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I.
Objectifs et champ d’application
de la présente brochure MiFID
La législation européenne MiFID, datant de 2007 (MiFID I), modifiée en
2018 (MiFID II), et implémentée en droit belge, énonce diverses règles
visant à mieux protéger les investisseurs et à fournir aux investisseurs des
informations plus transparentes en matière de services d’investissements.
Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles (ci-après « la Banque » ou
« Deutsche Bank ») a mis en œuvre cette législation, et l’objectif de la présente brochure (ci-après « brochure MiFID ») est de présenter aux clients
de la Banque, en termes clairs, les mesures prises afin d’agir au mieux de
leurs intérêts.
La brochure « MiFID » concerne tous les clients investisseurs de la Banque.

Tout au long de cette brochure,
la Banque informe ses clients sur :
●

La notion de client et la manière dont la Banque classifie ses clients ;

●

Les informations générales qui sont communiquées par la Banque ;

●

Le questionnaire « Financial ID » proposé par la Banque à ses clients ;

●

Les services d’investissements qui peuvent être proposés par la Banque ;

●

La description des produits financiers accessibles via la Banque ;

●

La description des principaux risques financiers liés aux instruments financiers décrits ;

●

La synthèse de la politique de la Banque en matière de conflit d’intérêts ;

●

L'information sur les rémunérations (inducements) reçus ou payés par la Banque ;

●

L'information sur la sauvegarde des instruments financiers et des fonds de clients ;

●

La politique de meilleure exécution des ordres de la Banque.
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II.
Notion de client - Classification
des clients de la Banque
Notion de client

Classification légale

Toute personne physique ou morale peut être cliente de la Banque.

La législation financière européenne
(MiFID) et belge classe les clients
d’une Banque en trois catégories.

Une personne physique peut agir en son nom personnel ou en qualité de co-titulaire avec d’autres
personnes physiques. Une personne morale
peut agir en son nom personnel ou en qualité de
co-titulaire avec d’autres personnes morales.
Lorsqu’une personne physique ou morale conclut
un ou plusieurs contrats d’ouverture de compte avec
la Banque, une « relation bancaire » s’établit avec la
Banque. Une même personne physique ou morale
peut donc être titulaire d’une relation bancaire en
son nom personnel et co-titulaire de plusieurs autres
relations bancaires en co-titularité avec d’autres personnes physiques ou morales.
La Banque octroie un ou plusieurs CIN (Client Identification Number) au client dans le cadre de chaque
relation bancaire qui est née entre la Banque et le
client concerné. Le CIN est la suite de chiffres auxquels un ou plusieurs comptes attribués à un client
sont liés.

En fonction de la catégorie à laquelle le client appartient, certaines règles, dont celles relatives à la protection de l’investisseur, peuvent varier. La Banque
doit attribuer une classification à ses clients.
Les trois catégories sont : les clients de détail, les
clients professionnels et les contreparties éligibles.
Elles sont définies comme suit :

Le client de détail est toute personne physique ou morale qui ne peut pas être traitée comme un client professionnel (voir
ci-dessous).

●

Le client professionnel est toute personne
physique ou morale

●

i) é
 numérée dans l’annexe de l’arrêté
royal du 19 décembre 2017 portant les
règles et modalités visant à transposer la
Directive concernant les marchés d’instruments financiers ou,
ii) q
 ui a demandé à la Banque d’être traitée
comme un client professionnel, et ce, en
application de la procédure légale applicable à cet égard et moyennant le respect des critères fixés par l’arrêté royal.
Un client professionnel est présumé posséder le niveau d’expérience, de connaissance et d’expertise requis pour prendre
lui-même des décisions d’investissement
et évaluer adéquatement les risques qu’il
encourt.
La contrepartie éligible est tout client professionnel qui, en ce qui concerne les services spécifiques à cette catégorie, répond
à des exigences légales complémentaires.

●
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Informations relatives à la
catégorie dans laquelle la
Banque classe ses clients
La Banque a décidé, en application de la législation
MiFID, de qualifier tous ses clients investisseurs
comme étant des clients de détail (clients non
professionnels). Une telle qualification offre
aux clients investisseurs le plus haut niveau de
protection.
Un client ainsi qualifié de « client de détail » a
la possibilité de demander à la Banque d’être
qualifié en tant que « client professionnel » ou
« contrepartie éligible ».
Pour ce faire, le client concerné doit adresser à la
Banque une demande écrite (adresse : Deutsche
Bank AG Succursale de Bruxelles, Client Solutions,
avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles).
Après réception d’une telle demande, la Banque
va vérifier si le client concerné remplit toutes les
conditions légales pour que la requalification
demandée lui soit accordée. La Banque informera
le client par écrit de sa décision d’accepter ou
non la demande. Si la Banque décide d’accepter
la demande en requalification, elle demandera au
client de signer une déclaration dans laquelle il
confirme être conscient du fait que sa demande
entraîne une renonciation de sa part à une partie
de la protection offerte aux clients de détail.

III.
Informations communiquées
par la Banque aux clients
Informations lors de l’établissement de la relation bancaire
Lorsqu’un client (ou client potentiel) entame (ou désire entamer) une relation bancaire avec la Banque, il
reçoit sur support durable, divers documents contractuels de la Banque dont, entre autres, le Règlement
Général des Opérations, les règlements spécifiques et les tarifs de la Banque, et marque expressément son
accord sur ces documents. Ces documents contiennent toutes les informations générales relatives à la Banque
et aux services bancaires offerts par la Banque.
Si l’objectif du client est de réaliser des investissements et / ou de bénéficier du service de conseils en investissement, et /ou d’obtenir des services de gestion discrétionnaire, il devra compléter un questionnaire « Financial ID ».
Dans le cadre de ce questionnaire, le client marquera expressément son accord sur le Règlement Général des
Opérations et la présente brochure MiFID, en ce compris la Politique de Meilleure Exécution de la Banque.
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Tous ces documents forment le cadre contractuel permettant au client d’avoir accès aux services d’investissement
proposés par la Banque.

Informations préalables à une décision d’investissement
Avant de prendre une décision d’investissement spécifique en vue d’acheter un produit financier déterminé,
la Banque communique au client dans la mesure requise par la loi :

●

Des informations relatives au produit concerné, en ce compris les risques qui y sont liés ;
La documentation relative au produit concerné, en ce compris le document comprenant les
informations essentielles pour l’investisseur (appelé KIID pour les fonds UCITS et KID pour les
produits financiers répondant à la directive européenne PRIIPS), le prospectus pour les fonds et
produits structurés, ainsi que les conditions générales pour les contrats d’assurance ;

● 

Des informations relatives aux coûts et frais liés qui sont imputés lors de l’achat du produit
financier concerné, durant sa conservation ou lors de sa vente ;

● 

Des informations relatives aux coûts et frais liés, en ce compris la nature et l’ampleur des
avantages, monétaires ou non, que la Banque reçoit ou accorde dans le cadre de la transaction envisagée sur le produit financier concerné.

● 

IV.
Questionnaire « Financial ID »
Généralités
En fonction des services que le client souhaite obtenir de la Banque, celle-ci doit
disposer de certaines données afin d’être en mesure de contrôler que :
●

Un produit déterminé est approprié pour le client ;

●

Un produit déterminé est adéquat pour le client.

Afin de récolter ces données, la Banque invite ses clients à compléter un questionnaire
« Financial ID ».
La Banque dispose de deux types de questionnaires « Financial ID », à savoir :
●

Financial ID « Liquidités – Protection – Croissance » ;

●

Financial ID « Classique ».
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La distinction est effectuée par la Banque sur la base des critères suivants :
A. Le Financial ID, dit « Liquidités – Protection – Croissance (« Growth ») - ci-après Financial ID LPG est complété par les clients suivants :

●

Les clients bénéficiant des services « retail » tels que définis par la Banque ;

●

Les clients bénéficiant des services « DB personal » tels que définis par la Banque ;
Les clients bénéficiant des services « Private Banking » lorsque les services sont
fournis par la Banque sans contrat spécifique avec la Banque ou lorsque le Client
est en lien contractuel avec un courtier et la Banque.

● 

B. Le Financial ID « Classique » est complété par les clients suivants :

Les clients appartenant au segment Private Banking ayant souscrit une convention de
gestion discrétionnaire de portefeuille ;

● 

Les clients appartenant au segment Private Banking ayant souscrit une convention de
conseil en investissement de type « actif » ;

● 

Les clients appartenant au segment Private Banking ayant souscrit une convention de
conseil en investissement de type « passif ».

● 

Par client, il faut entendre la personne ayant noué la relation bancaire avec la Banque,
ceci peut être par exemple : une personne physique agissant seule, ou un groupe de
personnes physiques ou une personne morale, etc.
Un client complétant un questionnaire Financial ID LPG se verra attribuer un seul et
unique « Financial ID » par relation bancaire et portant sur son portefeuille consolidé de
ses avoirs.
Un client Private Banking complétant un questionnaire Financial ID « Classique » pourra
disposer, dans le cadre d’une même relation bancaire, de plusieurs portefeuilles et se
voir attribuer un « Financial ID » par portefeuille.
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Comment et qui complète le « Financial ID » – quelles sont les données
prises en compte ?
La Banque garantit bien entendu une stricte confidentialité quant aux informations ainsi communiquées
par les clients, et ce, quel que soit le type de questionnaire « Financial ID » complété.

Le client peut remplir un questionnaire « Financial ID » de différentes manières :
• La manière la plus simple est sans doute via le site sécurisé Online Banking ;
•L
 e client peut également s’adresser à son conseiller financier dans son Financial
Center, à son Private Banker, ou à Talk & Invest au numéro 078 156 157.

Conformément au Règlement Général des Opérations de la Banque, tout client s'engage à informer la
Banque de toute modification quant aux informations qu'il aurait communiquées et si nécessaire à adapter
son « Financial ID » en conséquence.
Si nécessaire, le client peut également actualiser ses données via les mêmes canaux. Une adaptation
par téléphone d’un « Financial ID » via Talk & Invest, un Financial Center ou un Private Banker sera
confirmée par la Banque par courrier ordinaire, e-mail ou tout autre support durable au choix de la
Banque. Un client qui n’aurait pas encore accès à Online Banking peut toujours appeler Talk & Help au
numéro 078 156 157.
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Relation
bancaire
Un seul titulaire
personne
physique

Plusieurs
titulaires
personnes
physiques

Le titulaire est
une société

Nue-propriété /
usufruit

Mineur

Mandataire
général*

Connaissances et expérience

Objectifs d'investissement
et situation financière

- A compléter par : le titulaire.
- Peut être consulté par : le titulaire.
- A pplication : connaissances et expérience du
titulaire.

- A compléter par : le titulaire.
- Peut être consulté par : le titulaire.
- Application : les objectifs d'investissement du
titulaire.

-A
 compléter par : Les titulaires complètent les
questions « connaissances et expérience » pour la
relation en prenant en compte les connaissances et
expérience les plus faibles. Le Financial ID est signé
conformément aux pouvoirs de signature en vigueur.
- Peut être consulté par : chaque titulaire peut consulter les connaissances et expérience de la relation.
- Application : l’accès sera limité aux instruments
pour lesquels tous les titulaires disposent des
connaissances et expérience nécessaires.

- A compléter par : chaque titulaire peut compléter les objectifs d'investissement pour la
relation. Le Financial ID est signé conformément
aux pouvoirs de signatures en vigueur.
- Peut être consulté par : les titulaires ont le droit
de consulter les objectifs d'investissement pour
la relation.
- Application : objectifs d'investissement des
titulaires.

- A compléter par : le(s) représentant(s) légal/légaux
de la société complète(nt) ses/leurs connaissances et expérience.
- Peut être consulté par : le(s) représentant(s) légal/
légaux de la société.
- Application : connaissances et expérience du représentant légal. En présence de plusieurs représentants légaux, l’accès sera toutefois limité aux
instruments pour lesquels tous les représentants
légaux disposent des connaissances nécessaires,
et l’expérience du représentant qui exécute la transaction sera prise en compte.

-A
 compléter par : le(s) représentant(s) légal/
légaux de la société complète(nt) les objectifs d'investissement de la société.
- Peut être consulté par : le(s) représentant(s)
légal/légaux de la société.
- Application : les objectifs d'investissement de
la société.

- A compléter par : les nus-propriétaires et usufruitiers complètent leurs connaissances et expérience en prenant en compte les connaissances et
expériences les plus faibles.
- Peut être consulté par : chacun pour les connaissances et expérience de la relation.
- Application : l’accès sera limité aux instruments
pour lesquels tous les nus-propriétaires et usufruitiers disposent des connaissances et expérience
nécessaires.

- A compléter par : chaque nu-propriétaire
et usufruitier peut compléter les objectifs
d'investissement pour la relation. Tous les
nus-propriétaires et usufruitiers doivent signer.
Dans ce cadre, les intérêts des usufruitiers
sont pris en compte.
- Peut être consulté par : les nus-propriétaires
et usufruitiers.
- Application : les objectifs d'investissement
des nus-propriétaires et usufruitiers.

- A compléter par : le(s) représentant(s) légal/légaux
du mineur complète(nt) ses/leurs connaissances et
expérience.
- Peut être consulté par : le(s) représentant(s) légal/légaux
du mineur.
- Application : connaissances et expérience du représentant légal. En présence de plusieurs représentants légaux, l’accès sera toutefois limité aux instruments pour lesquels tous les représentants légaux
disposent des connaissances nécessaires. L’expérience de la personne qui exécute la transaction sera
prise en compte.

- A compléter par : le(s) représentant(s) légal/
légaux du mineur complète(nt) les objectifs
financiers du mineur.
- Peut être consulté par : le(s) représentant(s)
légal/légaux du mineur.
- Application : les objectifs d'investissement du
mineur.

- A compléter par : le(s) titulaire(s) complète(nt) les
connaissances et expérience pour la relation.
- Peut être consulté par : chacun pour les connaissances et expérience de la relation.
- Application : l’accès sera limité aux instruments
pour lesquels tous les titulaires disposent des
connaissances et expérience nécessaires. Lorsque
le mandataire donne une instruction, les connaissances et experience les plus faibles (entre celles
des titulaires agissant dans la relation et celles du
mandataire) seront prises en considération.

- A compléter par : le(s) titulaire(s) complète(nt)
les objectifs d'investissement au niveau de la
relation.
- Peut être consulté par : le(s) titulaire(s) et le
mandataire ont un droit de consultation.
- Application : les objectifs d'investissement
du/des titulaire(s).

*U
 n mandataire général a une procuration sur le/les compte(s) du/des titulaire(s) de la relation bancaire pour ce qui concerne les opérations bancaires quotidiennes et les
investissements. Le(s) titulaire(s) conserve(nt) la possibilité de réaliser ces opérations lui-même/eux-mêmes, en sus du mandataire.
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En quoi consiste le questionnaire « Financial ID » ?
Le questionnaire « Financial ID » comporte, outre une partie destinée à recueillir des données d’identification,
deux parties :
• Une partie contenant des questions destinées à évaluer les objectifs d'investissement des clients, en ce compris la tolérance aux risques, et la situation financière des clients, en ce compris la capacité à subir des pertes.
• Une partie destinée à évaluer les connaissances et l’expérience des clients en matière de produits financiers.
Ce questionnaire permet l’attribution par la Banque au client d’un « Financial ID » et ainsi l’accès aux services
d’investissements proposés par la Banque.
Un client qui ne compléterait aucune des deux parties d'un questionnaire « Financial ID » (qu’il soit LPG ou
« Classique »), ne pourra exécuter aucun ordre d’achat sur instruments financiers et n’aura accès à aucun service
d’investissement proposé par la Banque. Il pourra exécuter des ordres de vente uniquement s’il a accepté
expressément la présente brochure MiFID et le Règlement Général des Opérations de la Banque.
Un client qui ne désire pas recevoir de la Banque ni des conseils en investissement (par quelque canal que
ce soit) ni des services de gestion de portefeuille doit seulement compléter la partie du questionnaire portant
sur ses connaissances et expérience en matière des produits financiers. Ce client sera « sans conseil ».
Pour les clients « sans conseil », la Banque se limite à l’exécution des ordres transmis par le client mais
uniquement via les canaux Equity Desk et Online Banking. Il n’est pas permis aux clients « sans conseil » de
souscrire à un produit financier dans un Financial Center ou via un Private Banker.
Un client souhaitant recevoir des services de conseil en investissement via les différents canaux proposés par
la Banque et/ou recevoir des services de gestion de portefeuille, doit remplir l'intégralité du questionnaire qui lui
est proposé. Ce client sera qualifié de client « conseil ».

« Vos connaissances et expérience » dans le Financial ID
Des questions relatives à la connaissance et à l’expérience des clients en matière de produits financiers se retrouvent
dans le questionnaire « Financial ID » proposé par la Banque à ses clients (LPG et Financial ID « Classique »).
Des transactions portant sur l’achat de produits financiers ne peuvent être réalisées par un client que dans
la mesure où celui-ci dispose des connaissances et de l’expérience suffisantes du produit envisagé. Le
questionnaire permet à la Banque de poser des questions lui permettant d’évaluer les connaissances et
l’expérience de ses clients afin de les autoriser (ou de ne pas les autoriser) à effectuer des achats de produits
financiers. Les questions sont adressées à et doivent être complétées par les clients personnes physiques qui
prennent les décisions d’investissement, c’est-à-dire soit les personnes physiques agissant dans le cadre de
leurs décisions propres, soit les personnes physiques agissant en représentation et/ou pour le compte d’une
personne morale ou d’une autre personne physique (voir tableau ci-avant).
Les questions posées dans le cadre du questionnaire « Financial ID » portent sur les connaissances générales
des clients en matière de produits financiers.

« Vos objectifs d'investissement » dans le questionnaire Financial ID
Dans cette partie du questionnaire « Financial ID », la Banque évalue la situation financière du client, y compris
la mesure dans laquelle le client peut supporter d’éventuelles pertes, les objectifs d'investissement du client, y
compris la mesure dans laquelle le client est prêt à prendre des risques et l’horizon d’investissement du client.
Un client complétant un questionnaire Financial ID « LPG » se verra attribuer un seul et unique « Financial ID »
par relation bancaire. Ce « Financial ID » permettra à la Banque de proposer des conseils selon des objectifs
d’investissements répartis entre liquidités, protection et croissance.
Un client Private Banking complétant un questionnaire « Financial ID Classique » se verra attribuer un
« Financial ID » qui permettra à la Banque de lui proposer une structuration classique de son portefeuille selon
la répartition du portefeuille par classe d’actifs. Ce client pourra disposer dans le cadre de sa relation bancaire
de plusieurs portefeuilles et se voir attribuer un « Financial ID » différent par portefeuille.
M i F I D 11

V.
Financial ID LPG Structuration de portefeuille
Liquidités - Protection - Croissance
Lorsqu’il complète le questionnaire Financial ID LPG, le client communique à la Banque la manière dont il
aimerait voir structurer son patrimoine en trois portefeuilles dont les caractéristiques visent à répondre à
trois objectifs fondamentaux :
• le portefeuille qui reprend les liquidités du client (Liquidités) ;
•le portefeuille qui reprend les actifs pour lesquels le client désire avant tout la préservation du capital et,
éventuellement, l’obtention de revenus réguliers (Protection) ;
• et, finalement, le portefeuille où le client recherche la croissance et pour lequel il est prêt à prendre plus
de risques (Croissance).
Chaque produit financier proposé par la Banque présente des caractéristiques distinctes permettant de
répondre aux différents objectifs « Liquidités, Protection et Croissance ».
Les produits proposés par la Banque, ainsi qu’un descriptif de ceux-ci et leurs principaux risques, sont
présentés ci-après dans la présente brochure.
●

Le portefeuille Liquidités

Il s’agit de la partie des avoirs du client dont il souhaite pouvoir disposer à tout moment. Le client est
invité à définir un montant minimum en dessous duquel il ne souhaite pas descendre. Cette partie du
portefeuille sera essentiellement composée de produits dont les principales caractéristiques sont la
disponibilité et la sécurité, et pour lesquels un rendement potentiel n’est pas le principal critère.
Le client peut également définir un seuil maximum indicatif pour ses liquidités, afin que la Banque puisse
prévenir le client lorsque ce seuil est atteint et ainsi envisager d’autres possibilités d’investissement.

Le portefeuille Liquidités peut contenir :
Les comptes à vue, les comptes épargne, les comptes en devises et les fonds monétaires, tant en
euros qu’en devises étrangères.

●

Le portefeuille Protection

Il s’agit de la partie des avoirs du client qu’il souhaite investir à plus long terme, tout en visant un rendement plus élevé que pour la partie Liquidités. Le client est prêt à s’exposer au risque d’investissement,
mais souhaite toutefois privilégier la préservation du capital. Le portefeuille Protection se compose
donc de titres qui donnent droit au remboursement (partiel) de la valeur nominale par l’émetteur (ou le
cas échéant par un tiers garant) à la date d’échéance ainsi que, si le client a opté pour des instruments
avec distribution des revenus, à des rentrées régulières.
Nonobstant le choix d’émetteurs considérés de qualité par des tiers indépendants (par exemple les
agences de notation) ou soumis à des mécanismes de limitation des risques (par exemple les principes
de diversification des émetteurs), ces produits comportent toujours des risques (par exemple en cas
de faillite ou risque de faillite de l’émetteur) qui peuvent mener à une perte de capital et de revenus. De
même, ces titres sont soumis à des fluctuations de valeur jusqu’à leur date d’échéance. Le client aura
la possibilité de fixer un seuil minimum qu’il souhaite voir investi en actifs de protection. Les propositions d’investissement émises par la Banque iront dans ce sens.

Le portefeuille Protection peut contenir :
Les obligations d’Etat en euros, les obligations d’entreprise en euros d’une durée inférieure ou égale à
10 ans, les obligations en euros émises par une institution financière d’une durée inférieure ou égale à
10 ans en euros, les instruments de dette structurés en euros d’une durée inférieure ou égale à 10 ans
avec ≥ 90% capital protégé ou garanti, les fonds émis en euros avec ≥ 90% capital protégé ou garanti,
les bons de caisse et les assurances branche 21. Tous ces instruments appartiennent à la catégorie
« Investment Grade »1.
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1

Les obligations « Investment Grade » sont les obligations dont le rating est égal ou supérieur à BBB- chez Standard & Poor’s ou équivalent chez Moody’s ou Fitch.

●

Le portefeuille Croissance

Le client y investira la partie de ses avoirs pour laquelle il est prêt à prendre plus de risques, tout
en visant un rendement supérieur. Le portefeuille Croissance contiendra, entre autres, des produits
n’offrant pas de protection de capital ou offrant une protection de capital limitée (inférieure à 100 %).
Le portefeuille Croissance peut contenir deux types d’investissement : « les actifs à risque moyen » et
« les actifs risqués »
Les actifs à risque moyen sont :
• les produits structurés en euro avec durée > 10 ans et avec ≥ 90% capital garanti ou protégé ;
• les obligations émises par les entreprises et les institutions financières de la catégorie « Investment
Grade », d'une durée de plus de 10 ans ;
• les fonds avec un SRRI2 ≤ 4 ;
• les assurances de la branche 23 dont l``e fonds sous-jacent a un SRRI ≤ 4 ;
• et les assurances de la branche 23 avec un SRI ≤ 4 et dont le fond(s) sous-jacent n'a pas de SRRI.
Seuls des produits en euros seront pris en compte dans le cadre des « actifs à risque moyen ».
Les actifs risqués sont :
• les investissements en devises ;
• les actions ;
• les trackers ;
• les fonds avec un SRRI >4 ;
• les assurances de la banche 23 dont le fonds sous-jacent a un SRRI >4 ;
• les assurances de la branche 23 avec un SRI >4 et dont le (fonds) sous-jacent n'a pas de SRRI ;
• les produits structurés avec protection du capital inférieure à 90% ou sans protection du capital ;
• les obligations de la catégorie « Non Investment Grade » ;
• les obligations subordonnées ;
• et les produits dérivés ou investissements qui investissent au moins 50% dans des produits dérivés.
Quatre stratégies d’investissement peuvent être proposées au client en tenant compte de la prise de
risques envisagée laquelle déterminera la concentration maximale des investissements risqués :
> Stratégie Low Moderate
Le client ne désirant pas investir dans des actifs risqués au sein du portefeuille de Croissance optera pour
la stratégie « Low Moderate ».
> Stratégie Moderate
Le client qui accepte que, pour viser l’obtention d’un rendement attrayant, il doit investir dans des actifs à
moyen risque et/ou actifs risqués, mais qui désire limiter ce pourcentage d’actifs risqués afin de tenter de
maîtriser les risques optera pour la stratégie Moderate.
Dans le cadre de cette stratégie le pourcentage maximum d’actifs risqués* sera limité à 30% de l’objectif maximum du portefeuille « Croissance », de sorte que celui-ci se composera pour le surplus (et donc
majoritairement), d’actifs à risque moyen*.
> Stratégie Dynamic
Le client qui désire augmenter les chances d’obtenir un rendement positif à long terme, et qui désire opter
pour des investissements dans des actifs risqués*, tout en prévoyant un filet de sécurité en investissant aussi
unepartie de votre portefeuille « Croissance » dans des actifs à moyen risque, optera pour la stratégie Dynamic.
Ce client accepte par conséquent un risque plus élevé de perte de capital, mais tente d’en d’atténuer
les risques en limitant le pourcentage total d’actifs risqués*. Dans une telle stratégie, les actifs risqués*
ne devraient pas représenter plus de 70% de l’objectif maximum du portefeuille « Croissance ».
> Stratégie Offensive
Le client qui vise à obtenir un rendement élevé à moyen ou long terme et accepte des risques très
importants optera pour la stratégie Offensive. Dans cette stratégie, les actifs risqués* peuvent représenter
jusqu’à 100% de l’objectif maximum du portefeuille « Croissance ».
* Vous trouverez plus d’informations dans le tableau à la page 14.
1

Les obligations « Investment Grade » sont les obligations dont le rating est égal ou supérieur à BBB- chez Standard & Poor’s ou équivalent chez Moody’s ou Fitch.

2

 e SRRI ou Synthetic Risk and Reward Indicator est une méthode pour déterminer le niveau de risque des fonds UCITS, liée à la volatilité sur une période donnée.
L
Plus les variations sont importantes (la volatilité, en termes bancaires), plus la valeur SRRI du fonds sera élevée, et plus le fonds est donc risqué. Cette valeur
peut être trouvée dans toutes les brochures relatives à un fonds. L’échelle SRRI va de 1 à 7, et les fonds qui affichent un SRRI de 5, 6 ou 7 présentent un risque
considérable. Pour les produits PRIIPS, on parle de SRI ou Synthetic Risk Indicator, dont le calcul dépend non seulement de la mesure du risque de marché mais
également du risque de crédit.
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VOTRE PORTEFEUILLE TOTAL

Les 3 portefeuilles
correspondent à 3
objectifs.

Liquidités

Protection

Croissance

Le montant dont j’ai besoin à
court terme

Le montant que je souhaite
protéger

Le montant avec lequel je suis prêt
à prendre plus de risques pour un
meilleur rendement

Objectif Min. & Max.

Objectif Min.

Objectif Max. + Stratégie
d’investissement

Croissance – 
actifs à risque moyen

Les produits et
leur classification
dans chaque
portefeuille.

Comptes espèces en EUR
Fonds monétaires en EUR
Comptes espèces dans
une autre devise que l’EUR
Fonds monétaires dans
une autre devise que l’EUR
Comptes à terme (< 12 m)

 Obligations d’État en EUR
de la catégorie Investment
Grade
 Obligations financières et
obligations d’entreprises
en EUR de la catégorie
Investment Grade avec
durée ≤ 10 ans
 Produits structurés en EUR
avec durée ≤ 10 ans et avec
≥ 90 % capital garanti ou
protégé
 Fonds émis en EUR avec
≥ 90% capital garanti ou
protégé
 Branche 21
 Bons de caisse

 Produits structurés en EUR avec
durée > 10 ans et avec ≥ 90 %
capital garanti ou protégé
 Obligations financières et
obligations d’entreprises de la
catégorie Investment Grade
avec durée > 10 ans
 Fonds, Branche 23 et ETF avec
un SR(R)I* ≤ 4

Croissance - actifs risqués
 Produits structurés avec < 90%
capital garanti ou protégé
 Investissements dans une autre
devise que l’EUR
 Actions
 Fonds, Branche 23 et ETF avec
un SR(R)I* > 4
 Obligations de la catégorie
Non Investment Grade
 Obligations subordonnées
 Produits dérivés ou placements
investis au moins à 50 % en
produits dérivés

Disponibilité

Les besoins
auxquels ces
portefeuilles
correspondent.

Sécurité

Rendement
attendu

Elevé

*
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Faible

Le SRRI ou Synthetic Risk and Reward Indicator est une méthode pour déterminer le niveau de risque des fonds, liée à la volatilité sur
une période donnée. Plus les variations sont importantes (la volatilité, en termes bancaires), plus la valeur SRRI du fonds sera élevée,
et donc plus le fonds est risqué. Vous pouvez retrouver cette valeur dans toutes les brochures relatives à un fonds. L’échelle SRRI va
de 1 à 7, et les fonds qui affichent un SRRI de 5, 6 ou 7 présentent un risque considérable.

Un exemple pour mieux comprendre
Un client complète le questionnaire « Mon Financial ID ». Il dispose d’un capital de 200.000 euros et souhaite garder 40.000 à 50.000 euros en liquidités car il prévoit d’acheter une nouvelle voiture dans 1 an.
Ensuite, il souhaite protéger au mieux un montant minimal de 125.000 euros sur lequel il désire prendre
un minimum de risques. Le besoin de protéger ce montant est plus important que le besoin de faire croître
cette partie de capital. Cela ne signifie pas que ce portefeuille ne peut pas croître, mais bien que le besoin
de protection prime sur le besoin de rendement.
Le client souhaite investir le solde de son capital selon une stratégie relativement défensive, mais il est
cependant moins exigeant quant à la visibilité et la prédictibilité de l’évolution de ce portefeuille. Autrement
dit, le besoin de protection pour cette partie de ses avoirs n’est pas prioritaire et, en échange de cette incertitude plus élevée, il tente d’obtenir un rendement plus élevé. Néanmoins, ce client souhaite aussi limiter le
montant investi dans un portefeuille qui offre moins de certitude. Pour la gestion de ce portefeuille le client
optera pour une stratégie « moderate » qui limite l’exposition aux actifs risqués à max. 30% de l’objectif
maximum de son Croissance.

VI.
Financial ID « Classique » Structuration du portefeuille
« Classique »
Le Financial ID « Classique » est à compléter par des clients Private Banking qui sont par définition
engagés dans une relation conventionnelle de gestion discrétionnaire de portefeuille ou de conseil en
investissement (active ou passive) avec la Banque.
Sur la base des réponses du client, la Banque établit les profils d’investisseurs pouvant être choisis
par le client. En d’autres termes, un client peut choisir le profil d’investisseurs le plus risqué qui lui a
été attribué ou tout autre profil comportant moins de risques ; il ne pourra jamais choisir un profil de
risque comportant plus de risques que le plus risqué lui attribué par la Banque.
Ces clients bénéficient de l’assistance d’un conseil Private Banking dans toutes les étapes de
structuration de portefeuille et de leurs investissements.

Les profils d’investisseurs sont les suivants :
Les profils sont attribués sur la base tolérance au risque (exprimée en termes de perte de valeur de portefeuille) que le client indique dans son « Financial ID ».

Capital : tolérance au risque de 15%

Balanced : tolérance au risque de 45%

Income : tolerance au risque: 30%

Dynamic : tolérance au risque: 60%

Une fois le profil d’investisseur choisi, le client signera une convention de gestion discrétionnaire ou une
convention de conseil en investissement, en choisissant une stratégie d’investissement en ligne avec
son profil d’investisseur.
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VII.
Les services d’investissement
proposés par la Banque
1. Services de conseils en investissements
Définition
On parle de conseils en investissements lorsque la Banque remet à un client une recommandation (vente,
achat, etc.) personnalisée sur une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers, et ce, que
le client ait sollicité le conseil ou que la Banque ait pris l’initiative de donner le conseil.
L’élément important est le caractère personnalisé du conseil.
Les avis ou recommandations publics de la Banque, que tout le monde peut par exemple lire sur le site, ne
sont pas des conseils en investissement.
Pour être qualifié de « conseil en investissement », il est important que ce conseil tienne compte de la situation personnelle du client et de l’examen de celle-ci.

Nature des conseils en investissements proposés par la Banque : non indépendants
Aux termes de la législation MiFID, un conseil en investissement peut être soit « indépendant », soit « non
indépendant ».
Les conseils en investissements proposés par la Banque sont qualifiés de conseils en investissements non
indépendants.
Pourquoi les conseils en investissements de la Banque sont-ils qualifiés de non indépendants ?
Simplement parce que les instruments financiers pour lesquels la Banque formule un conseil en investissement (tels que les produits structurés, les fonds et les assurances) sont émis par les différentes entités
(faisant partie du groupe Deutsche Bank ou des partenaires non liés au Groupe Deutsche Bank) avec lesquelles la Banque a signé des conventions de collaboration ou de distribution.
Et en application de ces conventions de collaboration ou de distribution, la Banque peut percevoir des rémunérations monétaires ou non monétaires.
La perception de ces rémunérations par la Banque entraîne automatiquement la qualification de « non indépendants » aux conseils en investissements proposés par la Banque.
La Banque est totalement transparente quant aux rémunérations qu’elle perçoit. Celles-ci sont divulguées
et décrites dans le détail des frais et charges que la Banque remet à chacun de ses clients avant que
ceux-ci ne prennent leur décision d’investissement.
La Banque a décidé d’opter pour les conseils « non indépendants » et ceci est absolument sans conséquence sur la qualité des conseils fournis par la Banque. La Banque base ses conseils sur l’analyse d’un
éventail d’instruments financiers qui lui permet d’optimiser tout conseil donné tant à la vente qu’à l’achat.
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Sur quoi portent les conseils en investissements proposés par la Banque? éventail de produits pris en considération
Les conseils de la Banque portent sur les fonds d’investissements, les trackers (ETF), les produits structurés
avec et sans protection de capital, et les assurances. Les clients Private Banking pourront également recevoir
des conseils sur les actions et les obligations individuelles.
Chacun de ces instruments et leurs risques sont décrits ci-après.
Les instruments financiers conseillés par la Banque peuvent avoir été émis tant par des entités du Groupe
Deutsche Bank que par des émetteurs tiers avec lesquels la Banque est en relation contractuelle (distribution
par exemple). La Banque est en « architecture ouverte », ce qui lui permet de pouvoir proposer à ses clients
un très large éventail de produits qui peut être décrit comme suit.
Les fonds d’investissements : la Banque a signé une
convention de distribution avec près d'une trentaine partenaires, ce qui lui permet de disposer de plus de 1800
fonds à la base des conseils en investissements.
Les Trackers : la Banque permet aux clients de souscrire
à plus de 450 ETF.
Les produits structurés avec et sans protection
de capital : la Banque collabore avec une dizaine de
banques – émettrices de produits structurés. Ceci
permet à la Banque d’offrir en souscription, simultanément, plusieurs produits structurés provenant d’émetteurs différents.
Assurances : la Banque a signé une convention avec
différentes compagnies d’assurances, ce qui lui permet
de conseiller diverses assurances du type branche 21 et
branche 23 à ses clients.
Actions : les actions cotées sur les principaux marchés
d’actions (voir la liste en page 46) sont accessibles aux
clients de la Banque.
Obligations : la Banque offre la possibilité à ses clients
d’acheter et de vendre des obligations.
Pour les actions et les obligations, l'univers n'est en principe pas limité, mais le produit doit exister dans la base
de données de la Banque.

Conseils en investissements proposés par la Banque
La Banque offre des conseils en investissements via divers canaux :
Les services de conseils en investissements fournis aux clients ayant signé une convention
de conseil en investissement (Private Banking).

● 

Les services de conseils en investissements peuvent être fournis aux clients ayant signé une convention de
conseil en investissement qui peut être active ou passive.
Les clients Private Banking interagissent avec leur Private Banker et/ ou leur gestionnaire de portefeuille qui
donnent les conseils conformément aux termes de la convention signée avec le client. Dans le cadre de ce
service, durant le mois qui suit chaque trimestre, le client reçoit de la Banque un rapport qui fournit un
aperçu de ses transactions, de la composition de son portefeuille, des prestations de son portefeuille et,
pour les clients ayant un Financial ID « LPG », de la conformité de son portefeuille à son « Financial ID ».
Ces clients peuvent demander de recevoir ce rapport mensuellement.
Un rapport annuel contenant un aperçu de tous les frais et coûts qui ont été imputés au client au cours de
ladite année sera envoyé au client par la Banque.
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Les services de conseils en investissements fournis aux clients via divers canaux tels que
le téléphone, l’e-mail ou auprès d’un Financial Center.

● 

Les services de conseils en investissements peuvent être fournis via divers canaux, tels que le téléphone,
l’e-mail ou auprès d’un Financial Center, à tout client qui a complété l'intégralité du questionnaire
« Financial ID » qui lui a été proposé.
Dans le cadre de ce service, durant le mois qui suit chaque trimestre, le client reçoit de la Banque un
rapport qui fournit un aperçu de ses transactions, de la composition de son portefeuille, des prestations de
son portefeuille et de la conformité de son portefeuille à son « Financial ID ».
Un rapport annuel contenant un aperçu de tous les frais et coûts qui ont été imputés au client au cours de
ladite année sera envoyé au client par la Banque.
●

Suivi des portefeuilles.

Dans les cas où un portefeuille dévie des objectifs établis lors de l'établissement d'un Financial ID LPG, le
système « Online Portfolio Manager » de la Banque affichera des alertes qui sont accessibles par tout client
lorsqu'il consulte son portefeuille en ligne. Ces alertes (vente de produits) pourront également être abordées
dans le cadre des discussions que le client mènera avec un collaborateur de la Banque dans un Financial
Center, ou lors d'un contact par téléphone ou auprès d'un Private Banker.
La Banque assure également un certain suivi des produits conseillés par le biais de l'émission d'avertissement en cas par exemple de « downgrade » des produits.

2. Services de gestion discrétionnaire de portefeuille
La gestion de portefeuille est un service discrétionnaire et individualisé au terme duquel la Banque gère
le portefeuille d’un client, comportant un ou plusieurs instruments financiers, sur la base d’un mandat lui
consenti par le client. La convention signée entre la Banque et ses clients décrit les règles d’investissement
que la Banque suivra. Dans le cadre de ce service, la Banque prend les décisions d’investissement pour les
clients.

La Banque propose ses services de gestion de portefeuille à deux segments de
clientèle :

●

●

 es conventions de gestion discrétionnaire de portefeuille « Private Banking » destinées aux clients
L
Private Banking de la Banque ;

Les
contrats « DB Private Solutions » destinés aux clients DB Personal de la Banque ainsi qu’aux
clients Private Banking de la Banque qui ont complété un questionnaire Financial ID LPG.
Ces services sont sujets au respect de conditions précisées dans chacun des contrats « DB Private
Solutions ».

Les contrats « DB Private Solutions » peuvent être conclus dans le Financial Center, auprès d’un Private Banker.
Les conventions de gestion discrétionnaire de portefeuille seront proposées aux clients Private banking par
leur Private Banker.
Avant de signer une convention de gestion discrétionnaire de portefeuille ou un contrat « DB Private
Solutions », la Banque communiquera au client, sur support durable, les informations précontractuelles
concernant, entre autres, les caractéristiques de la gestion envisagée, et les coûts et frais liés au service
de gestion discrétionnaire de portefeuille.
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Au moment de la conclusion d'un contrat de gestion discrétionnaire ou « DB Private Solutions » (ou en cas
d’investissement complémentaire), la Banque examine si le contrat envisagé est conforme au Financial ID
du client.
Pendant la durée du contrat, la Banque veille à ce que le contrat soit conforme au « Financial ID » du client.
Si à un certain moment, le contrat de gestion discrétionnaire ou le contrat « DB Private Solutions » n’est plus
en ligne avec le « Financial ID » du client concerné (par exemple après une modification de ce « Financial ID »
par le client), le client en sera averti.
Durant le mois qui suit chaque trimestre, le client reçoit de la Banque un rapport qui fournit un aperçu
de ses transactions, de la composition de son portefeuille, des prestations de son portefeuille et de la
conformité de son portefeuille à son « Financial ID ».
Les clients Private Banking liés par un contrat de gestion discrétionnaire de portefeuille peuvent demander
de recevoir ce rapport mensuellement.
Un rapport annuel contenant un aperçu de tous les frais et coûts qui ont été imputés au client au cours de
ladite année sera envoyé au client par la Banque.
Les clients qui ont signé un contrat de gestion discrétionnaire de portefeuille avec la Banque seront informés
des évolutions à la baisse d'au moins 10% de leur portefeuille (sous gestion disrétionnaire) par rapport à son
cours au début de chaque période de reporting.

3. Services de réception et transmission d’ordres
La Banque offre des services de réception et transmission d’ordres aux clients « sans conseil »,
c’est-à-dire les clients qui ont choisi de ne pas recevoir des services de conseils en investissements ou de
gestion discrétionnaire, mais qui ont au moins complété la première partie de leur « Financial ID » (partie
portant sur les connaissances et l’expérience du client).
Ces clients pourront transmettre des ordres d’achat et de vente pour tous les produits financiers compris dans l’offre de la Banque, qui sont en ligne avec le groupe cible dont ils font partie (déterminé sur
la base des connaissances et expérience du client, son âge, etc.), via Equity Desk et Online Banking.
La Banque a décidé de toujours vérifier, lors de la transmission d’un ordre d’achat, que le client dispose
des connaissances et de l’expérience nécessaires concernant le produit financier qu’il souhaite acheter.
Si ce n’est pas le cas, l’ordre sera refusé.
Les clients « sans conseil » ne recevront pas de conseil en investissement de la Banque. Ils n’auront
dès lors pas accès aux Financial Centers ou Private Bankers de la Banque pour ce qui concerne les
services de conseils en investissements.
En outre, la Banque offre des services de réception et transmission d’ordres dans une mesure
limitée à certains clients du segment Private Banking (tels que les clients liés par une convention avec
un intermédiaire et la Banque).
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VIII.
Les produits financiers auxquels
MiFID s’applique
1. Les obligations en euros de type « Investment Grade »
Caractéristiques d’une obligation en euros de type « Investment Grade »
Une obligation classique libellée en euros est un emprunt émis par une autorité nationale ou une entreprise pour une durée déterminée. En tant que détenteur d’une obligation, un investisseur a droit au
paiement d’un ou plusieurs coupons et au remboursement du montant nominal de l’emprunt à l’échéance
finale. Le prix d’une obligation s’exprime en pourcentage de la valeur nominale.
Cette obligation est dite « de bonne qualité » ou de type « Investment Grade » lorsqu’elle a un rating
supérieur ou égal à BBB- chez Standard & Poor’s ou Baa3 chez Moody’s (voir risque de crédit ci-après).
Une obligation s’acquiert dans la perspective d’un rendement déterminé. Ce rendement est fonction du
prix et du taux de coupon de l’obligation. Lorsqu’une obligation a été achetée au pair (= 100 % de la valeur
nominale), le rendement sera alors égal à son taux de coupon. Lors d’un achat en-dessous du pair
(< 100 % de la valeur nominale), le rendement sera supérieur au taux de coupon. En d’autres termes,
lorsque le prix d’une obligation baisse, le rendement augmente. À l’inverse, lorsque le prix d’une
obligation évolue à la hausse, son rendement résiduel diminue.
Les obligations bancaires de type « Investment Grade » font partie de la catégorie « obligations bancaires »
(voir ci-contre).

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque que l’émetteur de l’obligation ne soit pas en mesure de payer le coupon annuel ou de rembourser le montant nominal à l’échéance finale. Dans ce cas, un investisseur peut,
en tant que détenteur d’une obligation, perdre une partie, voire l’intégralité du montant qu’il a investi.
La qualité d’une obligation ou la probabilité qu’un émetteur ne puisse honorer ses obligations peut se
déduire de la note (rating) que des agences de notation comme Standard & Poor’s ou Moody’s attribuent
à l’émetteur (voir tableaux ci-contre). Plus la notation d’un émetteur est faible, plus le risque de crédit est
élevé et plus le rendement que les investisseurs souhaitent obtenir en guise de rémunération est important. En principe, lorsque le rating d’une obligation diminue, les investisseurs sont en droit d’attendre un
rendement supérieur, ce qui pousse l’émetteur à offrir un taux de coupon plus élevé.
Les ratings se divisent en deux grandes catégories : « Investment Grade » et « Speculative Grade ». Les
obligations classiques telles que nous les définissons entrent dans la catégorie « Investment Grade » (ratings de AAA à BBB-). L’assise financière de l’émetteur est jugée solide : on estime qu’il pourra remplir sans
difficulté ses obligations financières. Plus la notation est élevée, plus la chance que l’investisseur soit remboursé à l’échéance finale est grande.
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Standard &
Poor’s (S&P)

Capacité de l’émetteurà respecter
ses engagements financiers

Moody’s

Taux de défaut cumulé
sur 5 ans après émission

IN VESTMENT GRADE
AAA
AAA

Aaa

Excellente

0,10%

AA

Aa

Très grande (très peu de différence avec rating AAA)

0,40%

A

A

Grande (mais l’émetteur pourrait souffrir davantage d’un

1,00%

contexte économique plus difficile que pour les ratings plus élévés.)

BBB

Baa

Acceptable (mais le risque que cet émetteut souffre

1,90%

d’un contexte économique plus difficlle est plus haut)

N ON - INVESTMENT GRADE
BB
AAA

Ba

Risque de non-remboursement important,

10,10%

mais moins vulnérable que les autres catégories
spéculatives.

B

B

Gros risque de non remboursement même si

23,90%

l'émetteur pourrait encore respecter ses engagements
momentanément.

CCC et plus bas

Caa et plus bas

Proche de la cessation de paiements ou

48,80%

déjà en cessation de paiements
Source : Deutsche Bank, S&P, Moody’s

Taux de défaut moyen des obligations.
33,2%
21%
13,6%
4,5%
0,1%

0,5%

1 an
Investment Grade

3 ans

1,1%

2,9%

5 ans

10 ans

High Yield

Source : Moody’s, DB Research, moyenne depuis 1970, toutes obligations confondues
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Risque de taux d’intérêt
Le prix d’une obligation peut varier au cours du temps en fonction de l’évolution des taux d’intérêt sur le marché.
Plus les taux augmentent, plus le prix des obligations diminue. Concrètement, ceci s’explique par le fait qu’à coupon inchangé, une obligation perdra son attrait sur le marché secondaire si les taux de rendements d’obligations
similaires dans le marché sont plus élevés que le coupon offert. Et plus une obligation aura une durée résiduelle
élevée, plus son prix sera impacté négativement. Cette sensibilité du prix de l’obligation à l’évolution des taux
d’intérêt est mesurée par la duration. À mesure que l’on se rapproche de l’échéance, la duration de l’obligation
diminuera jusqu’à réduire cette sensibilité à zéro lorsque le prix va converger vers la valeur nominale à rembourser
par l’émetteur à l’échéance.
Standard &

Poor’s (S&P)

Lien entre le rendement et le prix d’une obligation.
120
115
110

Prix

105
100
95

Prix -5%
Rendement
+1,16%

90
85
80
1,89%

2,91%

4,00%

5,16%

6,40%

Rendement
Source : Deutsche Bank

2. Les obligations en devises étrangères de type « Investment Grade »
Caractéristiques d’une obligation en devises étrangères de type « Investment Grade »
Les obligations libellées en devises étrangères de type « Investment Grade » (ratings de AAA à BBB-) possèdent
les mêmes caractéristiques que les obligations classiques en euros à l’exception du fait que les coupons et le
remboursement à l’échéance sont payés dans la devise d’émission. En fonction de la devise, ces obligations
peuvent parfois offrir des taux de coupons plus élevés que les obligations en euros en raison d’un niveau
général des taux d’intérêt plus avantageux. Les taux applicables pour chaque devise seront fonction du niveau
d’inflation du pays concerné, mais aussi des politiques des banques centrales et des forces entre offre et
demande pour les obligations dans ces devises.
Les obligations bancaires en devises étrangères de type « Investment Grade » font partie de la catégorie
« obligations bancaires » (voir ci-après).
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Risque de change
Outre les risques de crédit et de taux d’intérêt qui caractérisent l’obligation classique, une obligation qui
n’est pas émise en euros mais dans une autre devise s’assortit en plus d’un risque de change. Les coupons
et le montant nominal sont payés dans une devise étrangère et leur contre-valeur en euros va dépendre de
l’évolution du cours de ladite devise par rapport à l’euro. Lorsque la devise s’est dépréciée par rapport à
l’euro pendant la durée de vie de l’obligation, l’investisseur recevra alors potentiellement moins que le montant initialement décaissé en euros. L’amplitude du risque de change peut s’apprécier à la lumière de la
volatilité observée ou attendue de la devise par rapport à l’euro. Certaines devises comme la couronne
norvégienne, suédoise ou le franc suisse présentent en temps normal une faible volatilité par rapport à
l’euro. A l’opposé, les devises de pays émergents comme la livre turque, le réal brésilien et le rand
sud-africain présentent une volatilité plus élevée. Quand un investisseur, achète une obligation émise dans
la devise d’un pays émergent, il court un risque de change plus important qu’avec, par exemple, une
obligation libellée en dollars américains. Le rendement qu’un investisseur espère devra dès lors tenir compte
de ce risque supérieur.

Perte maximale sur 10 ans et volatilité sur les devises au cours des 5 dernières années
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source: Bloomberg, Deutsche Bank, de avril 2007 à avril 2017

Volatilité moyenne sur 60 jours sur les 5 dernières années
Perte maximale sur les 10 dernières années
Graphique purement illustratif et indicatif sans garantie pour le futur.

3. Les obligations spéculatives
Caractéristiques d’une obligation spéculative
La catégorie des obligations spéculatives comprend les obligations en euros ou en devises étrangères
appartenant à la catégorie de rating « Speculative Grade ». Une obligation « Speculative Grade » (dite aussi
« obligation à haut rendement ») est caractérisée par une notation financière BB+ ou inférieure pour Standard
& Poor’s, ou Ba1 ou inférieure pour Moody’s. En contrepartie de cette faible note financière, lesdites obligations sont tenues d’offrir un rendement plus élevé.
Les obligations spéculatives bancaires font partie de la catégorie « obligations bancaires » (voir ci-après).
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Risque de crédit
Le risque de non remboursement par l’émetteur d’une obligation « Speculative Grade » est significativement
supérieur à celui des émetteurs dont le rating se situe dans la catégorie « Investment Grade ». Avec ce type
d’obligations, l’investisseur doit également accorder une attention particulière à la liquidité, qui est souvent
inférieure à celle des obligations « Investment Grade ». De plus, en cas de défaut de l’émetteur, la valeur de
recouvrement pourra être très faible, voire nulle.

Taux de défaut moyen des obligations High Yield sur 5 ans
48, 8%

23, 9%

1 0 ,1 %

Ba

B

CCC et p l us b as

Source: Moody’s, DB Research, moyenne depuis 1970, toutes obligations confondues

Risque de taux d’intérêt
La sensibilité du prix des obligations spéculatives aux taux d’intérêt est généralement plus élevée que pour
les obligations classiques du fait de la plus grande volatilité des rendements des obligations « Speculative
Grade ».

Risque de change
En outre, une obligation spéculative qui n’est pas émise en euros mais dans une autre devise s’assortit en
plus d’un risque de change. Les coupons et le montant nominal sont payés dans une devise étrangère et leur
contre-valeur en euros va dépendre de l’évolution du cours de ladite devise par rapport à l’euro. Lorsque la
devise s’est dépréciée par rapport à l’euro pendant la durée de vie de l’obligation, l’investisseur recevra alors
potentiellement moins que le montant initialement décaissé en euros. L’amplitude du risque de change peut
s’apprécier à la lumière de la volatilité observée ou attendue de la devise par rapport à l’euro.

4. Les obligations bancaires (produit complexe)
Définition d’une obligation bancaire
Une obligation bancaire est une obligation émise par une banque ou institution financière et soumise au
principe du « bail-in ».
Depuis la crise financière, des efforts majeurs ont été consentis pour rendre les banques plus résistantes
et plus sûres, en vue d’avoir un système bancaire stable et de mieux protéger les déposants. La réglementation des banques a notamment été renforcée par des initiatives comme l’accord international « Bâle
III » qui vise à améliorer la solvabilité et la liquidité des banques et, au niveau européen, par la directive
sur le redressement et la résolution des crises bancaires (directive BRRD – « Bank Recovery and Resolution
Directive »). Cette directive a fixé un cadre précis définissant notamment les étapes à suivre si une banque
venait à se trouver en difficulté. Elle a aussi consacré l’utilisation prioritaire des moyens privés disponibles
(bail-in) avant toute intervention des pouvoirs publics (bail-out) pour absorber les pertes et la recapitaliser.
En d’autres termes, le principe du bail-in prévoit que ce sont les actionnaires et les créanciers de la banque
qui paient la facture en cas de défaillance, et non les contribuables.
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Dans un tel scénario, si la banque est considérée comme viable, il est prévu que les ressources disponibles
soient liquidées dans l’ordre prédéfini suivant : d’abord les actions, ensuite les obligations subordonnées
et, si nécessaire, les obligations senior « non-preferred ». Ces instruments de capital et de dette
(actions, obligations subordonnées et obligations senior « non-preferred ») forment ensemble un coussin de
protection pour les autres créanciers et pour les déposants de la banque appelé « Total Loss Absorbing
Capacity » ou TLAC. Plus ce coussin de protection constitué par une banque est robuste, plus les autres
créanciers de la banque (en ce compris les détenteurs d’obligations senior « preferred ») et les déposants bénéficient d’un degré de protection élevé. Dans tous les cas, les dépôts inférieurs ou égaux à
100.000 euros par banque et par personne physique et certaines catégories de personnes morales sont
garantis par le système de protection des dépôts harmonisé au niveau européen et sont exclus d’un bail-in.
Ce sont les agences de notation qui, via leurs ratings, établissent une distinction entre obligations senior
« preferred » et obligations senior « non-preferred ». Il est essentiel de comprendre qu’en cas d’application
du principe du bail-in, on peut subir des pertes sur tout ou partie du capital investi en tant que créancier
obligataire (restructuration des obligations, conversion des obligations en actions). À ce titre, les obligations
senior « preferred » peuvent seulement être impactées si les actions et les autres instruments de dette
situés plus bas dans la hiérarchie des créanciers (obligations subordonnées, obligations senior
« non-preferred ») sont insuffisants pour absorber les pertes et recapitaliser la banque défaillante.
Les obligations de type « Investment Grade » en euros ou en devises étrangères, ainsi que les obligations
spéculatives et les obligations complexes, émises par une banque ou une institution financière et soumises
au principe du « bail-in » font partie de la catégorie « obligations bancaires ».
Afin d’obtenir plus d’informations sur la procédure de bail-in, tout investisseur peut consulter la page
deutschebank.be/brrd-fr. Il y trouvera notamment quelques vidéos qui abordent ce sujet complexe en
le présentant de façon simple et didactique.

Présentation schématique du principe du bail-in
Passif du bilan
Dépôts ≤ 100.000 euros
Dépôts > 100.000 euros
Particuliers, PME

Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)

Obligations subordonnées

Securité croissante

Obligations senior « non-preferred »

Hiérarchie des creanciers

Contribution seulement si TLAC insuffisant

Obligations senior « preferred »
(par ex. titres de dette structurés),
dettes fiscales et de pension,
autres dépôts (grandes entreprises,
institutions financières)...

Fonds propres

Situation prévalant en Allemagne depuis le 1er janvier 2017, source : Deutsche Bank AG
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Risques des obligations bancaires
En sus des risques liés aux obligations, en cas d’application du principe du bail-in, les détenteurs
d’obligations bail-in peuvent subir des pertes importantes (restructuration des obligations, conversion
des obligations en actions). Ils sont donc moins bien protégés que d’autres catégories de créanciers
comme les déposants.

5. Les obligations complexes (produit complexe)
Les obligations complexes
Les obligations dites « complexes » (subordonnées, perpétuelles, à coupon zéro, convertibles) impliquent
généralement plus de risques que les obligations classiques.

Les obligations subordonnées
Les obligations subordonnées impliquent davantage de risques que les obligations classiques. Mais l’investisseur perçoit un intérêt plus élevé pour ce risque plus important. En cas de difficultés financières de
l’émetteur, une réorganisation de la dette, voire même une faillite doit être envisagée. Dans un tel cas, tous
les biens de l’entreprise sont vendus et le produit de cette vente sert à rembourser les créanciers. Ce produit
est parfois insuffisant pour rembourser tous les créanciers. Pour déterminer alors les créanciers qui sont
remboursés en premier lieu, un ordre est fixé. Plus l’investisseur est éloigné de la tête de liste en cas de
faillite, moins il a de chance de récupérer sa mise initiale, et plus le risque de son investissement est dès lors
élevé. Dans le cas d’une obligation subordonnée, l’investisseur figure à la fin de la liste des créanciers. Juste
avant les actionnaires, qui sont eux, les derniers de la liste.
Les obligations subordonnées bancaires font partie de la catégorie « obligations bancaires » (voir ci-dessus).

Les obligations perpétuelles
Contrairement aux obligations classiques, les obligations perpétuelles n’ont pas de durée fixe et donc pas
de date d’échéance. Les seuls montants que l’investisseur perçoit sont les coupons annuels. L’émetteur de
l’obligation perpétuelle peut décider de la rembourser après quelques années (cela s’appelle un « call »).
Comme il n’y a pas de date d’échéance, la duration (sensibilité aux changements de taux d’intérêt) est très
longue et le cours de ces obligations peut donc varier bien plus fort en fonction des taux d’intérêt du marché que le cours des obligations classiques. Les obligations perpétuelles sont également plus sensibles au
risque de crédit que les obligations classiques. En cas de difficultés financières de l’émetteur, une réduction
du coupon distribué, voire même sa suppression, peut être décidée. Enfin, en cas de faillite, les détenteurs
d’obligations perpétuelles sont le plus souvent remboursés après tous les autres créanciers (ce sont donc
des obligations subordonnées), c’est-à-dire jamais dans certains cas.
Les obligations perpétuelles bancaires font partie de la catégorie « obligations bancaires » (voir ci-dessus).

Les obligations à coupon zéro
Ces obligations n’offrent pas de rémunération sous forme de coupon annuel. Le rendement est généré ici
par la différence entre ce que l’investisseur paie pour acheter l’obligation et ce qui lui sera remboursé à
l’échéance. Le grand avantage des obligations à coupon zéro est qu’au terme de la durée de vie, le taux de
rendement effectif est égal au taux actuariel d’origine. Il n’y a donc pas de risque de réinvestissement des
coupons. Cependant, les obligations à coupon zéro sont très sensibles aux changements de taux d’intérêt.
Les obligations à coupon zéro bancaires font partie de la catégorie « obligations bancaires » (voir ci-dessus).

Les obligations convertibles
Les obligations convertibles sont des obligations que l’investisseur peut échanger pendant leur durée
de vie, sous certaines conditions, contre des actions de l’émetteur. Ces obligations offrent généralement
un coupon plus faible que les obligations classiques. Attention : les émetteurs déterminent au préalable
eux-mêmes les conditions de l’échange (la période de conversion, la parité ou ratio d’échange, etc.).
Attention : il existe également des obligations convertibles pour lesquelles ce n’est pas l’investisseur,
mais l’émetteur qui peut décider d’un règlement en actions. Ce sont des obligations convertibles inverses.
Celles-ci font partie de la catégorie « produits structurés sans protection de capital ».
Les obligations convertibles bancaires font partie de la catégorie « obligations bancaires » (voir ci-dessus).
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Les obligations callable
Une obligation est callable quand l'émetteur de l'obligation a la possibilité de la rembourser avant la date
d'échéance. En d'autres termes, à la date de remboursement anticipé (call date), l'émetteur a le droit, mais
pas l'obligation, de rembourser les détenteurs de l'obligation au prix de remboursement défini au départ.
Pour disposer de ce droit, l'émetteur offre un coupon plus élevé. Si les conditions de marché à la date de
remboursement anticipé sont plus avantageuses pour l'émetteur (baisse de taux), celui-ci pourra en profiter
pour refinancer sa dette en empruntant à un meilleur niveau et en remboursant l'obligation initiale.
Les obligations callable bancaires font partie de la catégorie "obligations bancaires" (voir ci-dessus).

6. Les actions
Caractéristiques de base d’une action
Une action est un titre qui représente une partie du capital d’une entreprise. Son propriétaire, l’actionnaire,
est donc copropriétaire de l’entreprise. Le droit à un dividende, à savoir un revenu variable lié au bénéfice
de la société, et un droit de vote lors de l’assemblée générale des actionnaires sont associés à chaque
action ordinaire qu’il détient.

Les risques propres aux actions
La valeur d’une action dépend des (attentes de) bénéfices d’une entreprise. Plus le bénéfice attendu est
important, plus le prix d’une action est élevé. En tant qu’actionnaire, l’investisseur participe non seulement aux bénéfices, mais également aux pertes. En cas de faillite, ce sont d’abord les créanciers qui sont
remboursés et seulement après, les actionnaires. Raison pour laquelle il s’avère plus risqué d’investir dans
des actions que dans des obligations.
Le risque lié à l’investissement dans des actions individuelles peut être quantifié sur base de la volatilité, qui
est un indicateur de l’amplitude des variations de cours. Les investisseurs associent une volatilité élevée à
un risque majoré. Une augmentation de la volatilité peut être induite par le marché et donc pas nécessairement par l’entreprise. Outre la volatilité, la perte maximale historique est un autre paramètre qui permet
de rendre compte du risque inhérent à une action. Elle indique la différence entre un plus haut et un plus
bas prix observé durant une période déterminée ou, plus précisément, la perte que l’investisseur en actions
aurait subie s’il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas. Certaines entreprises et certains secteurs
sont soumis à de plus grandes fluctuations que la moyenne du marché. Cela est reflété par le coefficient
bêta, qui indique dans quelle mesure le rendement d’une action ou d’un secteur fluctue par rapport au
benchmark. Le bêta de ce dernier est par définition fixé à 1. Un bêta de, par exemple, 0,75% signifie qu’une
variation de l’indice de référence de 1% pendant une période déterminée provoquera une variation de
0,75 % du cours de l’action considérée. Une partie du risque propre à chaque action peut être éliminée
en diversifiant les investissements dans un portefeuille d’actions.

Perte maximale et volatilité des différents secteurs européens sur les 5 dernières années
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Perte maximale sur 5 ans
Volatilité moyenne sur 60 jours sur les 5 dernières années
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Perte maximale et volatilité des principales régions du monde sur les 5 dernières années
37,46%
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14,22%

12,64%

États - Un i s

Eu rop e

Mon d e
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Source: Deutsche Bank, Bloomberg

Perte maximale sur 5 ans
Volatilité moyenne sur 60 jours sur les 5 dernières années

7. Les fonds d’investissement et les trackers (ETF)
Caractéristiques de base d’un fonds d’investissement
Un fonds d’investissement (ci-après fonds ) est une entité juridique ayant pour seul but de gérer de
l’argent. L’administration de cette société de gestion est totalement indépendante de la banque.
Un fonds investit dans une panoplie d’instruments financiers, ce qui a pour effet d’étaler le risque de
l’investissement.
La valeur du fonds est déterminée par les actifs dans lesquels il investit. La valeur totale du fonds est
divisée en unités, dénommées valeur nette d’inventaire. À l’achat, l’investisseur acquiert un certain nombre
d’unités qui, dans le même temps, lui donnent également le droit de participer à l’assemblée générale
de la société.
Le document « informations clés pour l’investisseur » (KIID) contient toutes les informations essentielles
pour l’investisseur, dont les objectifs et la politique d’investissement. Des exemples d'objectifs sont l'acquisition
de revenus, la croissance du capital ou la limitation de la volatilité.
La politique d’investissement décrit de quelle manière les objectifs d’investissement seront poursuivis :
les classes d’actifs dans lesquelles il sera investi, comme les actions et les obligations, les régions, les
devises, l’allocation minimale et maximale dans certaines classes d’actifs et s’il s’agit d’un fonds géré
activement ou passivement. Un fonds géré activement tente d’afficher un meilleur rendement que l’indice
de référence, ce qui constitue un étalon pour mesurer la performance d’un fonds. Un fonds géré
passivement tente pour sa part de répliquer le plus fidèlement possible son indice de référence.
Les fonds peuvent comporter un compartiment de capitalisation ou de distribution. Dans la capitalisation,
les revenus du fonds provenant de coupons et de dividendes sont réinvestis dans le fonds, alors que
dans la distribution, une partie des revenus acquis peut être distribuée mais sans aucune garantie
cependant.
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Caractéristiques de base des trackers
Les trackers sont des instruments financiers dont la politique d’investissement consiste à suivre
(« to track » en anglais) un indice boursier (le Dow Jones ou BEL20 par exemple), ou un panier d’actions
prédéfinies, etc.
Une forme courante de tracker est l’ETF (Exchange Traded Funds) : 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. À la différence des fonds gérés activement, les trackers adoptent un style de gestion passif.
Il existe deux principaux types de trackers, chacun avec une structure propre. Ils se différencient par leurs
positions réelles en portefeuille. Les trackers à réplication physique détiennent en portefeuille les titres de
l’indice qu’ils répliquent. Les trackers à réplication synthétique détiennent un produit dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie qui fournira le rendement de l’indice de référence.

Risques des fonds et des trackers
Pour se faire une idée succincte du profil de risque d’un ETF, il suffit à un investisseur potentiel de lire le
document « Informations clés pour l’investisseur ». Ce document contient l’indicateur synthétique de
risque ainsi qu’une description des principaux risques. Cet « indicateur de risque » est symbolisé par un
chiffre et est positionné sur une échelle allant du risque le moins élevé (1) au plus élevé (7).

7 niveaux de risques pour le SRRI*

Intervalle de volatilité

niveau
de risque

supérieur
ou égal à

inférieur
ou égal à

1

0%

0,50%

2

0,50%

2%

3

2%

5%

4

5%

10%

5

10%

15%

6

15%

25%

7

25%

Source : Esma
* Cet indicateur synthétique de risque et de performance (SRRI) donne une indication
de risque pour les différents types de fonds via des intervalles de volatilité.

Les principaux risques associés
à un fonds et aux trackers sont :
Le risque de marché : le risque que tout le marché
ou une catégorie d’actifs chute, influençant de ce
fait le prix et la valeur des actifs en portefeuille.
—
Le risque de liquidité : le risque qu’une position ne
puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable.
Le risque de liquidité indique si un fonds investit ou
non dans des instruments qui peuvent être négociés facilement. Si ce n’est pas le cas, cela implique
certains risques. Il se pourrait ainsi que la vente
d’unités d’un tel fonds soit à un moment donné totalement ou partiellement impossible par manque
de liquidité dans les actifs sous-jacents.
—
Le risque de change ou risque devise : le risque
que la valeur d’un investissement soit influencée
par des fluctuations des taux de change.
—
Le risque de concentration : le risque en rapport
avec une concentration importante des investissements dans certaines catégories d’actifs ou sur
certains marchés. Plus la distribution au sein du
fonds est importante, plus le risque de concentration est faible.
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8. Les fonds et trackers (ETF) complexes (produit complexe)
Caractéristiques des fonds/trackers complexes
Un fonds complexe, ou un tracker complexe, suit une stratégie reposant principalement sur l’utilisation de
produits dérivés. Les fonds et les fonds indiciels cotés de type « short » (également appelés trackers) sont
les plus populaires. Ils font appel à des dérivés financiers pour accroître la performance d’un indice
sous-jacent. Les trackers recourant au levier amplifient le rendement positif d’un indice alors que les trackers
de type « short » tirent profit de la tendance baissière d’un indice.
Ces produits d’investissement ne sont pas recommandés pour un investisseur à long terme mais plutôt
réservés à des investisseurs actifs.
Font aussi partie des fonds complexes, les fonds qui investissent dans des actifs non cotés (Private Equity).
Ces fonds investissent généralement dans des entreprises non cotées qu'ils accompagnent dans leur expan
sion et leur transformation sur une période allant généralement de 7 à 10 ans. Durant cette période, l'inves
tisseur ne peut revendre les parts qu'il détient dans ce type de fonds.
Ces fonds ne sont dès lors pas recommandés pour un investisseur souhaitant disposer de son argent avant 10 ans.

Risques des fonds/trackers complexes
Le fonds ou tracker complexe peut être concentré sur plusieurs secteurs, marchés et/ou devises et y
présenter une exposition nette longue ou courte. De ce fait, le fonds ou tracker complexe pourra s’avérer
plus volatil qu’un fonds plus largement diversifié.
Le fonds ou tracker complexe a recours à des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement.
Les cours des instruments financiers dérivés peuvent être volatils et peuvent entraîner des gains ou
des pertes supérieur(e)s au montant initialement requis pour établir une position sur l’instrument dérivé.
Certains instruments financiers dérivés négociés en Bourse peuvent s’avérer illiquides, et il se peut donc
qu’il soit nécessaire de les conserver jusqu’à maturité. Cela peut avoir un effet négatif sur le rendement du
fonds ou tracker complexe.
La vente de titres à découvert peut être sujette à une évolution du cadre réglementaire et les pertes
résultant des positions vendeuses peuvent être illimitées.
Le fonds appelé Private Equity Fund peut présenter une faible diversification et être concentré sur certains
secteurs ou certains types de sociétés. De plus, étant donné le type de sociétés dans lesquelles le fonds
investit (société en restructuration, en croissance, etc.), le risque de ce type de fonds sera plus élevé qu'un
fonds diversifié investissant dans des entreprises cotées.
La valorisation d'un Private Equity Fund peut s'avérer difficile et n'est estimée qu'un nombre limité de fois
sur une année.

9. Les fonds monétaires
Caractéristiques de base des fonds monétaires
Un fonds du marché monétaire investit de manière prépondérante dans des liquidités et des valeurs à court
terme (dépôts à terme, certificats de trésorerie, obligations de qualité, etc.) avec une maturité moyenne
inférieure à un an. Ces fonds sont caractérisés par une faible volatilité mais aussi par un rendement limité,
en ligne avec les taux interbancaires à court terme tel que l’Euribor. Ces fonds se caractérisent par une
liquidité importante avec la possibilité, hors période de stress, de rentrer et sortir du fonds sur base
quotidienne.

Risques des fonds monétaires
Contrairement aux dépôts bancaires, les investissements dans des fonds du marché monétaire ne sont
pas couverts par le régime de garantie des dépôts. La volatilité est particulièrement faible, mais un tel
placement n’est cependant pas sans risques. Bien qu’un fonds du marché monétaire investisse dans des
titres de créance de haute qualité, il n’est pas exclu qu’à la suite d’une période de grand stress sur les
marchés financiers, il s’avère malaisé de négocier certains titres du portefeuille, la conséquence étant alors
que l’investisseur ne peut provisoirement pas vendre, même à perte.
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10. Les produits structurés avec protection de capital (produit complexe)
Caractéristiques des produits structurés avec protection de capital >= 90%
Les produits structurés peuvent être émis sous la forme d’un titre de dette, d’un fonds ou même d’un
produit d’assurance. Ils visent généralement à rembourser à une date déterminée 100 % du montant investi
via une protection offerte par l’émetteur ou une construction visant à protéger le capital. Dans certains
cas, la protection de capital se limite à 90 % ou mieux. Cette protection de la valeur nominale à l’échéance
assortie à un rendement potentiel liée à une stratégie est obtenue par la combinaison d’une obligation
zéro coupon de l’émetteur et d’une stratégie d’options. Les produits structurés offrant moins de 90 % de
protection du capital constituent une catégorie distincte d’instruments (voir « produits structurés sans protection de capital »).

Les formules de payout des produits structurés avec protection de capital >= 90%
Les produits structurés permettent d’offrir via les différentes stratégies optionnelles la possibilité de
profiter de la hausse d’un indice boursier ou d’un fonds ou de bénéficier d’une participation à la hausse
des taux, tout en offrant généralement un droit au remboursement de 100 % de la valeur nominale (parfois
90 % ou mieux) par l’émetteur à l’échéance du produit. Ces produits peuvent offrir un coupon annuel fixe
ou variable ou un coupon unique à maturité du produit. Ces produits visent à offrir une exposition
particulière sur de nombreux types de sous-jacents et se caractérisent généralement par une complexité
plus importante.

Les principaux risques des produits structurés avec protection de capital >= 90%
Compte tenu de la protection de 100 % de la valeur nominale (parfois 90 % ou mieux), le risque principal
des produits structurés est lié au risque de crédit de l’émetteur. En cas de faillite ou de défaut de
paiement par exemple, la perte pourrait représenter une partie ou la totalité du capital investi ainsi que les
coupons restant éventuellement à payer. Les produits structurés étant émis par une institution financière
sous la forme d’un titre de dette, ils sont également soumis au principe du bail-in. Ce principe est décrit
dans la directive BRRD (« Bank Recovery and Resolution Directive ») qui régit le redressement et la
résolution des crises bancaires. Cette directive fixe un cadre précis définissant notamment les différentes
étapes à suivre si une banque venait à se trouver en difficulté. Elle consacre aussi l’utilisation prioritaire
des moyens privés disponibles (bail-in) avant toute intervention des pouvoirs publics (bail-out) pour absorber
les pertes et la recapitaliser. En d’autres termes, le principe du bail-in prévoit que ce sont les actionnaires
et les créanciers de la banque qui paient la facture en cas de défaillance, et non les contribuables.
Dans un tel scénario, si la banque est considérée comme non-viable, il est prévu que les ressources
disponibles soient liquidées dans l’ordre prédéfini suivant : d’abord les actions, ensuite les obligations
subordonnées et, si nécessaire, les obligations « senior non-preferred » (pour plus d’informations, voir la
catégorie des obligations bancaires).
Un autre risque est lié à la fluctuation du prix de ces produits sur le marché secondaire : ce risque se
matérialise en cas de modification de la perception du risque de crédit, une variation des taux d’intérêt ou
du sous-jacent en cours de vie du produit. L’évolution défavorable du sous-jacent constitue davantage un
risque de rendement du produit. Tous les autres risques inhérents à ces produits sont exposés dans les
conditions définitives et le prospectus de base du produit.

Les produits SPV (Special Purpose Vehicule)
Caractéristiques des SPV (Special Purpose Vehicles)
Les produits structurés émis par des SPV (Special Purpose Vehicles) appartiennent également à cette
catégorie. Un SPV est une filiale d’un établissement financier qui a été spécifiquement créée dans le but
d’émettre des produits structurés. Le SPV est une entité juridique distincte, qui possède son propre actif
et passif, et qui est en mesure de tenir ses engagements même en cas de faillite de l’établissement
financier (la société mère).
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La protection du capital se rapportant à un produit structuré émis par un SPV n’est donc pas assurée
par l’établissement financier, mais par un ou plusieurs titres financiers sous-jacents (nantissement ou
gage). Le gage se compose généralement d’une ou plusieurs obligations ordinaires appartenant à la
catégorie « Investment Grade ». Le SPV conclut des contrats financiers (contrats d’échange ou swaps)
avec l’établissement financier (la société mère) afin de proposer une formule de paiement qui caractérise le
ou les produit(s) structuré(s).

Risques des SPV (Special Purpose Vehicles)
Compte tenu de la protection de la valeur nominale, le risque principal des SPV est lié au risque de crédit
des titres sous-jacents (nantissement). En cas de faillite ou d’impossibilité de paiement dans le chef de
l’émetteur des titres sous-jacents, la perte s’élèverait à tout ou partie de la valeur nominale et des coupons
restant éventuellement à payer. Par ailleurs, il existe également un risque de crédit auprès de l’établissement
financier (la société mère) avec lequel le SPV conclut des contrats financiers (contrats d’échange ou swaps).
Si cet établissement financier n’est pas en mesure de tenir tout ou partie de ses engagements à l’égard du
SPV, cela peut entraîner la perte des coupons restant éventuellement à payer. Tous les autres risques liés à
ces produits sont repris dans les conditions définitives et le prospectus de base du produit.

11. Les produits structurés sans protection de capital (produit complexe)
Caractéristiques de base des produits structurés sans protection de capital
Les produits structurés offrant moins de 90% de protection de capital peuvent être émis sous la forme
d’un titre de dette, d’un fonds ou même d’un produit d’assurance. Ce sont des produits financiers dont la
valeur dépend d’une ou plusieurs autres variables. Un investissement dans un produit structuré qui
offre moins de 90% de protection du capital vise en général à prendre une exposition dans une valeur
sous-jacente avec le but soit de bénéficier d’un effet de levier potentiel sur l’évolution favorable de cette
valeur (à la hausse ou à la baisse), soit d’offrir des coupons (potentiels ou garantis) plus élevés tout en
acceptant un risque sur le capital lié à l’évolution de la valeur sous-jacente. Des produits structurés comme
des Boosters, des Optis (qui offrent un levier sur la hausse potentielle de la valeur sous-jacente sans
protection de capital) ou des structures avec des formules de paiement asymétriques comme des
« Autocallable » et « Reverse Convertible » (qui offrent un coupon, fixe ou variable, élevé sans protection de
capital) font partie de cette catégorie.
Les produits structurés sans protection de capital étant émis par une institution financière sous la forme d’un
titre de dette, ils sont également soumis au principe du bail-in.
Ce principe est décrit dans la directive BRRD (« Bank Recovery and Resolution Directive ») qui régit le
redressement et la résolution des crises bancaires. Cette directive fixe un cadre précis définissant
notamment les différentes étapes à suivre si une banque venait à se trouver en difficulté. Elle consacre
aussi l’utilisation prioritaire des moyens privés disponibles (bail-in) avant toute intervention des pouvoirs
publics (bail-out) pour absorber les pertes et la recapitaliser. En d’autres termes, le principe du bail-in prévoit
que ce sont les actionnaires et les créanciers de la banque qui paient la facture en cas de défaillance, et non
les contribuables.
Dans un tel scénario, si la banque est considérée comme viable, il est prévu que les ressources disponibles
soient liquidées dans l’ordre prédéfini suivant : d’abord les actions, ensuite les obligations subordonnées
et, si nécessaire, les obligations senior « non-preferred » (pour plus d’informations, voir la catégorie des
obligations bancaires).

Risques des produits structurés sans protection de capital
L’évolution du prix d’un produit structuré qui offre moins de 90 % de protection du capital peut être
influencée par de nombreux paramètres tels que le prix actuel du sous-jacent, la durée restante, un changement de la perception du risque du crédit de l’émetteur (dans le cas d’un titre de dette), la volatilité du
sous-jacent, les paiements de dividendes éventuels pendant la durée résiduelle et la modification des taux
d’intérêt. En fonction du type de produit, la perte de valeur peut être partielle ou totale. Tous les autres
risques liés à ces produits sont repris dans les conditions définitives et le prospectus de base du produit.
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12. Les produits dérivés (produit complexe)
Caractéristiques de base d’un produit dérivé
Un produit dérivé est un produit financier dont la valeur dépend d’une ou plusieurs autres variables. Il
existe une multitude d’instruments dérivés couvrant les contrats à terme (futures), les options, les warrants ainsi que de nombreux produits hybrides comportant une composante optionnelle tels que les turbos.
Un investissement dans un instrument dérivé vise en général à prendre une exposition dans une valeur
sous-jacente avec le but soit de spéculer avec un effet de levier potentiel sur l’évolution favorable de cette
valeur (à la hausse ou à la baisse), soit de protéger son investissement contre une baisse de cours. Ces
instruments présentent généralement une complexité plus importante.

Warrants
Un warrant est un instrument financier qui donne à son acquéreur le droit d’acheter ou de vendre un actif
à un prix prédéterminé. L’actif peut être une action, un panier de valeurs, une obligation, une devise, une
marchandise ou un indice et est aussi référencé en tant que sous-jacent de warrant.

Les options
Une option est un instrument financier qui donne simplement à son détenteur le droit, mais pas l’obligation,
d’acheter (option d’achat ou call) ou vendre (option de vente ou put), un actif sous-jacent à un prix prédéterminé pendant un certain temps.

Les futures
Le future est un contrat à terme par lequel deux parties s’engagent à acheter ou à vendre une quantité donnée d’une
valeur sous-jacente, notamment devises, obligations, indices boursiers, à un prix fixé et à une date déterminée dans
le futur. A la différence des options, les contrats de futures contiennent la notion d’obligation pour les deux parties.

Risques des produits dérivés
L’évolution du prix d’un produit dérivé peut être influencée par de nombreux paramètres tels que le prix
actuel du sous-jacent, le prix futur convenu, la durée restante, la volatilité du sous-jacent, les paiements
de dividendes éventuels pendant la durée résiduelle et la modification des taux d’intérêt. En fonction du
type d’instrument, la perte de valeur peut être totale.

13. Les produits d’assurance de la branche 21
Caractéristiques de base d’un produit de la branche 21
Un produit d’assurance de la branche 21 est une assurance vie conçue par une compagnie d’assurances.
Son rendement se compose d’un taux d’intérêt garanti (qui peut être égal à 0%) et d’une éventuelle
participation bénéficiaire. Lorsque le taux d’intérêt garanti est de 0%, le rendement est alors entièrement
composé de la participation bénéficiaire. Celle-ci dépend des résultats de la compagnie d’assurances ou
de la performance d’un fonds sous-jacent, selon qu’il s’agit d’un fonds cantonné ou pas. La compagnie
d’assurances garantit l’épargne capitalisée à l’échéance. Pour les particuliers, une taxe de 2% est prélevée
sur les primes versées (sauf dans le cadre de l’épargne-pension). En principe, et moyennant respect de
certaines conditions, une exonération du précompte mobilier s’applique à chaque retrait effectué après les
8 premières années du contrat. La valeur du contrat se nomme la réserve.

Risques des produits de la branche 21
En cas de faillite de la compagnie d’assurances, il est possible que le capital investi ne soit pas (intégralement) remboursé à l’investisseur. L’épargne capitalisée au moment du défaut de l’assureur est
couverte, pour les particuliers et certaines personnes morales, par la garantie du Fonds Spécial de
Protection à concurrence de 100.000 euros par personne et par compagnie d’assurances, pour autant
qu’il s’agisse d’un produit d’assurance de droit belge. En outre, il existe également un risque lié aux frais
et taxes à supporter en cas de rachat anticipé. Ainsi, en cas de rachat au cours des 8 premières années, le
précompte mobilier est en principe dû et des frais de sortie peuvent être prélevés.
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14. Les produits d’assurance de la branche 23
Caractéristiques de base d’un produit de la branche 23
Un produit d’assurance de la branche 23 est une assurance vie conçue par une compagnie d’assurances,
qui investit dans un ou plusieurs fonds. Pour ce type de produit, l’assureur ne propose généralement pas
de garantie sur le capital investi ni sur un rendement minimum. Le rendement dépend de la performance
d’un ou de plusieurs fonds sous-jacents. La valeur du contrat équivaut au nombre d’unités multiplié par la
valeur nette d’inventaire (VNI) du fonds.

Risques des produits de la branche 23
Les produits de la branche 23 ne bénéficient pas d’une protection du capital de la part de la compagnie
d’assurances, et leur rendement dépend de l’évolution des fonds qui leur sont associés. Ces produits
étant liés à la Bourse, leur valeur est susceptible de fluctuer. Par ailleurs, les produits de la branche 23 ne
sont pas couverts par la garantie du Fonds Spécial de Protection à concurrence de 100.000 euros. En
souscrivant à un produit de la branche 23, l’investisseur s’expose donc à un risque de capital, de rendement,
d’insolvabilité ou encore de frais et de taxes en cas de rachat ou de retrait.

15. Les autres produits
Les bons de caisse
Il s’agit d’une reconnaissance de dette d’un emprunteur (l’institution financière qui émet le bon de caisse)
envers un prêteur (l’investisseur qui achète le bon de caisse). Ainsi, en échange du capital qu’il confie à
l’émetteur, l’investisseur reçoit des intérêts sur le montant confié. Le capital, lui, est remboursé à l’échéance.
Les intérêts sont actuellement soumis à un précompte mobilier. Il existe différents types de bons de caisse
se différenciant principalement par la manière dont les intérêts sont distribués :
●
●

●

●

Bon de caisse à distribution simple : taux annuel invariable fixé à l’avance ;

Bon
de capitalisation : l’intérêt annuel n’est pas distribué mais capitalisé jusqu’à l’échéance. Bon de caisse
à taux d’intérêt progressif : qui augmente au fil du temps ;

Bon
de caisse avec capitalisation facultative ou bon de croissance : donne au souscripteur le choix entre
la capitalisation de l’intérêt (qui se fait à un taux inférieur au rendement normal) ou son paiement ;
Bon de caisse avec paiement périodique : trimestriel, mensuel, semestriel ;

Les bons de caisse, pour autant qu’ils offrent une garantie de capital et soient d’une durée inférieure ou
égale à 15 ans, seront classés dans votre portefeuille de Protection. C’est en tout cas le cas pour les bons
de caisse émis par Deutsche Bank.

Les Bons d’État
Le bon d’État est un titre à revenu fixe et coupon annuel (sans possibilité de capitalisation), émis en euros
par l’État quatre fois par an (mars, juin, septembre et décembre). Le particulier peut y souscrire sur le marché
primaire et le titre est côté à la Bourse de Bruxelles. Les intérêts sont actuellement soumis à un précompte
mobilier. À ce jour, diverses formules ont été émises : le bon d’État à 3, 5 ou 8 ans ; le bon d’État 5-7 ; le bon
d’État 3-5-7 et le bon d’État à taux révisable chaque année.
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IX.
Les principaux types de risques
Risque d’insolvabilité
Le risque d’insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l’émetteur de la valeur mobilière, de ne
plus être en mesure de faire face à ses engagements. La qualité de l’émetteur d’une valeur mobilière est très
importante car c’est lui qui est responsable du remboursement du capital initial. Bien évaluer ce risque est
donc primordial. Plus la situation financière et économique de l’émetteur est faible, plus le risque de ne pas être
remboursé (ou de ne l’être qu’en partie seulement) est élevé. Le taux d’intérêt offert par ce genre d’émetteur
sera bien évidemment plus élevé que celui qu’offrirait, pour un produit similaire, un débiteur de meilleure
qualité. Un élément de réponse à ce problème est le rating : il s’agit de l’évaluation du risque, aussi appelée
notation, établie par un organisme indépendant comme par exemple Standard & Poor’s et Moody’s.

Risque de liquidité
Il peut arriver que l’on souhaite récupérer son argent (capital + intérêts éventuels) avant l’échéance de l’investissement, soit par nécessité, soit pour réinvestir dans un produit plus rentable. Le risque de liquidité est
la probabilité, dans le chef de l’investisseur, de rencontrer des difficultés pour récupérer, avant l’échéance
fixée (s’il y en a une), l’entièreté du capital initialement investi. La liquidité d’un placement est influencée par
plusieurs facteurs, à savoir :
●

 e volume de transaction sur le marché où est traité le produit : les cours fluctuent davantage sur un marché
L
étroit où un ordre important peut entraîner une forte variation de cours. Plus le marché est important, plus
le risque de liquidité sera faible ;

●

Les coûts inhérents à la sortie d’un placement ;

●

Le temps nécessaire à la récupération des fonds (risque de paiement).

Risque de change
En investissant dans une devise autre que l’euro, il existe inévitablement un risque de change aussi appelé
risque devise. Le risque de change est la probabilité qu’une évolution défavorable de la devise dans laquelle
on investit diminue le rendement du placement. Si l’évolution de la devise est défavorable, le rendement sera
érodé suite au manque à gagner dû à la conversion en euros. Si l’évolution est favorable, le placement
bénéficiera de son rendement « normal », ainsi que d’une plus-value due au taux de change favorable.

Risque de taux
Le risque de taux est le risque lié à une modification des taux d’intérêt sur le marché entraînant une baisse
du cours du titre. Pour les placements à taux fixe, comme les obligations, le risque de taux se traduit par le
risque qu’une modification des taux n’engendre une modification du cours boursier de l’obligation et donc
une plus-value ou une moins-value. En cas de vente sur le marché secondaire avant l’échéance à un
moment où le taux d’intérêt du marché est supérieur au taux nominal de l’obligation, l’épargnant supportera
une moins-value. Par contre, si le taux du marché est inférieur au taux nominal, l’épargnant réalisera une
plus-value, tout autre élément restant égal par ailleurs. Exemple : une obligation à dix ans émise en 2011
et dont le taux est fixé à 5 % verra sa valeur diminuer si le taux du marché passe à 6 % en 2012. Par contre,
si le taux tombe à 4 %, sa valeur augmentera.

M i F I D 35

Risque de volatilité du cours
Le risque de volatilité est la probabilité que le cours d’un placement soit soumis à des fluctuations de marché, plus ou moins fortes, entraînant une plus-value ou une moins-value du titre. L’investisseur engendrera
une moins-value en cas de baisse du cours et une plus-value en cas de hausse du cours.

Risque d’absence de revenu
Le risque d’absence de revenu est la probabilité que l’investisseur ne puisse pas retirer de revenu de son
placement.

Risque de capital
Le risque de capital (ou de remboursement) est la probabilité que l’investisseur ne récupère pas, à l’échéance
ou lors de la sortie de son placement, la totalité de sa mise initiale. Quand on investit en actions par exemple,
le risque de capital est important, car le capital investi fluctue en fonction de la situation financière et
économique de l’entreprise ainsi qu’en fonction de l’évolution des marchés boursiers.
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X.
Synthèse de la politique de la Banque
en matière de conflits d’intérêts
La Banque doit prendre les mesures raisonnables pour éviter les conflits d’intérêts et, dans la mesure où
ceux-ci ne peuvent être évités, pour gérer les conflits d’intérêts de manière à ce qu’ils ne nuisent pas aux
intérêts des clients de la Banque.

Les conflits d’intérêts peuvent entre autres survenir entre :
● L
 a

Banque (et toute personne liée à la Banque telle qu’un administrateur, un manager ou un employé de
la Banque) et les clients de la Banque ;

●

Une contrepartie de la Banque et des clients de la Banque ;

●

Les clients de la Banque entre eux ;

●

La Banque et sa maison mère (ou d’autres entreprises liées).

La Banque a mis en œuvre, tant au niveau global du groupe qu’au sein de la succursale de Bruxelles, des
procédures efficaces et a pris des mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts potentiels, les
prévenir et les maîtriser. Ces procédures et mesures peuvent être brièvement résumées comme suit :

Identification des conflits d’intérêts
La Banque a une vue d’ensemble de tous les conflits d’intérêts potentiels qui pourraient survenir dans le
cadre de la fourniture de services d’investissements par rapport aux clients. La Banque tient également un registre
où sont consignés tous les conflits d’intérêts qui se sont concrètement produits.

Des conflits d’intérêts peuvent notamment survenir lorsque :

● D
 ans

le cadre du conseil en investissement ou de la gestion discrétionnaire, la Banque conseille ou vend des
produits d’investissement qui sont émis par la Banque elle-même, sa maison mère ou ses sociétés liées ;

● L
 a

Banque, dans le cadre du conseil en investissement ou de la gestion discrétionnaire, reçoit de tiers ou paie
à des tiers des avantages significatifs, monétaires ou non (par exemple des commissions sous-jacentes, des
réductions sur le prix d’émission proposées par l’émetteur, ou d’autres avantages) ;

●

La Banque attribue à son personnel des rémunérations ou avantages liés aux résultats ;

●

La Banque reçoit des rémunérations qui dépendent du volume négocié ;

● L
 a

Banque dispose d’informations confidentielles, non accessibles au public, sur des produits d’investissement qui sont offerts aux clients ;

●

Des employés de la Banque exercent des mandats externes ;

●

Des employés de la Banque acceptent des cadeaux pouvant influencer l’impartialité de leurs actes.
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Prévention et gestion des conflits d’intérêts
La Banque a adopté différentes mesures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts identifiés, afin de limiter
au maximum le risque d’impact négatif sur le client.
Lorsqu’il ne sera pas possible de limiter le risque d’un conflit d’intérêts déterminé de manière appropriée, la
Banque en informera le client avant de lui fournir le service d’investissement concerné. Ainsi, le client peut
encore prendre une décision éclairée quant à la poursuite ou non du service d’investissement visé.

Les mesures suivantes ont notamment été adoptées :
●

 a mise en place d’un code de déontologie applicable à tous les membres du personnel et le contrôle de
L
son respect par des départements indépendants comme « Compliance » et l’audit interne/externe ;

●

La mise en place de procédures internes en matière de conflit d'intérêts ;

●

La mise en place de règles internes pour l’acceptation d’avantages (monétaires ou non) ;

● L’attribution

de la gestion et négociation des commissions et autres avantages octroyés par des tiers à un
département qui est indépendant des services commerciaux ;

●  L’enregistrement

immédiat des informations confidentielles dans un environnement protégé (Control
Room) afin de détecter et prévenir les conflits d’intérêts et d’assurer le cloisonnement de l’information
(Chinese Walls) conformément aux procédures de la Banque ;

● L’obligation

pour les employés d’obtenir l’accord préalable de la Banque avant d’accepter ou des mandats

externes ;
● La

mise en place d’un niveau d’indépendance adéquat entre les différents services, y compris l’attribution
de places de travail séparées ;

● La

mise en place de procédures emportant des règles en matière de rémunération des membres du per
sonnel de la Banque;

●
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Une formation continue des employés de la Banque sur ce sujet.

XI.
Rémunérations de / à des tiers
Dans le cadre de ses services d’investissement, la Banque accorde/reçoit certaines rémunérations à
des tiers/de la part de tiers, tels que les gestionnaires de fonds, les émetteurs de produits structurés, les
compagnies d’assurances, les courtiers, les entreprises d’investissement agissant en tant qu’intermédiaires, etc.
Il peut s’agir d’avantages monétaires, comme une commission de placement pour des produits structurés, une rétrocession de la commission de gestion pour des fonds, une commission de portefeuille pour les
produits d’assurance, etc. Avant qu’une transaction portant sur un produit financier ne soit exécutée,
la Banque informe le client de la nature et de l’ampleur des rémunérations qu’elle reçoit/accorde dans le
cadre de la transaction envisagée sur le produit financier concerné, au moyen du détail des frais et charges.
Il peut également s’agir d’avantages non monétaires, comme par exemple des supports d’information, des
formations et dans une certaine mesure des services techniques qui permettent l’accès à des systèmes
d’information de tiers. Si ces avantages non monétaires sont d’une importance significative, le client en sera
également informé avant qu’il n’exécute une transaction sur un produit financier concerné par ledit avantage
non monétaire.
Dans le cadre des services de gestion discrétionnaire, la Banque ne reçoit pas d’avantages non monétaires d’une importance significative. Lorsque la Banque reçoit des rémunérations dans le cadre de
sa gestion discrétionnaire, la Banque reverse celles-ci au client concerné. Plus d’informations à ce sujet
sont disponibles dans le contrat de gestion discrétionnaire signé par le client et sur simple demande, le client
peut obtenir plus d’informations sur les rémunérations reçues et octroyées par la Banque.
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XII.
Informations quant à la sauvegarde
des instruments financiers et des
fonds des clients
En matière de sauvegarde des instruments financiers et de fonds des clients, la Banque respecte les principes suivants :
● La

Banque tient des registres et des comptes lui permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les actifs détenus pour un client donné de ceux détenus pour d’autres clients et de leurs propres
actifs ;

● La

Banque tient les registres et comptes d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur
correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients, et permettant de
les utiliser comme piste d’audit ;

● La

Banque effectue régulièrement des rapprochements entre les comptes et registres internes et ceux
de tout tiers détenant ces actifs ;

● La

Banque prend les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les instruments financiers de clients
qui ont été déposés auprès d’un tiers, peuvent être distingués de ses propres instruments financiers
et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents sur les
livres de ce tiers ou à d’autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

● La

Banque prend, dans la mesure des dispositions légales en vigueur, les mesures nécessaires pour
s’assurer que les fonds de clients qui ont été déposés auprès d’une Banque centrale, d’un établissement
de crédit ou d’une Banque agréée dans un pays tiers ou d’un fonds du marché monétaire qualifié sont
détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds
appartenant à elle-même ;

● La

Banque a pris des mesures organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de
dépréciation des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d’abus ou de fraudes sur ces
actifs, d’une gestion déficiente, d’une comptabilité déficiente ou de négligences.

Lorsque la loi applicable du pays sur le territoire duquel les actifs sont détenus ne permettrait pas à la
Banque de se conformer aux principes précités, la Banque en informera le client concerné.
La Banque ne consent pas des sûretés des créances privilégiées ni des droits de compensation sur les
instruments financiers ou les fonds des clients sauf lorsque cela est requis par la loi applicable du pays
tiers où les fonds ou les instruments financiers des clients sont détenus. Ceci n’est actuellement pas le cas.
Si cela s’avérait nécessaire, la Banque en informera le client concerné.
Les instruments financiers détenus par la Banque au nom de ses clients sont déposés sur un ou plusieurs
comptes ouverts auprès d’un tiers (ProCapital SA). La Banque a sélectionné le tiers avec la compétence,
le soin et la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers. La Banque prend ainsi en compte
l’expertise et la réputation du tiers concerné sur le marché ainsi que les exigences légales liées à ce dépôt
et veille à ce que le régime légal applicable à ce tiers dispose d’une réglementation et d’un système de
surveillance des dépôts.
La Banque ne s’engage pas dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments
financiers qu’elle détient au nom d’un client ni n’utilise ces instruments financiers sauf si les deux conditions
suivantes sont remplies :
●

Le client a préalablement donné son consentement exprès sur une telle utilisation ;

● L’utilisation

client.
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des instruments financiers par la Banque est limitée aux conditions précises consenties par le

XIII.
Politique de meilleure
exécution des ordres
Cette partie illustre la politique de meilleure exécution des ordres que la Banque a mise en place dans
l’intérêt de ses clients dans le cadre de MiFID. MiFID vise à plus de concurrence et de transparence
sur les marchés financiers en favorisant la négociation transfrontalière des titres et la suppression du
monopole des bourses.
La Banque exécute les ordres reçus des clients dans le respect de la présente politique d'exécution (et ses
mises a jour). La politique d'execution a été remise aux clients. La politique d'exécution et ses mises à jour
sont également mises à disposition des clients sur le site internet de la Banque. Un client qui passe un
ordre auprès de la Banque est considéré comme ayant donné son consentement sur la présente politique
d'exécution et ses mises à jour, sauf dans les cas où un consentement exprès serait requis en application des
dispositions légales en vigueur.

Principes d’application pour l’exécution des ordres sur instruments
financiers
Un des principes de base de MiFID est le principe de meilleure exécution. Cela implique que les
intermédiaires financiers doivent prendre toutes les mesures suffisantes pour l’exécution des ordres
sur instruments financiers afin d’obtenir avec régularité le meilleur résultat pour le client. La Banque
attire l’attention que la meilleure exécution renferme une obligation de moyens. En d’autres termes, la
Banque n’est pas dans l’obligation d’obtenir le meilleur résultat possible pour chaque ordre, mais bien
d’appliquer sa politique de meilleure exécution pour chaque ordre en vue d’obtenir le meilleur résultat
possible conformément à la présente politique de meilleure exécution.

Principes de la politique d’exécution
Les ordres de clients en matière d’instruments financiers peuvent être exécutés via différents canaux : sur
des marchés réglementés3, c’est-à-dire des bourses en Belgique ou à l’étranger, via des systèmes multilatéraux de négociation (MTF4) ou via des transactions OTC de gré à gré (over the counter) dans le cadre
desquelles les entreprises d’investissement exécutent les ordres pour compte propre. Ce chapitre décrit les
canaux d’exécution pour lesquels la Banque a opté afin d’obtenir avec régularité le meilleur résultat pour les
différentes catégories d’instruments financiers libellés en euros et en devises. Le cas échéant pour chaque
transaction concernée, la Banque requerra de sa clientèle le consentement exprès pour pouvoir exécuter un
ordre en dehors d’un marché réglementé ou MTF, au moyen de l’accord de la confirmation de la transaction
au moment où l’ordre est donné à la Banque. Pour la majorité des instruments financiers, la Banque a choisi
un lieu d’exécution dans sa politique d’exécution. Néanmoins il n’est pas possible de couvrir tous les instruments financiers dans la politique d’exécution. Pour les cas où aucune mesure d’exécution d’ordre n’est
prévue, la Banque demandera au client son instruction spécifique.
De plus, il est important de noter que certains marchés sont soumis à des dispositions d’exécution d’ordres,
des lois et/ou des pratiques particulières qui, en fonction des conditions de marchés, imposent le marché
ou le système de négociation sur lequel l’ordre doit être exécuté. De même il se peut que le lieu d’exécution
soit différent du lieu d’exécution prévu dans la présente politique de meilleure exécution si l’intermédiaire
financier (broker) auquel la Banque a confié l’ordre (en particulier pour les instruments américains, canadiens,
asiatiques et anglais) l’exécute sur un lieu d’exécution sélectionné selon les critères de sa propre politique
de meilleure exécution dans l’intérêt du client. Cela peut avoir pour conséquence que, dans certains cas,
l’ordre soit exécuté en dehors d’un marché réglementé ou un système de négociation ou qu’il soit exécuté
sur un autre lieu d’exécution que celui désigné par le client. En transmettant son ordre à la Banque, le client
se déclare expressément d’accord avec ce principe.
Dès l’instant où un lieu d’exécution est choisi conformément aux règles de la présente politique d’exécution,
l’ordre du client sera exécuté dans son intégralité sur ce lieu d’exécution.

Système multilatéral de négociation agréé et exploité par une entreprise de marché (par ex. Euronext), permettant l’échange d’instruments financiers entre différentes parties.
4
(Multilateral Trading Facility) : système multilatéral de négociation organisé par une entreprise d’investissement, un établissement de
crédit ou une entreprise de marché, qui facilite l’échange d’instruments financiers entre différentes parties. Ces plateformes constituent
une alternative aux marchés réglementés.
3 
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Les ordres sont traités selon leur ordre d’arrivée et avec célérité, compte tenu des heures d’ouverture
des canaux de distribution de la Banque et des contreparties (marchés réglementés et courtiers), à moins
que ce ne soit pas possible en raison de la nature d’un ordre ou des conditions de marché (y compris la
liquidité) ou que les intérêts du client ou le statut des comptes (notamment selon qu’ils soient gagés ou non
pour sûreté d’un DB Investment Loan) du client ne nécessitent un traitement différent.

Conditions de marchés exceptionnelles
Dans le cas de conditions de marché exceptionnelles et/ou de perturbations de marché, la Banque peut
être contrainte de dévier de la présente politique d’exécution. La Banque tiendra toujours compte des
intérêts du client.

Exécution des ordres d’un montant important
Pour les ordres importants qui pourraient déstabiliser le marché, la Banque, en accord avec le client, va
particulièrement soigner l’ordre, ce qui pourra avoir pour conséquence qu’il sera dévié de la politique
d’exécution telle que décrite dans ce document (par ex. afin d’augmenter la probabilité d’exécution et/ou
éviter ou limiter la perturbation du marché).

Durée de validité maximale des ordres de Bourse
La durée de validité des ordres donnés par le client est déterminée par les lois, règlements, usages en vigueur
et/ou conventions avec les courtiers par l’intermédiaire desquels la Banque accède aux marchés.

Exécution des ordres dans le cadre de la gestion discrétionnaire
Lorsque la Banque est autorisée à exécuter des ordres groupés dans le cadre de la gestion discrétionnaire, elle est libre de choisir le canal d’exécution, y compris l’exécution en dehors des marchés
réglementés pour autant que ce soit dans l’intérêt du client. Le consentement du client sera obtenu par
l’intermédiaire de la convention de gestion discrétionnaire.

Révision de la politique d’exécution
La Banque s’engage à procéder à un examen au moins annuel de sa politique d’exécution. La Banque
reverra également sa politique d’exécution chaque fois qu’elle aura connaissance d’un changement
significatif ayant une incidence sur la possibilité de garantir l’obtention avec régularité du meilleur résultat
possible via les canaux sélectionnés. La Banque tiendra le client informé de toute modification majeure
de la présente politique de meilleure exécution. La politique de meilleure exécution est également disponible
dans tous les Financial Centers de la Banque ainsi que sur son site internet www.deutschebank.be.
Veuillez-vous référer au site de Deutsche Bank AG pour la publication annuelle d’informations sur l’identité
des plateformes d’exécution et la qualité d’exécution.

Politique d’exécution d’ordres pour les différentes catégories
d’instruments financiers
Actions - warrants - certificats - trackers cotés en Bourse
Critères pour la sélection des marchés
La Banque part du principe que le client souhaite essentiellement obtenir le meilleur prix, en tenant
compte de tous les coûts qui sont associés à l’exécution de l’ordre. La Banque tient compte également
d’autres critères comme les conditions de marchés, la probabilité d’exécution et de règlement, la rapidité
d’exécution, la taille et la nature de l’ordre ou le niveau de sécurité en matière de règlement et exécution
des ordres.
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Sélection du lieu d’exécution à l’achat
Lorsque le titre est négociable sur un seul marché, l’ordre d’achat sera exécuté sur ce marché. Lorsque le titre
est négociable sur plusieurs marchés, l’ordre d’achat sera exécuté sur le marché offrant la plus grande liquidité,
c’est-à-dire traitant le plus gros volume de transactions sur base des informations mises à disposition
quotidiennement par notre fournisseur de données. Le fournisseur de données de la Banque détermine une
fois par semaine les marchés les plus liquides sur la base du plus grand volume de transactions accumulé
sur les deux derniers mois. La Banque estime que, de façon générale, le marché le plus liquide satisfait le
plus souvent aux critères de liquidité et de rapidité d’exécution de l’ordre. Si l’information n’est pas alimentée
par le fournisseur de données, le marché domestique défini sur base de la nationalité de l’instrument sera
sélectionné.
En raison du nombre limité de lieux d'exécution disponibles via le canal Online Banking, le marché le plus
liquide (c'est-à-dire traitant le plus gros volume de transactions) est considéré comme celui offrant avec
régularité le meilleur résultat. Par conséquent pour les ordres d'achat transmis via l'Online Banking, le marché
proposé par défaut est celui qui, dans l'offre de la Banque, est ouvert à ce moment-là et offre la plus grande
liquidité (le plus gros volume moyen de transactions par code ISIN des 4 dernières semaines écoulées sur
base des informations mises à disposition par notre fournisseur de données).
En ce qui concerne les trackers (Exchange Traded Funds (ETF) et Exchange Traded Commodities (ETC)), les
clients ne peuvent acheter en principe que les trackers qui font partie de la sélection de la Banque. Pour chaque
tracker dans sa devise de négociation sélectionnée, le lieu d’exécution a été choisi, pour tous les canaux accessibles par la Banque, parmi les marchés réglementés disponibles, à savoir Euronext (Bruxelles, Paris et
Amsterdam), Xetra Allemagne et London Stock Exchange. Cette sélection a été réalisée afin de répondre au
mieux aux critères de meilleure exécution, sur la base d’une analyse des frais de transactions, des écarts de prix
moyens et des volumes moyens de liquidité, fondée sur un historique de 3 mois. Cette analyse sera renouvelée
annuellement.

Sélection du lieu d’exécution à la vente
En principe, les ordres de vente transmis via tous les canaux seront automatiquement exécutés sur le lieu
d’exécution où le titre a été acheté. Si le titre provient d’un transfert ou dépôt physique, la vente sera exécutée
sur le lieu d’exécution qui lui a été attribué. Lors de la transmission de l’ordre de vente, le client donnera ainsi
instruction à la Banque d’exécuter l’ordre sur le marché précité.
Les ordres avec cours limites qui ne peuvent pas être exécutés immédiatement ou les ordres sans cours limite
mais qui ne peuvent pas être exécutés de manière complète sont placés sur le lieu d’exécution déterminé
conformément aux règles mentionnées ci-avant. Dès que l’ordre est placé sur un lieu d’exécution, il y restera
jusqu’à ce que les conditions d’exécution soient satisfaites ou jusqu’à la fin de la validité de l’ordre.

Euronext
La Banque a souscrit à l’offre « Best of Book » d’Euronext pour les ordres transmis sur ces marchés (Paris,
Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne). « Best of Book » est le service de meilleure exécution d’Euronext
dédié aux ordres des investisseurs particuliers. Des apporteurs de liquidité dédiés offrent une amélioration
de prix pour le flux retail, et le service opère au sein du Carnet d’Ordres Central fiable et réglementé
d’Euronext. Les valeurs les plus liquides des indices nationaux domestiques d’Euronext (AEX, AMX,
BEL 20, CAC 40, Next20, CAC Mid 60, PSI 20) sont éligibles sur Best of Book.

Marchés américains, canadiens, asiatiques et anglais
Le broker auquel les ordres sont confiés sélectionne le marché d’exécution selon sa propre politique de
meilleure exécution, en tenant compte des facteurs de prix, coût, rapidité, probabilité d’exécution et probabilité de règlement. En règle générale le prix est le facteur le plus important pour obtenir le meilleur résultat
possible.
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Obligations et autres titres porteurs d’intérêt
La Banque offre à ses clients la possibilité d’acheter ou de vendre des obligations et autres titres de dette
(y compris des zero bonds). Des informations concernant la gamme de produits, le prix et autres conditions
en vigueur peuvent être obtenues sur demande auprès de la Banque.
La Banque détermine le lieu d’exécution principalement en fonction de l’obtention du meilleur résultat
possible pour le client. Le meilleur résultat possible est déterminé sur la base de la contrepartie totale,
représentant le prix de l’obligation et tous les coûts associés à l’exécution de l’ordre. Le marché des
obligations est principalement influencé par le marché interbancaire qui définit le prix de référence. Cela
implique que les ordres des clients particuliers ne sont pas nécessairement exécutables ou accessibles
aux prix fournis par les fournisseurs de données ou aux prix indicatifs publiés sur les marchés réglementés.
Les prix dépendent essentiellement de l’offre et de la demande et de la liquidité disponible.
Tous les ordres d’achat et de vente des clients sur le marché secondaire7 provenant des différents canaux
d’accès à la Banque sont transférés au Bond Desk de la Banque. Le Bond Desk est un order desk qui
exécute les transactions des clients pour leur compte directement dans le marché via la plateforme
Bloomberg TOMS (Trade Order Management Solutions) qui permet d’acheminer les ordres sur Bloomberg
Multilateral Trade Facility (MTF) mais aussi sur les marchés réglementés accessibles via le broker de la
Banque (voir ci-dessous).
Le client prendra sa décision d’achat ou de vente sur base des prix indicatifs disponibles. Chaque transaction est exécutée entre le client et le broker ou le marché réglementé au prix de marché, à savoir le
meilleur prix disponible à ce moment donné sur base des cotations des différents brokers et des marchés
réglementés disponibles. En cas d’écart de plus de 2%, en défaveur du client, entre le prix indicatif affiché
et le prix de marché, le client sera d’abord contacté pour qu’il confirme son accord sur le prix de marché.
L’ordre sera annulé si la Banque ne parvient pas à contacter le client.
À chaque ordre de client correspond un ordre dans le marché. Le Bond Desk veille à exécuter les ordres
reçus des clients dans un délai court selon les heures de disponibilité du desk, l’ordre chronologique
d’arrivée, la liquidité et en tenant compte de l’ouverture des marchés correspondants (entre autres aux
États-Unis).
Les ordres reçus durant les heures de disponibilité du Bond Desk sont exécutés le même jour si la liquidité est suffisante ; si la liquidité est insuffisante, l’ordre est automatiquement annulé à la fin de la période
de validité de l’ordre (de 1 à 5 jours ouvrables maximum). Aucune exécution partielle n’est possible.
Les ordres reçus en dehors des heures de disponibilité du Bond Desk sont traités le jour ouvrable suivant.
Si le titre n’est disponible qu’en Bourse (par ex. emprunt d’état belge) ou si le Bond Desk estime que le
prix est meilleur et la liquidité suffisante, l’ordre est exécuté sur un des marchés réglementés accessibles
via le broker de la Banque (ProCapital : Euronext Bruxelles, Paris et Amsterdam ou Bourse de Luxembourg
(via KBC) ; ProCapital via Winterflood : bourses allemandes).
Les ordres d’achat portant sur les obligations perpétuelles (y compris les instruments conditionnels
convertibles) émises par des banques et des sociétés d’assurance ne sont en principe pas acceptés.
Les ordres avec cours limite ou date limite sont acceptés. Le client doit donner son consentement exprès
pour chaque ordre portant sur des instruments admis à la cotation sur un marché réglementé, qui est traité
en dehors de ce marché.

Titres de dette structurés et Certificats (hors Bourse)
La Banque offre des titres de dette structurés ou des certificats, aussi bien émis par des entités du
groupe de la Banque que par des émetteurs tiers pour la souscription, la vente et le remboursement.
Des informations concernant la gamme de produits existante, le prix et autres conditions en vigueur peuvent
être obtenues sur demande auprès de la Banque. Le client prendra sa décision de vente sur base des prix
indicatifs disponibles. La Banque satisfait à son obligation de meilleure exécution en appliquant sur le marché
secondaire le prix convenu avec l’émetteur au moment de la transaction.
Pour le marché primaire, les règles du prospectus d’émission sont suivies. Le client doit donner son
consentement exprès pour chaque ordre portant sur des instruments admis à la cotation sur un marché
réglementé, qui est traité en dehors de ce marché.

7
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Marché secondaire : marché de l‘achat et de la vente d’actifs financiers déjà existants.

Parts dans des fonds d’investissement
Les classes d’actions des fonds disponibles dans l’offre de la Banque ont été sélectionnées sur base des conditions
du prospectus et des coûts. La Banque exécute les ordres d’achat et de vente de parts dans des fonds ainsi que les
ordres de changement de compartiments à l’intérieur d’une société d’investissement, conformément aux conditions
du prospectus, à la valeur nette d’inventaire, le cas échéant augmentée du droit d’entrée/sortie/changement de
compartiments. Plus de détails sont disponibles dans le prospectus et dans la fiche tarifaire du fonds concerné. Les
ordres d’achat, de vente et de changement de compartiment sont transmis par la Banque à l’agent de transfert du
fonds ou le cas échéant, à un agent centralisateur qui renvoie l’ordre vers l’agent de transfert dufonds. À chaque fond
disponible dans l’offre de la Banque s’applique une heure limite (basée sur l’heure officielle limite mentionnée dans
le prospectus et les contraintes techniques de transmission de l’ordre à l’agent de transfert ou l’agent centralisateur).
Les ordres reçus après l’heure limite sont considérés comme ayant été reçus pour le jour suivant de négociation des
parts du fond concerné.

Principaux canaux et lieux d’exécution auxquels
la Banque fait appel
La Banque a confié l’exécution des ordres sur certains instruments financiers de ses clients à la société ProCapital SA
qui dispose de l’accès aux lieux d’exécution suivants directement ou par l’intermédiaire de brokers.
Ces listes sont susceptibles de subir des modifications.
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Liste des principaux marchés réglementés
Nom du marché

Pays

American Stock Exchange1

Validité

Etats-Unis

Au marché, à cours
limité, à seuil de déclenchement et à plage
de déclenchement

Jour* - GTD**

Athens Stock Exchange

Grèce

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Australian Stock Exchange2

Australie

Au marché et à cours limité

GTD*

Copenhagen Stock Exchange

Danemark

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Euronext Amsterdam1

Pays-Bas

Au marché, à cours
limité, à seuil de déclenchement et à plage
de déclenchement

Jour* - GTD** - GTC***

Euronext Bruxelles1

Belgique

Au marché, à cours
limité, à seuil de déclenchement et à plage
de déclenchement

Jour* - GTD** - GTC***

Euronext Lisbon

Portugal

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Euronext Paris1

France

Au marché, à cours
limité, à seuil de déclenchement et à plage
de déclenchement

Jour* - GTD** - GTC***

Frankfurt Stock Exchange

Allemagne

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Helsinki Stock Exchange

Finlande

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Hong Kong Stock Exchange

Ordre au marché :
uniquement validité jour

Hong Kong

Au marché et à cours limité

GTD**

Irlande

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Johannesburg Stock Exchange

Afrique du Sud

Au marché et à cours limité

GTD**

London Stock Exchange

Royaume-Uni

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Luxembourg Stock Exchange1

Luxembourg

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Madrid Stock Exchange

Espagne

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Milan Stock Exchange

Italie

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

NASDAQ

Etats-Unis

Au marché, à cours
limité, à seuil de déclenchement et à plage
de déclenchement

Jour* - GTD**

Ordre au marché :
uniquement validité jour

New York Stock Exchange

Etats-Unis

Au marché, à cours
limité, à seuil de déclenchement et à plage
de déclenchement

Jour* - GTD**

Ordre au marché :
uniquement validité jour

Oslo Stock Exchange

Norvège

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Singapour

Au marché et à cours limité

GTD**

Stockholm Stock Exchange

Suède

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Tokyo Stock Exchange2

Japon

Au marché et à cours limité

GTD*

Toronto Stock Exchange

Canada

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Vienna Stock Exchange

Autriche

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Six Swiss Exchange

Suisse

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

Xetra

Allemagne

Au marché et à cours limité

Jour* - GTD**

1

2

2

* Good for the day (jour)
** Good till date (valable jusqu’à une date prédéfinie)
*** Good till cancel (valable jusqu’à annulation)
2

Commentaires

Irish Stock Exchange

Singapore Stock Exchange

1

Modalités
Type d’orde

marchés accessibles via Online Banking.
marchés également accessibles pour les obligations.
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Ordre au marché :
uniquement validité jour

Liste des principaux brokers sélectionnés par ProCapital :
• Instruments américains et canadiens, asiatiques et anglais : Pershing.
• Autres : Virtu Financial, Winterflood, KBC Securities, ABN Amro Clearing Bank.
Devises
Seuls les titres libellés dans une des devises suivantes sont acceptés :
AUD

BRL

(taux de change directement lié à EUR ou USD)

CAD

CHF

CZK

EUR

DKK

GBP

HKD

HUF

JPY

NOK

NZD

PLN

SEK

SGD

THB

TRY

USD

ZAR
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