
DB Private Solutions Funds
Des portefeuilles de fonds fl exibles et équilibrés



DB Private Solutions Funds  
en un clin d’œil

Les portefeuilles DB Private Solutions Funds 
s’adressent aux investisseurs qui souhaitent 
déléguer la gestion d’une partie de leurs 
investissements à un professionnel. Si vous 
souhaitez participer au potentiel de hausse 
des marchés tout en vous prémunissant contre 
les risques de baisse, cette solution peut 
être intéressante pour vous. Deux stratégies 
différentes sont proposées : le rendement à 
long terme en tolérant des risques modérés ou 
le rendement à long terme moyennant une prise 
de risque plus élevée.

Une solution 
pour l’investisseur 
exigeant

Convaincu des avantages du DB Private Solutions Funds ?
•  Contactez nos collègues de Talk & Help au 078 155 150 pour prendre rendez-vous. 
•  Retrouvez toutes les informations sur deutschebank.be/privatesolutions

•  Un portefeuille discrétionnaire géré de manière active

•  Un portefeuille entièrement composé de fonds mixtes flexibles (et trackers) 
de gestionnaires renommés sélectionnés par nos spécialistes

•  Une politique d’investissement qui vise à exploiter les opportunités de 
croissance et à éviter les pertes excessives.

• Deux stratégies en fonction de vos objectifs : Medium et High

•  Une solution accessible à partir d’un montant à investir de 100.000 euros

•  Un suivi totalement transparent grâce à vos rapports de portefeuille 
trimestriels et à la mise à jour quotidienne via nos outils en ligne



« �Nous�travaillons�avec�deux�
portefeuilles discrétionnaires, 
gérés par nos spécialistes et 
composés principalement des 
fonds�mixtes�flexibles »�

Chez Deutsche Bank, nous sommes conscients 
des défis auxquels les investisseurs sont 
confrontés. C’est pourquoi nous avons développé 
la solution DB Private Solutions Funds : ils s’agit 
de deux portefeuilles discrétionnaires gérés par 
nos spécialistes, composés majoritairement de 
fonds mixtes flexibles. Une des caractéristiques 
de ces fonds est que l’allocation d’actifs peut 
être modifiée en fonction des circonstances 
de marché. Lorsque des opportunités se 
présentent, ils augmentent leur exposition aux 
marchés financiers afin de capter le potentiel 
de hausse. En revanche, lorsque les risques 
augmentent, ils se replient afin de limiter les 
pertes et protéger le capital investi.

Sur la base de votre Financial ID et de votre 
stratégie d’investissement, nous vous proposons 
le type de portefeuille qui répond le mieux à vos 
besoins.

Depuis quelques années, les investisseurs 
sont confrontés à un casse-tête : comment 
organiser leurs placements pour tenter de 
générer un rendement intéressant, sans pour 
autant s’exposer à des risques inconsidérés ? 
Dans cette équation, plusieurs inconnues jouent 
les trouble-fêtes, notamment la volatilité des 
marchés financiers, les incertitudes qui pèsent 
sur l’évolution de l’économie et les taux bas. 
Il est donc de plus en plus compliqué de se 
constituer et de gérer un portefeuille équilibré et 
performant.

Notre�solution :�
des professionnels 
à vos côtés

L’importance 
de�la�diversification�
au sein d’un 
portefeuille



Ce portefeuille est composé de fonds mixtes fl exibles 
sélectionnés par nos spécialistes pour leur politique 
d’investissement qui privilégie une allocation d’actifs 
diversifi ée et la recherche d’un rendement appréciable 
sur le long terme en tenant compte d’un risque moyen lié 
aux marchés d’actions et d’obligations. Les gestionnaires 
du portefeuille accordent une attention particulière aux 
pertes maximales.

DB Private Solutions 
Funds�Medium :
des risques moyens 
pour viser un rendement 
appréciable�à�long�terme

Les deux portefeuilles DB Private Solutions Funds sont composés 
en suivant la même philosophie : participer autant que possible aux 
hausses des marchés et limiter autant que possible les pertes en cas 
de baisse. A partir de cette approche, nos spécialistes sélectionnent 
les fonds mixtes fl exibles de gestionnaires renommés selon deux 
stratégies diff érentes, qui répondent à des objectifs fi nanciers 
spécifi ques.

«  Participer autant que 
possible aux hausses des 
marchés et limiter autant 
que possible les pertes en 
cas de baisse »

Un portefeuille 
de�fonds�diversifi�é



DB Private Solutions 
Funds�High :
des risques 
plus élevés pour 
un rendement 
potentiel supérieur

Grâce à son architecture ouverte, Deutsche 
Bank a l’expertise pour sélectionner les fonds 
de très nombreux gestionnaires. Vous accédez 
ainsi directement à l’expertise de maisons de 
gestion internationales réputées. En combinant 
plusieurs fonds au sein d’un même portefeuille, 
vous misez sur la diversifi cation des styles de 
gestion. Chaque gestionnaire est sélectionné 
pour sa capacité à contribuer, à sa façon, à la 
stratégie que vous avez adoptée.

Deutsche�Bank :�
l’expertise des fonds

Ce portefeuille est composé de fonds mixtes 
fl exibles et trackers sélectionnés par nos 
spécialistes pour leur politique d’investissement 
qui privilégie une allocation d’actifs diversifi ée et 
la recherche d’un rendement plus élevé sur le long 
terme, moyennant une exposition plus élevée 
aux risques de marché. Les gestionnaires du 
portefeuille accordent une attention particulière 
aux pertes maximales. Selon les opportunités, 
nos spécialistes peuvent sélectionner des fonds 
et trackers avec une allocation directe à des 
segments de marché spécifi ques, y compris le 
marché des actions ou des obligations.
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Fiche technique
1. Frais de dossier

1,00% sur chaque nouveau montant investi par le client dans un contrat DB Private Solutions. 

2. Commission de gestion annuelle

La banque perçoit une commission annuelle de gestion dont les modalités de calcul et de paiement sont 
définies dans la convention de gestion discrétionnaire. 

Le taux de cette commission de gestion peut être consulté dans la brochure « Tarifs pour les Principales 
Opérations Bancaires et sur Titres ».

3. Frais liés au compte-titres

Néant. Tous les frais liés au compte-titres sont compris dans la commission annuelle expliquée au point 1.

4. Frais de transaction1 (coûts des opérations d’achat et vente de titres)2

4.1 Fonds d’investissements3

•  Frais d’entrée : 0%. Pas de commission au profit de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, sauf si 
imposé par le gestionnaire.

•  Rétrocessions : en sa qualité de distributeur, Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles peut percevoir 
de l’Institution de Placement Collectif un pourcentage de sa commission de gestion sous la forme 
de rétrocessions sur le montant total en cours. Cette rétrocession est entièrement remboursée à 
l’investisseur. Détails complémentaires sur demande.

4.2 Trackers4

- 

5. Montant minimum : 100.000 euros (en liquidités)

6. Composition

La sélection des titres par les gestionnaires répondra aux critères suivants :

> Medium : de 0% à 60% en actions

> High : de 0% à 90% en actions

1 Pour plus d’informations, veuillez consulter la brochure « Tarifs pour les principales opérations bancaires et sur titres ».

2 A majorer le cas échéant des taxes applicables (par exemple, taxes de bourse).

3  Le terme “fonds “ est l’appellation commune pour un Organisme de Placement collectif (OPC), qui peut exister sous le statut d’OPCVM 
(UCITS) ou d’OPCA (non–UCITS), et prendre diverses formes juridiques (SICAV , FCP etc). Un OPC peut comporter des compartiments. 
Les fonds sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant 
de leur investissement.

4  Un tracker, aussi appelé ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds coté sur un marché boursier, ce qui permet de l’acheter et de le vendre 
tout au long de la séance boursière, comme un titre coté. Les trackers ont pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible l’évolution 
d’un indice boursier prédéfini.

La commission de gestion est calculée sur l’ensemble du capital, comptabilisé en euros au dernier jour ouvrable du trimestre. Le contenu de cette brochure ne 
constitue pas un conseil en placement au sens de la loi du 25 octobre 2016. Le mode de gestion de votre portefeuille est dépendant de votre profil de risque et de 
votre objectif d’investissement. Votre profil de risque et votre objectif d’investissement sont établis sur base des données que vous avez fournies à la Deutsche 
Bank lors de la signature de votre contrat de gestion discrétionnaire ou à une occasion ultérieure lors de la communication à la Banque d’une modification de 
vos données. Toute modification de votre situation financière, de votre connaissance et expérience en matière de produits d’investissement ou de vos objectifs 
d’investissement doit être communiquée immédiatement à la Banque, celle-ci pouvant légitimement se baser sur le dernier profil de risque établi et objectifs 
d’investissement communiqués. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de l’investisseur et peut être modifié dans le futur.


