
Van Lanschot
fonds profilés épargne fiscale individuelle

Van Lanschot est la plus grande banque privée indépendante du Benelux et elle gère plus de 100 milliards d'euros. 

En 1737, à 's-Hertogenbosch, Cornelis van Lanschot a posé les bases du gestionnaire de fortune actuel coté en bourse.  
La première note de valeurs mobilières, qui a été conservée, date de 1784 et elle concerne l'achat de trois obligations. 
• Le 1er juillet 1991, Van Lanschot a ouvert le premier établissement sur le sol belge, plus précisément à Anvers, dans la 

Jan van Rijswijcklaan. En 1995, un autre établissement est devenu opérationnel à Turnhout, en 1996 ce fut à Lanaken  
et puis à Gand en 1997. Découvrez Van Lanschot en Belgique sur www.vanlanschot.be 

• Le 2 janvier 2007, Van Lanschot a repris Kempen & Co pour renforcer d'autant plus sa position pour les groupes cibles 
particuliers nantis, investisseurs institutionnels, entreprises et entrepreneurs.

Grâce à une philosophie et à une méthode d'investissement commune au groupe Van Lanschot Kempen, les spécialistes 
de Van Lanschot ont pu développer des fonds de portefeuille très performants qui correspondent aux profils client variés. 
Le processus d'investissement qualitatif s'étend au monde entier et il a un léger penchant pour l'Europe. 

Le principe de "earning more by losing less" est au cœur de la philosophie. L'évitement de pertes conséquentes est une 
condition importante pour un rendement optimal.

Investissement durable

Ces solutions d'investissement sont durables et elles contribuent aux Objectifs de développement durable (Sustainable 
Development Goals) des NU. En cas d'investissement durable, outre le rendement financier, l'influence sur les gens,  
l'environnement et sur la société joue un rôle. Ce paramètre est essentiel pour Van Lanschot et toute la philosophie 
d'entreprise s'axe autour de celui-ci, il n'est dès lors pas étonnant que les fonds disposent de presque tous les labels de 
durabilité possibles (par ex. le label Febelfin et celui de Forum Ethibel). 

L'objectif du gestionnaire de fonds de ces fonds profilés est d'investir dans des entreprises cotées conformément au  
marché, mais avec une marge de rendement supérieure et un niveau de dette nette inférieur.

La gestion de fonds durable dans le détail

Tous les gestionnaires de fonds établissent un screening de la durabilité étendu. 

Ils travaillent principalement dans le contexte du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) et des Principes pour l'Investis-
sement Responsable (PRI). Ces ébauches comprennent, avec les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l'homme (GPBHR), les principaux thèmes d'un processus d'investissement responsable. Ces principes de durabilité ont 
été traduits en plus de 100 traités et conventions internationaux. 

• On examine, à l'aide de MSCI ESG Research, si tous les actifs dans lesquels on souhaite investir, respectent ces traités 

et ces conventions.

• En plus de ce screening préventif, ils dialoguent de manière cohérente avec les entreprises dans lesquelles ils veulent 
investir. 

• En outre, la liste d'exclusion des armes controversées est suivie aussi: mines anti-personnelles, têtes nucléaires, 

sous-munitions et armes chimiques et biologiques.
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3 fonds profilés dans la gamme de Baloise Insurance 

Defensive Portfolio Fund Balanced Portfolio Fund Growth Portfolio Fund

(Classe de risque 3) est un fonds mixte 
qui investit au minimum 15 % et au 
maximum 50 % dans:

(Classe de risque 3) est un fonds mixte 
qui investit au minimum 30 % et au 
maximum 75 % dans:

(Classe de risque 4) est un fonds mixte 
qui investit au minimum 45 % et au 
maximum 100 % dans:

• des actions (directement ou indirectement);
• de l'immobilier coté en bourse;
• des investissements indirects dans des matières premières et dans des métaux nobles via les OPC/OPCA,  

conformément à la législation belge.

Au max. 30 % peut être investi dans des OCPA. 
OPC = Organisme de Placement Collectif
OPCA = Organisme de Placement Collectif Alternatif

Les autres actifs sont placés dans des instruments de marché monétaire, des obligations d'État, des obligations  
d'entreprise (au moins un investment grade, BBB-en cas de S&P) et dans d'autres titres de créance.

Représentation schématique

Défensif 
Portfolio

Fund

Balanced
Portfolio

Fund

Growth
Portfolio

Fund

actions
bien immobilier
matières premières
métaux nobles

au minimum 15 % 30 % 45 %

au maximum 50 % 75 % 100 %

instruments de marché 
monétaire 
obligations d'État  
obligations d'entreprise 
autres titres de créance

au minimum 50 % 25 % 0 %

au maximum 85 % 70 % 55 %

Comment cela fonctionne-t-il dans la gamme de Baloise Insurance?

Le client a des attentes et des besoins. Vous devez les identifier, mais ce n'est pas tout. Afin de donner des conseils profes-
sionnels et adaptés, vous devez aussi connaître les connaissances de votre client, son expérience, sa situation financière, 
son objectif d'épargne et d'investissement et sa sensibilité au risque.

Le Test de profil (https://testdeprofil.baloise.be) représente le moyen idéal de le savoir. Il vous permet de déterminer le  
profil de risque de votre client d'une manière objective après un entretien approfondi avec lui. Vous avez ainsi un aperçu 
du type d'épargnant ou d'investisseur qu'est votre client. Il y a encore plus. Sur la base des données introduites, l'outil 
donne une indication du type de produits d'investissement qui peuvent entrer en ligne de compte pour ce client et dans 
quelle mesure ils peuvent être repris dans le portefeuille.



Ci-dessous, Baloise Insurance vous propose une solution qui vous aide à formuler, pour une épargne fiscale individuelle, une offre 
d'investissement concrète sur la base, entre autres, du profil de risque obtenu.

C'est seulement une première recommandation qui doit encore être évaluée en profondeur et affinée avec le client pour être tra-
duite en un conseil d'épargne et d'investissement vraiment personnalisé.

Grâce à cette composition, le client aura toujours une exposition (en actions, immobilier, matières premières, métaux nobles, ...) 
selon une stratégie qui correspond à ses préférences, à ses connaissances et à ses besoins.
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Défensif
(profil de risque 1)

Neutre
(profil de risque 2)

Équilibré
(profil de risque 3)

Dynamique
(profil de risque 4)

Compte Branche 21 75 % 0 % 0 % 0 %

fonds Branche 23
25 %

Defensive Portfolio Fund
100 %

Defensive Portfolio Fund
100 %

Balanced Portfolio Fund
100 %

Growth Portfolio Fund
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Ce document est exclusivement destiné à des intermédiaires d’assurances professionnels. Il est interdit de diffuser ce document (ou une partie 
de ce document) de manière électronique ou autre à des prospects ou des clients non professionnels.


