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 Compte de résultats
 Resultatenrekening
Produits -Opbrengsten

Exercice
Boekjaar
2017

Begroting/
Budget
2018
00

Dotation de Fonctionnement -Werkingstoelage

Produits financiers – Financiële opbrengsten

111 388

110 000

571

500

Produits exceptionnels – Uitzonderlijke
inkomsten

Total produits Totaal opbrengsten

37 500

111 959

148 000

 Compte de résultats
 Resultatenrekening
Lasten - Charges

Achats - Aankopen
Autres Serv. Ext. – Andere Ext. Diensten
Financiële lasten – charges financières

Total charges Totaal lasten

Exercice
Boekjaar
2017

Begroting/
Budget
2018

21 767

20 000

106 129

125 000

226

200

128 122

145 200

 Compte de résultats
 Resultatenrekening
Exercice
Boekjaar
2017

Budget/
Begroting
2018

Produits - Opbrengsten

111 959

148 000

Lasten - Charges

128 122

145 200

-16 163

+ 2 800

Résultat de l ’exercice –
Resultaat van het boekjaar

 Bilan au 31.12.2017
 Balans op 31.12.2017

Actief/Actif
Immob financ – Borgtochten betaald in contanten
Liquide middelen - Disponibilités
Valeurs mobilières de placement - Geldbeleggingen
Verkregen opbrengsten - Produits acquis

Total Bilan – Balanstotaal :

590
6 270
438 579
13 597

459 036

 Bilan au 31.12.2017
 Balans op 31.12.2017

Passif / Passief
Report à nouveau - Overdracht
Resultaat van het boekjaar – Résultat de l’exercice
Handelsschulden – Dettes fournisseurs
Autres dettes – Andere schulden

Total Bilan – Balanstotaal :

470 532
-16 163
4 667
0

459 036

Ik dank U voor uw aandacht
Je vous remercie de votre attention

Fabian de Bilderling
Directeur du Développement
Commercieel Directeur
Integrale

Assemblée Générale
Algemene Vergadering

11 octobre 2018 – 11 oktober 2018
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Integrale Perspective – Immo développé pour AFER Europe
Integrale Perspective - Immo ontwikkeld voor AFER Europe

11/10/2018

© Integrale
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Integrale Perspective Immo
 Produit / Produkt :

• Branche 23 qui investit principalement en immobilier non coté
– Tak 23-beleggingsfonds voornamelijk samengesteld uit nietbeursgenoteerde deelnemingen van bedrijven actief in de
vastgoedsector
• Finalité : faire bénéficier les épargnants du savoir-faire d’Integrale
– Doel: de spaarders laten profiteren van de knowhow van
Integrale

11/10/2018

© Integrale
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Integrale Perspective Immo
 Produit/ Produkt :

• Sous-jacents :
– Parts dans nos sociétés immobilières en ce compris les
prêts
– Sociétés immobilières cotées pour assurer de la liquidité
(15%-25%)
• Onderliggend:
– Aandelen in onze vastgoedbedrijven inclusief leningen
– Beursgenoteerde vastgoedbedrijven om de liquiditeit te
waarborgen(15 % - 25 %)
• Objectif de rendement net pour l’épargnant : 3,3%/an
– Doelstelling: nettorendement van: 3,3 % / jaar
• Date de lancement : 28 juin 2017
– Lanceringsdatum: 28 juni 2017
11/10/2018

© Integrale
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Les immeubles sélectionnés –
De geselecteerde gebouwen
BUILDING GREEN ONE

Tour & Taxi, Havenlaan te 1000 Brussel
Kantoren: 16.725 m²
Magazijnen: 0 m²
Archieven/Kelders: 0 m²
Parkings : 77 parkeerplaatsen
Tour & Taxi, Avenue du Port à 1000 Bruxelles
Bureaux : 16.725 m²
Entrepôts : 0 m²
Archives/Caves : 0 m²
Parkings : 77 emplacements

Locataire / huurder : IBGE
Prise de cours / Ingangsdatum : 17/05/2014
Fin de bail / Einddatum huurcontract :
01/04/2032
Revenu locatif/ huurinkomsten : 3.754.153
€/an/ jaarf

11/10/2018

© Integrale
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Les immeubles sélectionnés –
De geselecteerde gebouwen
FM-A INVEST

Woluwelaan, 156 à 1831 Diegem
Bureaux : 2.526 m²
Entrepôts : 6.500 m²
Archives/Caves : 1.095 m²
Parkings : 377 emplacements

Locataire/ huurder : UPS
Prise de cours/ Ingangsdatum : 20/06/2012
Fin de bail/ Einddatum huurcontratc : 19/06/2027
Revenu locatif / huurinkomsten: 749.197 €/ an / jaar

Woluwelaan 156 te1831 Diegem
Kantoren: 2.526 m²
Magazijnen: 6.500 m²
Archieven/Kelders: 1.095 m²
Parkings: 377 parkeerplaatsen

11/10/2018

© Integrale
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Les immeubles sélectionnés –
De geselecteerde gebouwen
TETRIS
Adolphe Pégoudlaan te 9000 GENT
Kantoren: 7381 m²
Magazijnen: 0 m²
Archieven/Kelders: 163 m²
Parkings: 167 ondergrondse
parkeerplaatsen
1 fietsparking

Avenue Adolphe Pégoud à 9000 GAND
Bureaux : 7381 m²
Entrepôts : 0 m²
Archives/Caves : 163 m²
Parkings : 167 emplacements souterrains
1 parking vélo
Locataires/ huurders : DELOITTE - LAGA
Prise de cours/ ingangsdatum : 11/12/2015
Fin de leasing/ Einddatum leasing : 11/12/2030
Revenus locatifs/ huurinkomsten : 1.277.000 €/an / jaar

11/10/2018

© Integrale
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Les immeubles sélectionnés –
De geselecteerde gebouwen
IMMO FRACTAL

Budasteenweg 31-33 te 1830 Machelen
Kantoren: 1.579 m²
Magazijnen : 3.441 m²
Archieven/Keldres : 0 m²
Parkings : 70 parkeerplaatsen

Budasteenweg 31-33 à 1830 Machelen
Bureaux : 1.579 m²
Entrepôts : 3.441 m²
Archives/Caves : 0 m²
Parkings : 70 emplacements
Locataire/ huurder : FEDEX
Prise de cours/ ingangsdatum : 15/06/2011
Fin de leasing/ einddatumleasing : 24/11/2026
Revenu locatif: huurinkomsten : 806.315 €/an/jaar

11/10/2018

© Integrale
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Les SIR sélectionnées
De geselecteerde GVV's

11/10/2018

© Integrale
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Evolution de la VNI
Evolutie van de NIW

+2,5% depuis l’origine/ sinds het
begin +4,0% en 2018 / in 2018

11/10/2018

© Integrale
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Integrale Perspective - Test Achats
disponible aux adhérents d’AFER Europe
Integrale Perspective - Test Aankoop
beschikbaar voor AFER Europe-leden

11/10/2018

© Integrale
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Perspective – Test Achats :
résumé en un slide

11/10/2018

© Integrale
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Perspective – Test Aankoop: samenvatting

11/10/2018

© Integrale
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Perspective – Test Achats :
Les avantages et les inconvénients

11/10/2018

© Integrale
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Perspective – Test Aankoop: voor- en nadelen

11/10/2018

© Integrale
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Perspective – Test Achats / Test Aankoop:
Portefeuille au/op 26 – 09 - 2018

11/10/2018

© Integrale
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Quelques éléments techniques –
Enkele technische elementen
 Fonds isolé - Afgescheiden fonds
 Contrat Multi-support - Multi-supportovereenkomst
 Valeur de la part initiale = 100,00€ (2 décimales) –

• Netto-inventariswaarde = € 100,00€ (2 decimalen)
 Nombre de parts comprend 4 décimales –

• Het aantal aandelen omvat 4 decimalen
 1er versement/ eerste storting = 5.000€ Reversement/ bijstorting = 2.500€
ou 200€/mois par ordre permanent
of 200€/maand per automatische overschrijving

11/10/2018

 Date de valeur = le mercredi qui suit la date de valeur du virement comptable
pour le versement et qui suit la demande en cas de retrait
Valutadatum = de woensdag die volgt op de valutadatum van de
boekhoudkundige overschrijving van de betaling en die volgt op de vraag
in geval van
opname
© Integrale
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Quelques éléments techniques
Enkele
elementen
Enkele
technischetechnische
elementen

 Frais d’entrée / Instapkosten : 0,5% pour/ voor AFER Europe

 Frais de gestion annuels : 1,2% pour Immo et 0,80% pour Test Achats
Jaarlijkse beheerskosten: 1,2 % voor Immo en 0,80 % voor Test Aankoop

 Frais de sortie dégressifs : de 4% la 1ère année à 0% à partir de la 5ème année.
• Degressieve uitstapkosten: van 4 % het 1ste jaar tot 0 % vanaf het 5de jaar

11/10/2018

© Integrale
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Contact

Site internet : perspective.integrale.be
email : perspective@integrale.be
Danny DEBOE : 02 774 88 59 (Fr)
02 761 04 76 (Nl)
11/10/2018

© Integrale
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Ik dank U voor uw aandacht
Je vous remercie de votre attention

La gestion financière
Het Financiële beheer
Didier CAMPA
Aviva Investors France

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFER EUROPE+
DIDIER CAMPA
PORTE-PAROLE DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
AVIVA INVESTORS FRANCE
octobre 2018
This document is for Professional Clients, institutional/qualified investors and Advisers only. It is not to be distributed to or relied on by retail clients

BILAN OPC : 2017, UN BON CRU

Pourcentage des OPC battant le fonds général (1)

88%

en 2017

75% sur 3 ans
80%

sur 5 ans

LA DIVERSIFICATION SUR LES OPC, RENTABLE À LONG TERME
AVEC UN RISQUE DIFFÉRENT
(1) OPC ayant une performance supérieure ou égale à celle du fonds général. Calculs réalisés sur les OPC et le fonds général bruts des
contrat Afer. Les OPC
Forfrais
the du
investor
peuvent subir les évolutions des marchés financiers et ne font pas l’objet de garantie ou de protection en capital.
34
Le fonds général en euros dispose d’une garantie en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

FONDS EN EUROS À FIN JUIN 2018

=

Actif : 46,9 milliards d’euros
en valeur boursière
à fin juin 2018 (1)

=
OPC de Immobilier
trésorerie
Actions et OPC 3,20
actions
2,80
% %
6,60
%
Prêts et fonds de
prêts

Taux 2017 : 2,40 %

4,00 %

OPC obligataires
9,30 %

Obligations d'Etats et
assimilés
40,70 %

Obligations d'entreprises
17,00 %
Obligations du secteur
financier
16,40 %

LE RÉSULTAT
D’UNE
DIVERSIFICATION
LONGUE
(1) Source AIF, valeur boursière hors coupon au 30/06/2018.
Les flèches indiquent l’évolution des positions au cours du
premier semestre 2018.
A titre d’illustration seulement, la répartition du portefeuille est
susceptible d’évoluer dans le temps.

For the investor
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AFER SFER (FR0000299364) au 31/07/2018

Répartition de l’actif de l’OPC (1)

A RETENIR
Le fonds préféré des adhérents
après le fonds en euros

ACTIF NET 5.345 M€
Performances
cumulées

Depuis
juillet
2017

Depuis
juillet
2016

Depuis
juillet
2015

Depuis
juillet
2014

Depuis
juillet
2013

4,7%

18,6%

12%

30,9%

47,9%

7,5%

17,8%

12,9%

31,5%

43,8%

+16,4% depuis fin 2016

(div. réinvestis)

Indice de référence(*)

(*) Indicateur de référence : 65% CAC 40 + 35% JPM Emu (dividendes / coupons nets
réinvestis, au cours de clôture)

5
(2)

Source : Aviva Investors France
(1) La répartition est communiquée à titre indicatif et est susceptible d’évoluer dans le temps. Les performances passées ne préjugent
pas
performances
For
thedes
investor
futures.
(2) La définition se trouve en Annexe.

36

NOS
CONVICTIONS
POUR LA FIN
DE L’ANNÉE

For the investor
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NOS CONVICTIONS POUR LA FIN DE L’ANNÉE

LES 5 THÈMES
QUI VONT
INFLUENCER
LES MARCHÉS

Croissance mondiale positive
Hausse de l’inflation progressive
Tensions sur le commerce mondial
Fin des politiques monétaires accommodantes
Retour de la volatilité sur les marchés

LE RETOUR DE L’IMPACT DE LA POLITIQUE AU DÉTRIMENT
For the investorDE
L’ÉCONOMIE RÉELLE
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LA CROISSANCE EST DYNAMIQUE

Estimation de la croissance économique en %*
2016

2017

2018

2019

2017

8
7

6,7

6,9

6,6

Croissance
dynamique
partout

6,4

6
5
4

4,4

5,1
4,74,9

3,7 3,9 3,9
3,2

2,9

3

2,4 2,4

2

2,3

2,2

1,7

2018
2,7

1,5

2,4
1,8

2,2
1,9

1,7
0,9

1

1 0,9

Plus de
disparité
par région

0

Monde

Pays dév.

Pays émergents

Chine

Etats-Unis

Zone Euro

Japon

UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE POSITIVE
MAIS PARFOIS EN RALENTISSEMENT
For the investor
(*) : Source de Fonds Monétaire International, juillet 2018
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QUELS IMPACTS
SUR LES
MARCHÉS
FINANCIERS ?

For the investor
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LES MARCHÉS DE TAUX

Taux des obligations souveraines à 10 ans en Allemagne
et aux Etats-Unis en %
4,5
4

Etats-Unis

Allemagne

3,5
3
2,5
2
1,5

HAUSSE DES TAUX
ET RECHERCHE DE
RENDEMENT

1
0,5
0
-0,5
18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 09 09
20 0/20 9/20 1/20 0/20 1/20 0/20 1/20 0/20 1/20 0/20 9/20 8/20 0/20 0/20 1/20 0/20 1/20 0/20 1/20
/
4
9/ 3/3 9/2 3/3 9/3 3/3 9/3 3/3 9/3 3/3 9/3 3/2 9/2 3/3 9/3 3/3 9/3 3/3 9/3 3/3

DES TAUX DÉFAVORABLES AUX FONDS OBLIGATAIRES ET
AU RENDEMENT DU FONDS EN EURO
For the investor
Source : Bloomberg - Données au 4 septembre 2018
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LES MARCHÉS D’ACTIONS

Estimations de croissance des résultats des entreprises en Europe en %

(1)

20%

15%

15%

10%
8%

9%

5%

2%
0%

-4%

-3%

1%

-2%
-5%
2012

2013

2014

2015

2016

LES ACTIONS SONT FAVORISÉES
PAR LA CROISSANCE MONDIALE

2017

2018

2019

For the investor

Source : Société Générale, IBES (données des analystes). Datastream données disponibles au 23/08/2018
(1) Indice Stoxx 600 Europe, historique entre 2012 et 2017 et estimations pour les années suivantes.
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NOTRE
POLITIQUE
DE GESTION

For the investor
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NOS POSITIONS DE GESTION
POUR LA FIN DE L’ANNÉE 2018

ACTIONS

OBLIGATIONS
D’ÉTAT

OBLIGATIONS
D’ENTREPRISES
MONÉTAIRE

Etats-Unis +
Zone euro +
Japon +
Pays émergents =
Peu de rendement Risque de hausse des taux
Sélectivité
Indispensable

Aucun rendement

NOTRE POLITIQUE DE GESTION S’ADAPTE À CHAQUE OPC
« Les analyses présentées, en date du 30/08/2018, reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Aviva Investors France, faites au moment de la rédaction
du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont
susceptibles d’être modifiées. »

For the investor
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LES RISQUES LIÉS À NOTRE SCÉNARIO

Protectionnisme et nationalismes
Chute de la croissance chinoise
Dette élevée des agents
économiques
Construction européenne

UNE FIN D’ANNÉE AGITÉE
« Les analyses présentées, en date du 30/08/2018, reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Aviva Investors France, faites au moment de la rédaction
Fordethe
investoret sont
du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement
rentabilité
susceptibles d’être modifiées. »
45

ANNEXES

For the investor
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AFER-SFER : Caractéristiques

Risques auxquels l’OPC est exposé :
Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose
sur l'anticipation de l'évolution des différents titres détenus en portefeuille. Il existe
un risque que l’OPC ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus
performants. L’OPC ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que
le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué ou que la
performance de l’OPC diverge de l’indicateur de référence.
Risque actions : L’actionnaire est exposé à la dégradation de la valorisation des
actions ou des indices auxquels le portefeuille de l’OPC est exposé. Le portefeuille
peut être exposé en totalité aux actions. Il existe ainsi, à hauteur de cette exposition,
un risque de baisse de la valeur liquidative.
En raison de la fluctuation des marchés actions, l’OPC pourra réaliser une
performance éloignée de la performance moyenne qui pourrait être constatée sur
une période plus longue.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l’OPC pourra investir sur des
valeurs de petites capitalisations. Le cours ou l’évaluation de ces titres peut donner
lieu à des écarts importants à la hausse comme à la baisse et leur cession peut
requérir des délais.
Risque de taux : En cas de hausse des taux, la valeur des investissements en
instruments obligataires ou titres de créance baissera ainsi que la valeur liquidative.
Ce risque est mesuré par la sensibilité qui traduit la répercussion qu’une variation de
1% des taux d’intérêt peut avoir sur la valeur liquidative de l’OPC. A titre d’exemple,
pour un OPC ayant une sensibilité de 2, une augmentation de 1% des taux d’intérêt
entraînera une baisse de 2% de la valeur liquidative de l’OPC. L’OPC est géré au
sein d’une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et +8.
Risque de crédit : La valeur liquidative de l’OPC baissera si celle-ci détient une
obligation ou un titre de créance d’un émetteur dont la notation vient à se dégrader
ou dont l’émetteur viendrait à ne plus pouvoir payer les coupons ou rembourser le
capital.
Autres risques : risque juridique lié à l’utilisation de contrats d’échange sur
rendement global (TRS) et / ou opérations de financement sur titres, risque lié à
l’utilisation des instruments dérivés, risque de change, risque de contrepartie.

Indicateur synthétique de ris
et de rendement (SRRI)

Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet
OPC n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Enfin, la
catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »

For the investor
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce document à caractère promotionnel est établi par Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 17 793 700
euros, dont le siège social est situé au 14, rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 335 133 229.
Avant tout investissement dans les fonds présentés dans le document, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder
exclusivement sur les informations fournies dans ce document, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des
risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir.
Les fonds présentés dans ce document peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l’objet de restrictions à
l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays.
Ce document ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne
constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits financiers mentionnés. Aviva Investors France décline toute
responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.
Aviva Investors France est société de gestion des fonds auxquels sont adossés les supports.
Ce document contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Aviva Investors France considère comme fondés ou exacts au jour
de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Les
analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Aviva Investors France, faites au moment de la rédaction du document qui
peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles
d’être modifiées. La valeur d’un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations
des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou
services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.
Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis
à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès
d’Aviva Investors France.
For the investor
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Belangrijke informatie
Dit promotionele document is opgesteld door Aviva Investors France, een onderneming voor portefeuillebeheer naar Frans recht die door de
Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkend is onder het nummer GP 97-114, een naamloze vennootschap met een directiecomité en een raad
van toezicht, een kapitaal van 17 793 700 euro, die haar maatschappelijke zetel gevestigd heeft in 75008 Parijs, 24-26 rue de la Pépinière, en die
in het Handelsregister van Parijs ingeschreven is onder het nummer 335 133 229.
Alvorens te beleggen in de fondsen die in het document worden aangeboden, raden wij alle beleggers ten sterkste aan om bij het bepalen van
een redelijk investeringsbedrag hun persoonlijke situatie en de winsten en risico's te analyseren zonder zich exclusief op de informatie in dit
document te baseren.
De fondsen dit in dit document worden aangeboden kunnen niet in alle rechtsgebieden geboekt worden. De fondsen kunnen voor bepaalde
personen of in bepaalde landen onderworpen zijn aan beperkingen die uitgaan van de nationale wetgeving waaronder deze personen vallen of die
in deze landen van toepassing is.
Dit document geeft geen enkele garantie omtrent de vraag of de voorgestelde producten of diensten aan de situatie of de doelstellingen van de
belegger beantwoorden en het is noch een aanbeveling noch een advies noch een aanbod om de erin vermelde financiële producten te kopen.
Aviva Investors France wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade of eventuele verliezen die uit het integrale of gedeeltelijke gebruik
van de erin vermelde elementen resulteren.
Dit document bevat informatie en cijfers die Aviva Investors France op de dag waarop ze zijn opgesteld, als gegrond of exact beschouwt. De
juistheid van de elementen die afkomstig zijn uit openbare informatiebronnen, kan niet worden gegarandeerd.
De voorgestelde analyses zijn gebaseerd op hypotheses en ramingen van Aviva Investors France, die op het ogenblik van het opstellen van dit
document gemaakt zijn en die op de markt al dan niet geheel of gedeeltelijk realiteit kunnen worden. Ze zijn geen verbintenis inzake rendabiliteit
en ze kunnen aan wijzigingen onderworpen zijn.
De waarde van een investering op de markten kan naar boven en naar beneden schommelen en ze kan schommelen naargelang van verschillen
in wisselkoersen. In verband met de economische situatie en de marktgerelateerde risico’s wordt geen enkele waarborg gegeven over het feit of
de voorgestelde producten of diensten hun beleggingsdoelstellingen al dan niet kunnen halen. Opbrengsten uit het verleden vormen geen
garantie voor toekomstige opbrengsten.
Het inlichtingenformulier of het prospectus wordt op voorhand aan de inschrijvers voorgesteld en bij de intekening overhandigd. Deze elementen
alsook de meest recente financiële overzichten zijn voor het publiek op eenvoudig verzoek beschikbaar bij Aviva Investors France.

For the investor
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Ik dank U voor uw aandacht
Je vous remercie de votre attention

Etienne de Callataÿ
Orcadia Asset Management

Europa, tussen vooruitgang en barsten
L’Europe, entre progrès et fêlures
Etienne de Callataÿ
Orcadia AM

AFER
Brussels, 11 /10/ 2018
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1.

De conjuncturele context
Le contexte conjoncturel
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Europa / Europe
Werkloosheidsgraad / Taux de chômage
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
2017 en 2018: goede jaren en daarenboven beter dan oorspronkelijk
verwacht
2017 et 2018, bons crus, et mieux qu’initialement escomptés
2016

2017

Oct18

Jan17

• World +3,3% +3,4%

2018

Oct18
+3,7%

Jan17
+3,6%

2019
Oct18

Oct18

+3,7%

+3,7%

• USA

+1,6%

+2,3%

+2,2%

+2,5%

+2,9%

+2,5%

• Eurozone

+1,9%

+1,6%

+2,4%

+1,6%

+2,0%

+1,9%

• Japan

+1,0%

• Emerging

+4,4%

+0,8%

+1,7%

+4,5%

+0,5%

+4,7%

+1,1%

+4,8%

+0,9%

+4,7%

+4,7%

Source : IMF, Jan 2017 and Oct 2018
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
… maar recent een lichte vertraging in Europa
… mais légère décélération récente en Europe
2018
Apr18
• World

2019

Oct18

+3,9%

Apr18

+3,7%

Oct18

+3,9%

+3,7%

• USA

+2,9%

+2,9%

+2,7%

+2,5%

• Eurozone

+2,4%

+2,0%

+2,0%

+1,9%

• Japan
• Emerging

+1,2%

+1,1%

+4,9%

+4,7%

+0,9%

+0,9%

+5,1%

+4,7%

Source : IMF, April 2018 and Oct. 2018

57

1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Wat konden we meer verhopen … ?
Que rêver de mieux … ?
• Groeiniveau « per kop » meer dan bevredigend
Niveaux de croissance « par tête » plus que satisfaisants
• Toename van de werkgelegenheid en afname van de werkloosheid
Progression de l’emploi et recul du chômage
• Matige stijging van de prijzen
Hausse modérée des prix
• Verbetering van de koopkracht van de gezinnen
Amélioration du pouvoir d’achat des ménages
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Wat konden we meer verhopen … ?
Que rêver de mieux … ?
• Hoge conjonctuurindicatoren, zelfs daar waar ze gezakt zijn
Indicateurs conjoncturels élevés, même là où ils ont baissé
• Heraantrekken van productieve investeringen
Redémarrage de l’investissement productif
• Geen budgettaire verstrakking in het vooruitzicht
Pas de resserrement budgétaire en vue
• Beperkte verstrrakking van de monetaire politiek
Modeste resserrement de la politique monétaire
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
… ondanks een aantal bemerkingen
… même avec des bémols
• Wat zou de activiteitsgraad zijn zonder:
Que serait l’activité sans :
•

De globale monetaire stimuli?
l’impulsion monétaire globale ?

•

De Amerikaanse budgettaire stimulus?
l’impulsion budgétaire américaine ?

•

De Chinese reglementaire en budgettaire stimulus?
l’impulsion budgétaire et réglementaire chinoise ?
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Risico gelinkt aan de duur van de Amerkiaanse expansie? NEE
Risque lié à la durée de l’expansion américaine ? NON
• De geschiedenis in gedachten houden is cruciaal
… en we dienen ons te herinneren dat crisisen terugkomen
Avoir le sens de l’histoire est crucial
… et donc se souvenir que les crises reviennent
• Maar een expansie is als Peter Pan
… hij sterft niet van hoge leeftijd
Mais le cycle d’expansion est comme Peter Pan
… il ne meurt pas du grand âge
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Een groei van relatief goede kwaliteit
Une croissance de bonne qualité relative
• Geografische convergentie (Griekenland, Spanje, Portugal, Frankrijk)
Groeivoeten, loonkost per eenheid, lopende rekening
Convergence géographique (Grèce, Espagne, Portugal, France)
Taux de croissance, coûts salariaux unitaires, comptes courants
• Daling van de werkloosheid
Recul du chômage
• Eindelijk een stijging van de koopkracht
Hausse – enfin – du pouvoir d’achat
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Een groei van relatief goede kwaliteit
Une croissance de bonne qualité relative
• Toename van de productieve investeringen
Remontée de l’investissement productif
• Her en der structurele hervormingen
Réformes structurelles éparses
• Geen budgettaire doping (met uitzondering in de VS)
Pas d’anabolisant budgétaire (hormis aux Etats-Unis)
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Een goed verankerd vertrouwen
Une confiance bien ancrée
• Langetermijnrentevoeten van 0% in Japan en 0,5% in Duitsland
Teken van hoge risicoaversie … EN van vertrouwen!
Taux d’intérêt à LT à 0% au Japon et 0,5% en Allemagne
Signe de grande aversion au risque … ET de confiance !
• Geen besmetting van de Italiaanse onrust
Pas de contamination des inquiétudes italiennes
• Verdampen van de deflatievrees
Evaporation des craintes de déflation
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Een goed verankerd vertrouwen
Une confiance bien ancrée
• Afname van de existentiële twijfel rond de euro
Recul des doutes existentiels sur l’euro
• Capaciteit van de autoriteiten (China, centrale banken) om tussen te komen
Capacité des autorités (Chine, banques centrales) à intervenir
• “What does not kill you makes you stronger” / lessen van de crisis
“What does not kill you makes you stronger” / leçons de la crise
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Financiële signalen die uitnodigen tot voorzichtigheid
Des signaux financiers invitant à la prudence
• Waarderingen van bepaalde sectoren
Valorisation boursière de certains secteurs
• Bijna-inversie van de rentecurve
Quasi-inversion de la courbe des taux d’intérêt
• Bokkesprongen van de bitcoin
Soubresauts du bitcoin
• Immobiliënprijzen in bepaalde landen (Zweden, Canada, Australië, …)
Certains prix de l’immobilier (Suède, Canada, Australie, …)
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Financiële signalen die uitnodigen tot voorzichtigheid
Des signaux financiers invitant à la prudence
• Toename van de schuldgraad : China : x2 en 10 jaar (in % van het BNP)
Hausse de l’endettement : Chine : x2 en 10 ans (en % du PIB)
• Afname van de kredietkwaliteit : Belang van BBB in IG : x2 in 10 jaar
Détérioration de la qualité des crédits : Part du BBB dans IG : x2 en 10 ans
• Druk om de prudentiële bancaire reglementering te versoepelen
Pression pour relâcher les règles bancaires prudentielles
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Verschillende gevaren
Dangers multiples
• Handelsspanningen / protectionnisme
Tensions commerciales / protectionnisme
• Overboost in de VS, met risico’s op rentevlak
Surrégime aux Etats-Unis, avec risque sur les taux d’intérêt
• Europese integratie (Italië)
Intégration européenne (Italie)
• China (schuld, …) en andere emerging markets (Turkije, …)
Chine (dette, …) et autres émergents (Turquie, …)
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1. De conjuncturele context - Le contexte conjoncturel
Verschillende gevaren
Dangers multiples
• Politiek crisis (oorlog, terrorisme, …)
Crise politique (guerre, terrorisme, …)
• Gezondheidscrisis
Crise sanitaire
• Informaticacrisis
Crise informatique
• Het milieu
L’environnement
• … zonder angst zelf te vergeten : « self fulfilling prophecy »
… sans oublier la peur elle-même, auto-réalisatrice
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2. Les questions de l’heure
Actuele vraagstukken
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
Petite sélection
Kleine selectie
1.

Le protectionnisme
Protectionnisme

2.

Le Brexit
De Brexit

3.

L’Italie
Italië

4.

La Turquie
Turkije
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
1. Protectionnisme américain
Amerikaans protectionisme
Des déséquilibres, mais pas nécessairement ceux que l’on croient
Onevenwichten, maar niet noodzakelijk diegene die men in gedachten heeft

Source : Brookings, 23
August 2018
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
1. Protectionnisme américain
Amerikaans protectionisme
• En reconnaître les fondements
De grondslag (h)erkennen
• la globalisation fait des perdants
Er zijn verliezers bij de globalisering
• Il y a des déséquilibres - surplus excessifs ( Allemagne, Pays-Bas)
Er zijn onevenwichten – excessieve overschotten (Duitsland, Nederland)

• Portée limitée à ce stade
Op dit moment een beperkte draagwijdte
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
1. Protectionnisme américain
Amerikaans protectionisme
• Pas efficace
Niet efficient
• Le problème est dans l’épargne insuffisante des Américains
Het probleem is dat de Amerikanen te weinig sparen
• Pas de relocalisation massive vers les E.-U. à attendre
Geen massale relocalisatie naar de VS te verwachten
• Difficulté de substituer de la main-d’œuvre US bon marché
Moeilijkheid om goedkope arbeidskrachten te vervangen
• Substitution à la Chine d’autres exportateurs émergents
Substitutie van China door andere exportateurs uit de EM
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
1. Protectionnisme américain
Amerikaans protectionisme
Þ Hausse des prix US et/ou baisse des profits US
Þ Stijging van de prijzen en/of daling van de winsten in de VS
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
1. Protectionnisme américain
Amerikaans protectionisme
• Impact en Chine :
Impact op China :
• effet possible de baisse des prix à l’exportation
mogelijkerwijs daling van de exportprijzen
• effet possible de baisse des exportations chinoises
mogelijkerwijs daling van de Chinese export
MAIS capacité de la Chine de mener une politique contracyclique
… d’où la Chine ne fera pas de grande concessions
MAAR mogelijkheid om een contra-cylcische politiek te voeren
… dus zal China geen zware toegevingen doen
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
1. Protectionnisme américain
Amerikaans protectionisme
• Au total
Samengevat
• Impact direct limité
Beperkte rechstreekse impact
• MAIS effet d’incertitude
MAAR onzekerheidseffect
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
2. Le Brexit
De Brexit
• Enjeu macroéconomique limité pour la zone euro
Beperkte macro-economische inzet voor de Eurozone
De facto les forces de l’intégration ne disparaîtront pas
… mais avec des perdants sectoriels
De facto zullen de integratiekrachten niet verdwijnen
… maar met sectoriële verliezers
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
2. Le Brexit
De Brexit
• Le risque : des politiques égoïstes (« beggar-thy-neighbor”)
Het risico : egoistische politiek (« beggar-thy-neighbor”)
Concurrence fiscale, migration sélective, régulation complaisante
… même si l’opinion se détourne du “bad capitalism”
Fiscale concurrentie, selectieve migratie, toegevelijke regulering
… zelfs indien de publieke opinie zich afkeert van het “bad
capitalism”
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
2. Le Brexit
De Brexit
• Les vertus pour l’Europe :
Voordeel voor Europa :
• Montrer que l’Union n’est pas une prison
Tonen dat de Unie geen gevangenis is
• Montrer, par le coût de la quitter, que l’Union apporte de la valeur
Tonen dat, door de kost van het verlaten dat de Unie waarde creeërt
• Montrer une cohésion, à 27, face au Royaume-Uni
Cohesie van de 27 tegenover de UK
• Ne plus pouvoir se cacher derrière le bouc émissaire anglais
Zich niet langer kunnen verschuilen achter de Engelse zondebok
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
3. L’Italie
Italië
• Reconnaître les problèmes de fond de l’Italie
De basisproblemen van Italië erkennen
• Croissance faible, gains de productivité en berne
Beperkte groei en productiviteitswinsten
• Gouvernance, publique et privée, défaillante
Degelijk bestuur dat zowel publiek als privé tekort schiet
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
3. L’Italie
Italië
• Reconnaître les problèmes de l’Union européenne
De problemen van de Europese Unie erkennen
• Espoirs déçus de l’union monétaire en termes de croissance
Tevergeefse hoop van de muntunie op vlak van groei
• Contrainte monétaire force la dévaluation interne (salariale)
Het monetaire keurslijf dwingt tot interne devaluatie (van de lonen)
• Manque de solidarité sur la question des migrants
Gebrek aan solidariteit rond het migratievraagstuk

82

2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
3. L’Italie
Italië
• Retrait de la zone euro ? NON
Uitstap uit de Eurozone ? NEE
• Coût économique très élevé, et plus encore si dans la précipitation
Zeer hoge economische kost, vooral indien het haastig gebeurt
• Pas de volonté populaire
Het volk staat er niet achter
• Ne pas tuer le bouc émissaire
De zondebok niet doden
• Garde-fou institutionnel
Institutioneel tegengewicht
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
3. L’Italie
Italië
• Dérapage budgétaire ? PAS VRAIMENT
Budgettaire ontsporing? NIET ECHT
• Engagement politique de maintenir la discipline
Politiek engagement de discipline te bewaren
• … aidé par le coût de la hausse des spreads
… geholpen door de kostprijs van de spreadverhoging
• Coût budgétaire
Budgettaire kost
• Impact sur le patrimoine privé (immobilier)
Impact op privaat patrimonium (vastgoed)
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
3. L’Italie
Italië
• Dérapage budgétaire ? PAS VRAIMENT
• Budgettaire ontsporing? NIET ECHT
• Si relâchement intelligent, peut être bénéfique pour la croissance
Indien intelligent gedaan kan het goed zijn voor de groei
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
4. La Turquie
Turkije
• Impact direct ? Faible car économie non systémique (< PIB Benelux)
Rechstreekse impact? Beperkt want niet systemische economie

(< BNP Benelux)

• Implosion de l’UE à cause de nouveaux flux migratoires ? NON
Implosie van de EU door nieuwe migratiestromen? NEN
• Menace non crédible
Dreigement is niet geloofwaardig
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2. Les questions de l’heure - Actuele vraagstukken
4. La Turquie
Turkije
• Risque de contagion ? NON
Risico op besmetting? NEE
• Faible poids économique
Beperkt economisch gewicht
• Interactions (bancaires) limitées (et identifiées)
(bancaire) interacties zijn beperkt (en gekend)
• Spécificités nationales
Specifiek karakter
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Taux d’intérêt - Rentevoeten
« The » tendance financière majeure des dernières décennies
Dé belangrijkste financiële trend van de afgelopen jaren
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Taux d’intérêt, quel scénario ? – Intrestvoeten, welk scenario?
Ils devront remonter, mais resteront encore longtemps anormalement bas car :
Ze zullen moeten stijgen maar blijven nog lange tijd abnormaal laag wegens:
• Inflation modérée
Matige inflatie
• Abondance d’épargne (« savings glut »)
Overvloedige spaartegoeden (« savings glut »)
• Contraintes prudentielles
Prudentiële beperkingen
• Aversion au risque (cf. O. Blanchard)
Risico-aversie (cfr O, Blanchard)
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Taux d’intérêt, quel scénario ? – Intrestvoeten, welk scenario?
En outre, la politique monétaire sera durablement accommodante
Bovendien zal de monetaire politiek duurzaam soepel blijven
a. Biais des banques centrales contre le risque de « tuer la croissance»
Bias van de centrale banken tegen het risico de « groei te doden »
b. Peur de la déflation liée à l’évolution technologique
Schrik voor deflatie gelinkt aan de technoligsche evolutie
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Taux d’intérêt, quel scénario ? – Intrestvoeten, welk scenario?
c. Biais contre l’appréciation de la monnaie nationale
Bias tegen de appreciatie van de nationale munt
- pour soutenir la compétitivité
Om de competitiviteit te ondersteunen
- pour alimenter l’inflation
Om de inflatie te voeden

d. Peur que la remontée des taux déstabilise le système financier, en direct et
via les finances publiques
Vrees dat de renteverhoging het financieel systeem zal destabiliseren –
rechtstreeks of via de overheidsfinanciën
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Taux d’intérêt, quel scénario ? – Intrestvoeten, welk scenario?
e. Biais des banques centrales à penser que c’est leur politique
accommodante qui a joué un rôle déterminant pour sauver l’économie
Bias van de centrale banken te denken dat het hun monetaire politiek is
geweest die een determinerende rol had in het redden van de economie
f. Vertus des taux bas :
Deugden van lage rentevoeten
- taxe discrète sur le capital;
Discrete belasting op kapitaal
- stimule l’investissement (contestable : cela freine les restructurations)
Stimuleert de investering (betwistbaar: het remt herstructureringen af)
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Taux d’intérêt, quel scénario ? – Intrestvoeten, welk scenario?
g. Bulles - zeepbellen :
- pas de signaux de bulle financière
Geen signalen van financiële zeepbellen
- capacité de lutter autrement contre les bulles
Mogelijkheid om op een andere manier tegen zeepbellen te vechten

h. Leçon de l’expérience américaine : l’accommodement n’est pas source de
problème
Les van de Amerikaanse ervaring: Soepelheid is geen bron van problemen
i. Leçon de l’expérience japonaise, de repoussoir à modèle
Les van de Japanse ervaring: van lelijk eendje naar model
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Investir sans risque est courir un risque
Risicoloos beleggen is risico lopen
• L’extrême prudence des livrets est lourdement pénalisée
taux livrets << taux d’inflation
De extreme voorzichtigheid van spaarboekjes wordt zwaar afgestraft
Rente op spaarboekje << inflatie
• Or, pas de normalisation en vue
Er valt geen normalisatie te verwachten
Þ L’épargne la plus prudente n’est plus si prudente
Þ De meest voorzichtige spaarvorm is niet zo voorzichtig meer
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Investir de manière responsable n’est pas que ce que l’on croit
Verantwoord beleggen is niet wat men denkt dat het is
L’investissement socialement responsable améliore le couple risk/return
Verantwoord beleggen verhoogt het risico-rendementskoppel
- ET par la réduction du risque (voir p. ex. Hoener, 2013)
EN door een daling van het risico (zie bvb Hoener, 2013)
- ET par l’amélioration du rendement (voir graphique)
EN door de verhoging van het rendement (zie grafiek)
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Investir de manière responsable n’est pas que ce que l’on croit
Verantwoord beleggen is niet wat men denkt dat het is
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Tant de risque… et les marchés actions restent zen
Zo veel risico… en de markten blijven zen
• Bénéfices - Winst
- L’économie se porte bien
De economie draait goed
- Les marges sont assurées (compression des coûts salariaux et financiers)
De marges zijn verzekerd (daling van loon en financieringskosten)
- Taxation favorable
Voordelige belastingsvoeten
- Réglementation complaisante
Inschikkelijke reglementering
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3. De l’économie à l’investissement
Van economie naar belegging
Tant de risque… et les marchés actions restent zen
Zo veel risico… en de markten blijven zen
• Valorisation - Waarderingen
- Taux d’intérêt réels bas pour longtemps
Nog geruime tijd lage reële rentevoeten
- Risque de « de-rating » limité – confiance bien établie
Risico op « de-rating » is beperkt – stevig vertrouwen
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Conclusion - Conclusie
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Conclusion - Conclusie
La sagesse - Wijsheid

“Good economists know that the correct answer to any question in
economics is: it depends.”
(Dani Rodrik [Harvard Univ.], Boston Review, Nov. 17, 2017)
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Conclusion - Conclusie

Fresque de Raphaël / Fresco van Raphaël

Les vertus cardinales
De « hoofddeugden »

-

Le courage / Durf
Oser prendre du risque … / risico durven nemen …

-

La tempérance / matigheid
… en harmonie avec soi-même … / … in harmonie met zichzelf…

-

La prudence / voorzichtigheid
… avec de la diversification … / … met diversificatie …

-

La justice / rechtvaardigheid
… et de l’investissement responsable / …en verantwoord beleggen
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Avertissement

Investing in good company

Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que l’auteur.
Ce document n’est en aucune manière une recommandation d’investissement.
Aucune diffusion, même partielle, du document n’est autorisée sans l’accord explicite d’Orcadia AM
etienne.decallatay@orcadia.eu
www.orcadia.eu
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Je vous remercie de votre attention

debat

Voorgestelde besluiten Gewone Algemene Vergadering
Résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire

Besluit Nr 1 - Résolution N° 1
Activiteitenverslag van de raad van bestuur Compte rendu d’activité du Conseil d’Administration

Na voorlezing van het activiteitenverslag van de raad van
bestuur keurt de AV het activiteitenverslag goed.

L’Assemblée Générale, après avo ir entendu lecture du
rapport d’activité du Conseil d’Administration approuve celui-ci.

Résolution N° 2 – Besluit Nr 2
Approbation des comptes –
Goedkeuring van de rekeningen

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Trésorier de
l’Association concernant les comptes annuels de l’exercice 2017, approuve les comptes
annuels de l’Association de l’exercice 2017 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, donne quitus de
leur gestion aux administrateurs et affecte le résultat de l’exercice en report à nouveau.
Na voorlezing van het rapport betreffende de jaarrekening 2017 door de penningmeester
van de vereniging, keurt de algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging
voor het boekjaar 2017 goed, zoals ze werd voorgesteld, evenals de verrichtingen die
erin voorkomen en werden samengevat in het rapport, ze verleent kwijting aan de
bestuurders en draagt het resultaat van het boekjaar opnieuw over.

Besluit Nr 3 - Résolution N° 3
Goedkeuring van de begroting –
Approbation du budget

Na kennis te hebben genomen van de begroting van de
vereniging voor het boekjaar 2018 keurt de algemene vergadering
deze begroting goed, evenals de verrichtingen die erin worden gepland.

L’Assemblée Générale, connaissance prise du budget de l’Association pour
l’exercice 2018 tel qu’il lui est présenté, approuve ce budget ainsi que les
opérations qu’il prévoit.

Wij danken U voor uw aandacht
Nous vous remercions
de votre attention

