où les fonds sont
présentés sous forme d'assurance-vie, Belfius applique une architecture ouverte (accès aux fonds de tiers).

La quatrième grande banque, ING, travaille, quant à elle, en architecture ouverte, mais uniquement avec cinq sociétés de gestion de
fonds, dont NN Investment Partners, son ancien partenaire exclusif. Le choix reste cependant limité à 53 fonds.

"Nous restreignons notre sélection de fonds pour mieux les connaître et les faire coïncider avec les besoins et la situation de nos
clients. Nous évaluons le gestionnaire et nous vérifions si les fonds s'inscrivent dans notre stratégie. Celle-ci peut changer en fonction
des conditions du marché", explique Tiziana Rizzo d'ING Belgique. Argenta et Nagelmackers appliquent une stratégie comparable.

Dans les banques de taille moyenne et chez les courtiers en ligne également, les clients doivent se contenter de l'offre proposée,
même s'ils sont libres d'émettre leurs propres suggestions. "Nous tenons compte des demandes et des suggestions des clients,
explique Eddy van Geyte de Binck. Quand un client transfère des fonds d'une autre banque, cela peut avoir un impact sur notre offre."

Chez Binck, les investisseurs ont le choix entre 449 fonds de 50 gestionnaires. Cette année, la banque a sensiblement élargi son
offre, qui est aujourd'hui comparable à celle de deux autres courtiers en ligne, Keytrade Bank et MeDirect. L'offre la plus importante se
retrouve toutefois chez Deutsche Bank, avec 1.600 fonds. Avec 28 "partenariats", Deutsche Bank n'offre cependant pas le plus grand
choix de gestionnaires. Mais lorsqu'elle conclut un accord, la banque allemande propose un grand nombre de fonds de ce partenaire,
en version distribution et capitalisation.

Chez les courtiers en ligne, on ne trouve parfois qu'un seul fonds d'un certain gestionnaire. Beobank, quant à elle, applique la même
stratégie que Deutsche Bank: elle se limite à 11 gestionnaires, mais la gamme proposée comprend près de 300 fonds.

Le haut du panier

Si certains fonds sont disponibles dans toutes les banques, d'autres ne sont proposés que par une seule plate-forme. Chez 8 des 14
acteurs, les fonds de la société française Carmignac sont proposés de manière proactive. Aucun autre gestionnaire ne fait mieux. Sans
compter les nombreux assureurs qui proposent les fonds Carmignac sous forme d'un produit d'assurance Branche 23.

Viennent ensuite cinq sociétés de gestion de fonds présentes chez 7 acteurs sur 14. Il s'agit des gestionnaires anglo-saxons
BlackRock, Invesco et JPMorgan, de la maison française Amundi et de la néerlandaise Robeco. Amundi et BlackRock bénéficient
du privilège d'être commercialisés par ING Belgique. Les fonds d'Invesco, JP Morgan et Robeco, quant à eux, sont disponibles dans
toutes les banques (en ligne) pratiquant l'architecture ouverte, de Nagelmackers à Rabobank.be. Enfin, les fonds du trio Degroof
Petercam AM, Fidelity Investments et Henderson sont disponibles auprès de six banques et courtiers actifs en Belgique.

Dans le top 10 des fonds les plus activement commercialisés chez nous, nous trouvons, après Carmignac, de nombreux acteurs
anglo-saxons. Un représentant d'une excellente société de gestion de fonds française n'a pas trouvé de canal de vente classique en
Belgique et s'en plaint amèrement. "La préférence pour les acteurs anglo-saxons est typiquement belge. Par la force des choses,
nous ne sommes aujourd'hui présents que sur les plates-formes en ligne et les flux entrants sont très limités. Quel que soit le nombre
d'Awards que vous ayez reçu."

Gestionnaires belges
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Les fonds de Degroof Petercam AM bénéficient de la meilleure distribution en Belgique, notamment par le biais des agences Argenta.
Les fonds de KBC Asset Management et de Candriam ne sont disponibles que chez KBC/CBC et Belfius respectivement. Sans doute
ces banques considèrent-elles que c'est la conséquence logique de leur propre politique d'architecture fermée.

Chez BNP Paribas Investment Partners cependant, on voit les choses autrement. Les fonds de la banque sont disponibles sur cinq
plates-formes, dont Deutsche Bank, qui commercialise plus de 100 de ses fonds. Les fonds de NN IP sont, eux aussi, proposés par
d'autres réseaux que celui d'ING. Le fonds NN (L) Patrimonial Aggressive - un fonds faîtier de NN qui se classe très bien depuis des
années - peut être acheté sans frais (ou moyennant des frais forfaitaires) sur une plate-forme en ligne. Si vous achetez le même fonds
chez ING, vous payez 3% de droits d'entrée.

Certaines sociétés de fonds, enfin, ne sont disponibles qu'auprès de courtiers en ligne. Les fonds des maisons belges Mercier
Vanderlinden (fonds mixte MercLin SICAV Patrimonium) et Vector Asset Management (fonds d'actions Vector Navigator et fonds mixte
Vector Flexible), récemment primés par l'Echo dans le cadre des Awards, sont ainsi commercialisés par Keytrade, Binck et MeDirect.
Idem pour le célèbre fonds d'actions belge d'Aphilion, qui surfe sur la vague "quant".

Pas moins de 26 gestionnaires ne sont proposés que par un seul canal Retail. Il s'agit notamment du gestionnaire scandinave Skagen
(Keytrade), du suisse Julius Baer (Binck) et du gestionnaire français La Française (Beobank). A noter que La Française et Beobank ont
un actionnaire commun.

Nous avons encore rassemblé ici quelques exemples de fonds connus que l'on ne trouve pas facilement sur le marché belge:

Value Square: tant le fonds mondial que le nouveau fonds d'actions belges de la société gantoise Value Square sont uniquement
disponibles chez Binck. D'autres plates-formes devraient suivre cette année. "À terme, nous aimerions être présents dans plusieurs
étalages", déclare Wim Descamps, associé chez Value Square.

Orcadia: l'ancien économiste en chef de la Banque Degroof, Etienne de Callataÿ, a créé l'an dernier sa société de gestion de fonds:
Orcadia. Son fonds Orcadia Global Sustainable Balanced n'est disponible que chez Keytrade. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un
fonds mixte et durable. "Nous ne demandons pas l'exclusivité. Les fonds arrivent sur notre étagère à la demande des émetteurs",
explique Gorik Nelissen de Keytrade Bank.

C + F Optimum Classic: généralement, les fonds du groupe Delen ne sont disponibles qu'au sein du groupe. C'est la philosophie de la
maison. Chez Binck, on trouve cependant le fonds mixte C + F Optimum Classic, géré par Capfi Delen Asset Management. Le fonds
affiche un excellent palmarès et bénéficie de trois Couronnes de l'Echo (soit le meilleur score). Attention, il faut obligatoirement acheter
au minimum une part, qui vaut aujourd'hui 7.200 euros.

Janus Capital Global Life Sciences: Janus Capital s'est surtout fait connaître grâce à l'arrivée de Bill Gross, considéré comme le
gourou du segment obligataire. La maison distribue aussi un fonds mondial d'actions pharmaceutiques, qui affiche 5 étoiles chez
Morningstar. Ce fonds est disponible chez MeDirect.

Gratuit ou payant?

L'achat d'un fonds est souvent gratuit ou très bon marché dans les supermarchés de fonds, qu'on passe par un courtier en ligne
ou par une agence bancaire. Les supermarchés sont rémunérés via le système de rétrocession: une partie des frais de gestion
annuels est reversée à la plate-forme par le gestionnaire. Le taux standard représente la moitié des frais de gestion annuels, qui se
montent généralement à 1,5%. Mais cette rétrocession est négociable. MeDirect et Keytrade publient les montants perçus à titre de
rétrocession. Par exemple, Keytrade perçoit 0,7% sur le très populaire fonds Carmignac Patrimoine et MeDirect 0,6%. Pour le client,
cela ne fait aucune différence, puisque les frais de gestion sont déduits de la valeur intrinsèque du fonds.

Comme dans toutes les négociations, le pourcentage rétrocédé dépend de la puissance des acteurs concernés. "Belfius dispose
d'une énorme capacité de placement. Si la banque reprend un fonds dans ses produits Branche 23, elle empochera probablement
davantage qu'un petit assureur", explique un observateur.

gorik nelissen

Copyright © 2017 Mediafin. Tous droits réservés


	Petit tour dans les supermarchés de fonds - Page 26

