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Pour acheter le fonds de votre choix, vous ne devez pas nécessairement être un client "private banking". Les clients "retail" disposent
eux aussi d'un large éventail de possibilités. Aperçu de la stratégie des banques en matière de fonds via les réseaux d'agences et la
banque en ligne.

Beaucoup d'épargnants pensent à tort que leur (grande) banque ne vend que des fonds maison. Demandez à Belfius, KBC/CBC
ou BNP Paribas Fortis de vous acheter un des fonds lauréats des Awards de l'Echo et elles s'exécuteront sans problème. La seule
condition, c'est que le fonds soit enregistré en Belgique et que tous les documents légaux soient disponibles.

Néanmoins, c'est un fait que les trois banques proposeront en priorité leurs fonds maison. En d'autres termes, un client "retail" ne
se verra jamais conseiller l'achat d'un fonds qui n'est pas géré par Belfius Investment Partners, Candriam, BNP Paribas Investment
Partners ou KBC Asset Management. Cette stratégie s'appelle "architecture fermée". Et votre conseiller ne manquera pas de vous
énumérer les inconvénients potentiels liés à l'achat d'un fonds géré par un gestionnaire externe, notamment en ce qui concerne la
tarification. Belfius facture 3% (maximum) de frais d'entrée pour des fonds de tiers, plus un montant forfaitaire de 20 euros. Elle retient
également des frais de garde. Alors que si vous achetez un fonds de Belfius IP ou de Candriam, il n'y aura pas de frais de garde et les
droits d'entrée seront réduits.

La quatrième grande banque, ING Belgique, mise sur la carte de "l'architecture ouverte partielle". En plus de son partenaire historique
NN Investment Partners, la banque collabore avec quatre autres maisons de fonds, à savoir Amundi, Blackrock, AXA IM et Franklin
Templeton.

"Avant de choisir un fournisseur de fonds, nous analysons les facteurs de risque-rendement connus, ainsi que plusieurs aspects
qualitatifs. Le fonds est-il géré par une équipe solide ou s'agit-il d'un 'one-man-show'? S'agit-il d'une gestion active? Nous ne nous
contentons pas de faire cette analyse au moment de prendre notre décision. Après l'acceptation de notre offre, nous continuons à
suivre de près tous ces critères", nous explique-t-on chez ING Belgique.

ING ne propose cependant pas tous les fonds de ses cinq partenaires. "Les fonds que nous vendons doivent correspondre à notre
stratégie." Chez ING, un client "retail" a le choix entre 53 fonds, pas un de plus, sauf s'il est client de la banque privée. Dans ce
segment, toutes les banques proposent une sélection plus étendue de sociétés de gestion.

Argenta et Crelan suivent une stratégie comparable à celle d'ING Belgique, avec un nombre limité de gestionnaires de fonds. Chez
Argenta, les clients peuvent choisir des fonds Carmignac, Degroof Petercam Asset Management et Edmond de Rotschild.

Beobank et Deutsche Bank travaillent clairement en "architecture ouverte", avec le choix entre respectivement 11 et 28 maisons de
fonds. Malgré tout, leur stratégie diverge. Beobank propose au total 300 fonds de ses 11 partenaires. Par contre, lorsque Deutsche
Bank conclut un partenariat, tous les fonds de la maison sont disponibles pour les clients. Par exemple, l'ensemble des 36 fonds du
gestionnaire scandinave Nordea - le dernier arrivé parmi les partenaires de Deutsche Bank - sont disponibles. De ce fait, Deutsche
Bank dispose du plus grand choix en Belgique, avec pas moins de 1.574 fonds d'investissement. Enfin, les investisseurs peuvent
s'adresser aux courtiers en ligne. Rabobank.be propose 136 fonds de 12 gestionnaires. Binck, Keytrade et Medirect offrent 500 fonds
de 50 à 60 maisons différentes. Le nombre de gestionnaires est privilégié par rapport à la variété des fonds disponibles. Résultat: pour
un même fonds, il n'est pas toujours possible de choisir entre la version de capitalisation et de distribution.
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