DB Private Solutions Dynamic Equity
Un portefeuille dynamique
digne d’un expert
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L’importance de
la diversification au
sein d’un portefeuille
Depuis le début des années 2000, plusieurs
crises successives ont refroidi les ardeurs des
investisseurs. La bulle technologique, la crise
des subprimes, la crise des dettes publiques de
la zone euro… tous ces événements ont eu un
impact direct sur les cours boursiers. Les périodes où les marchés affichent des rendements
moyens relativement stables se font de plus en
plus rares. Au contraire : d’une année à l’autre, les
performances boursières jouent aux montagnes
russes. Les années très positives ou très négatives sont devenues la norme.
Un investisseur avec un profil de risque dynamique est prêt à s’exposer aux risques de marché, dans l’espoir d’un rendement attractif à
long terme. Les investisseurs avec un tel profil
devraient-ils actuellement tourner le dos aux
bourses? Pas forcément ...

02

Notre solution : des
professionnels à vos côtés
La volatilité des marchés financiers ne crée pas
seulement des risques. Elle offre aussi des
opportunités pour les investisseurs avec un profil
de risque dynamique. Tout l’art
consiste à pouvoir déceler ces
opportunités et à constituer un
portefeuille diversifié et équilibré
afin de tirer parti des éventuelles
tendances haussières.

Tout l’art consiste à pouvoir
déceler les opportunités et
composer un portefeuille
diversifié et équilibré

C’est ce que Deutsche Bank vous
propose avec le portefeuille DB
Private Solutions Dynamic Equity :
vous confiez ainsi la gestion d’une partie de vos
avoirs à des gestionnaires professionnels. Ceux-ci
travaillent avec les spécialistes internationaux de
Deutsche Bank, experts dans différents domaines :
les régions, les secteurs, les devises, etc.
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Un portefeuille
d’actions diversifié
Nos gestionnaires de portefeuille composent
un portefeuille d’actions diversifié, qui reflète
la stratégie des marchés des experts internationaux de Deutsche Bank. A partir d’un montant à
investir de 250.000 euros, nous vous proposons
un portefeuille dynamique qui fluctue entre 60
et 90% investi en actions sur une période plus
longue. Le reste du portefeuille est investi en
obligations, en investissements alternatifs et en
liquidités.
Afin de mieux répartir les risques, la composante
actions est ventilée sur plusieurs zones géographiques. L’allocation des actions sera principalement exposée aux marchés européens et américains, complétée par des actions du Japon et
des pays émergents. On y retrouve des actions
individuelles, mais aussi des fonds d’actions en
euros ou en d’autres devises. Il en va de même
pour la partie obligataire. Les investissements
alternatifs sont pour leur part sélectionnés en
fonction des opportunités du moment.
Selon les opportunités qui se présentent sur les
marchés, les gestionnaires disposent de la souplesse nécessaire pour adapter leur stratégie à
votre portefeuille. Ils peuvent donc surpondérer
ou sous-pondérer certains titres ou valeurs.

Le portefeuille
dynamique se compose à long terme en
moyenne de 75%
d’actions.
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Une solution
pour l’investisseur
dynamique

Investissement
de

Le portefeuille DB Private Solutions Dynamic Equity
s’adresse aux investisseurs avec un profil de risque
dynamique qui disposent d’un montant à investir d’au
moins 250.000 euros. Un portefeuille existant peut
être pris en compte (avec l’accord du gestionnaire) et
sera à terme aligné à la stratégie du groupe Deutsche
Bank.

250.000
euros
minimum

Vous souhaitez profiter des éventuelles opportunités
sur les marchés financiers et vous êtes prêt(e) à
prendre des risques à long terme en vue d’obtenir un
rendement intéressant ? Vous préférez déléguer à nos
experts la composition et le suivi de votre portefeuille ?
DB Private Solutions Dynamic Equity sera assurément
une solution intéressante pour votre patrimoine.
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DB Private Solutions
Dynamic Equity
en un clin d’œil

• Un portefeuille discrétionnaire géré selon un profil
de risque dynamique
• Un portefeuille composé majoritairement d’actions
pour capturer autant que possible les opportunités
de marché
• Une stratégie qui reflète la vision internationale des
marchés des experts du groupe Deutsche Bank
• Une solution accessible à partir d’un montant à
investir de 250.000 euros
• Un suivi totalement transparent grâce à vos rapports de portefeuille trimestriels et à la mise à jour
quotidienne via nos outils en ligne

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

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

2. Commission de gestion annuelle
La banque perçoit une commission annuelle de gestion dont les modalités de calcul et de paiement sont définies dans la
convention de gestion discrétionnaire.
Le taux de cette commission de gestion peut être consulté dans la brochure « Tarifs pour les Principales Opérations Bancaires et sur Titres ».

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

4. Frais de transaction1 (coûts des opérations d’achat et vente de titres)2
4.1 Actions
• Toutes les bourses : 0 EUR frais de transaction d’achat et de vente.
4.2 Obligations (sur le marché secondaire)
• 0 EUR de commission et 0 EUR d’honoraires courtier.
4.3 Fonds d’investissements
• Frais d’entrée : 0%. Pas de commission au profit de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, sauf si imposé par
le gestionnaire.
• Retrocessions : en sa qualité de distributeur, Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles peut percevoir de l’Institution de Placement Collectif un pourcentage de sa commission de gestion sous la forme de rétrocessions sur le
montant total en cours. Cette rétrocession est entièrement remboursée à l’investisseur. Détails complémentaires
sur demande.

5. Montant minimum : 250.000 euros
6. Composition
La sélection des titres par les gestionnaires répondra aux critères suivants :
> en moyenne 75% en actions (60-90%)
> en moyenne 15% en obligations
> en moyenne 10% en investissements alternatifs

1
2

Pour plus d’informations, veuillez consulter la brochure « Tarifs pour les principales opérations bancaires et sur titres ».
A majorer le cas échéant des taxes applicables (par exemple, taxes de bourse).

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