10h00 – 12h00

Info marché pour l’intermédiaire
10h45 – 11h15

10h00 – 10h30
Exploring multiple sources of returns
Allianz Global Investors (FR/ENG)

Vandaag beleggen in de wereld van morgen *
Pictet Asset Management (NL)

Temps de de-gafaïser vos portefeuilles ? *
Amundi (FR)

Disruption and valuation – how to value the
leaders of tomorrow *
Flossbach Von Stroch (ENG)

Finding the right balance between growth
and resilience in a volatile world
Capital Group (ENG)
DPAM Horizon Strategy: een bekroonde
strategie dat een kernpositie is in elke
portefeuille
Degroof Petercam Asset Management (NL)

Crash Protection met Baloise Systematic
Flex Equity
Baloise Asset Management (NL)
Quality and Growth , a winning pair
La Financiére de l’Echiquier (ENG)

Groeilanden, een echte opportuniteit in de
beleggingsportefeuilles van uw klanten. *
Architas (NL)

ABA, met l’ISR en musique !
DNCA Investments (NL/FR)

11h30 – 12h00
What does investing for income mean and
can it be a good choice for you? *
Invesco Asset Management (NL)
The coming Energy Transition: making an
impact and benefiting from a greener future
Schroders (ENG)
How to benefit from structural trends?
Mainfirst SICAv & Ethenea Independent
Investors (NL/FR)
Destruction créative et l’impact sur votre
portefeuille *
Columbia Threadneedle Investments (NL/FR)
« Les infrastructures : Une classe d’actifs
defensive pour ceux qui veulent bénéficier
de dividendes plus élevés et une moindre
volatilité que les actions internationales »
M&G Investments (NL/FR)

* La participation à cet atelier rapporte 0,5 point d'assurance (A 700 011) et 0,5 point de banque (B 600 014).

ATELIERS

10h00 – 10h30

Exploring multiple sources of returns
Marcus Bayer (FR/ENG)
Dans la conjoncture actuelle, il est important de diversifier et de rechercher d'autres sources de rendement dans les portefeuilles de placement de vos
clients. Cependant, l'introduction de nouveaux actifs doit toujours s'accompagner d'une sélection rigoureuse des titres, d'une diversification adéquate en
fonction des objectifs de rentabilité et de la tolérance au risque de vos clients, ainsi que de la capacité des gestionnaires de portefeuille à réagir de
manière dynamique et souple aux changements qui surviennent sur le marché.
Allianz Global Investors (AllianzGI) possède près de 70 ans d'expérience dans l'investissement multi-actifs et est l'un des plus grands gestionnaires multiactifs en Europe. La création et la gestion d'un portefeuille de clients rentable et flexible chez AllianzGI impliquent l'expertise et la collaboration de 600
spécialistes mondiaux de l'investissement.
Avec plus de 135 milliards d'euros d'investissements multi-actifs*, la flexibilité et le dynamisme sont des principes clés dans la gestion de tous les fonds
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy (DMAS), et leur objectif est de tirer le meilleur parti de la volatilité du marché sur le long terme.
Rejoignez Allianz Global Investors dans l'exploration de multiples sources de rendement pour les investisseurs à travers la gamme de fonds DMAS
(15,50,75).
*Source: Allianz Global Investors, 31.12.2018
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10h00 – 10h30

Temps de de-gafaïser vos portefeuille ? *
Katrien Pottie, Amundi & Christophe Roehri, TOBAM (FR)
Les indices capi -pondérés adoptent, par construction, des biais structurels inmportants que évoluent dans le temps et font couvrir des risques de
concentrations, des risque importants et souvent ignorés. L’environnement de marché actuel dans les pays dévéloppés comme émergents, fait apparaitre
de préoccupantes concentrations de risque notamment dans le secteur des GAFA. Comment profiter des marchés actions dans ce monde qui devient de
plus en plus petit… et concentré…
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10h00 – 10h30

Finding the right balance between growth and
resilience in a volatile world
Julie Dickson, Investment Director (ENG)
Dans un monde volatile, de nombreux investisseurs cherchent à équilibrer leurs portefeuilles. La croissance du capital est importante, mais la
préservation du capital et le revenu sont tout aussi importants. Atteindre
Toutefois, des trois objectifs, une approche souple et intégrée est nécessaire. L'accès à un large univers d'investissement est donc essentiel. Dans
Dans le cadre de cet atelier, nous présentons un fonds fondamentalement axé sur l'approche ascendante et multi-actifs qui appuiera la recherche et le
développement.
regroupe les capacités de gestion de Capital Group en un seul portefeuille : Capital Group Global Allocation Fund (LUX). La stratégie de Morningstar1 en
matière de notation aurifère vise à atteindre trois objectifs de manière équilibrée : la croissance du capital à long terme et la rétention du revenu principal
et du revenu courant.
1

© 2019. Morningstar. Tous droits réservés. Analyste Morningstar Rating™ d'ici le 5 juin 2019. Catégorie Morningstar : USD Allocation modérée
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10h00 – 10h30

DPAM Horizon Strategy: een bekroonde strategie dat een
kernpositie is in elke portefeuille
Michael Broes (NL)
DPAM Horizon Strategy heeft een trackrecord op lange termijn opgebouwd van stevige rendementen. Het zijn portefeuilles, die sterk gediversifieerd zijn
inzake activaklassen, geografische blootstelling, beleggingsstijlen en financiële instrumenten. Top-down en bottom-up analyse en kwantitatieve tools
worden gebruikt voor de selectie van posities, die kunnen worden ingenomen via fondsen van DPAM of externe partijen, afgeleide producten (futures,
enz.) alsook directe lijnen.
Het fonds maakt gebruik van de fundamentele interne research van DPAM en 30+ jaar ervaring in aandelen-en obligatieselectie. Door aandelenklassen
van DPAM te gebruiken die geen beheersvergoedingen aanrekenen, vermijden we dubbele kosten. De portefeuilles bieden beleggers een one-stop
oplossing, die toegang bieden tot de wereldwijde markten. We mikken op een aantrekkelijk risico/opbrengstprofiel door gebruik te maken van actief
portefeuillebeheer op basis van sterke overtuigingen dat inspeelt op opportuniteiten.
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10h00 – 10h30

Groeilanden, een echte opportuniteit in de
beleggingsportefeuilles van uw klanten *
Koen Pierreux (NL)
Een goede diversificatie van de investeringen van uw klanten is belangrijk om de volatiliteit van deze beleggingen onder controle te houden.
Door ook een deel van uw klant zijn vermogen in groeilanden te beleggen zal hij minder afhankelijk zijn aan de traditionele aandelenmarkten en hij
verkrijgt blootstelling aan een extra bron van rendement.
Ook binnen het obligatiesegment heeft Architas door de jaren heen een expertise opgebouwd binnen groeilanden.
Tijdens deze workshop zullen wij bespreken waarom groeilanden hun plaats hebben in de beleggingsportefeuilles van morgen.
De verschillen tussen obligaties van groeilanden uitgegeven in Amerikaanse Dollar en deze in lokale munten zullen besproken worden.
Als slot zullen wij de marktomstandigheden linken aan onze huidige positionering en de verwachtingen bespreken voor de nabije toekomst.
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10h45 – 11h15

Vandaag beleggen in de wereld van morgen *
Karel Vanhuysse (NL)
Onze wereld vandaag wordt gekenmerkt door krachtige evoluties die onze maatschappij, economie en dagelijks leven ingrijpend veranderen.
Razendsnelle technologische innovatie, toenemend belang van duurzaamheid, globalisering, vergrijzing of verstedelijking… de beheerders van Pictet AM
gaan systematisch op zoek naar de bedrijven met oplossingen voor de uitdagingen die voortvloeien uit deze megatrends. Ze zijn er namelijk vast van
overtuigd dat deze bedrijven het komende decennium sterke, bovengemiddelde groei zullen realiseren. Megatrends geven vorm aan onze toekomst.
Ontdek hoe ze ook uitgelezen opportuniteiten creëren voor beleggers.
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Disruption and valuation – how to value the leaders of
tomorrow *
Stephan Fritz (ENG)
L'un des défis pour les investisseurs est de savoir comment valoriser les entreprises qui ont des chemins de croissance extraordinaires, un faible revenu
et aucun profit. Nous examinerons ensemble les perturbations et l'évaluation de l'entreprise et mettrons en évidence comment, chez Flossbach von
Storch, nous envisageons le risque/récompense pour ceux qui se trouvent "en dehors des sentiers battus".
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Crash Protection met Baloise Systematic Flex Equity
Nelson Takes (NL)
Investeringen in aandelen bieden niet alleen het grootste winstpotentieel, ze bieden historisch gezien tevens inflatiebescherming en zijn
derhalve onmisbaar in de beleggingsportefeuille van iedere lange termijn belegger. Uiteraard gaan investeringen in aandelen tevens gepaard
met risico’s.
Hoe moeten investeerders te werk gaan om het winstpotentieel van aandelenbeleggingen zo optimaal mogelijk te benutten en tegelijkertijd
het risico op verlies zoveel mogelijk beperken?
Baloise Asset Management informeert over drie succesfactoren en hoe ze deze omzet binnen het BFI Systematic Flex Equity Fonds.
•
•
•

Dynamisch aandelenpercentage: Afhankelijk van de marktsituatie bepaald ons "Crash Protection" signaal het aandelenpercentage binnen
het fonds. Het aandelenpercentage ligt tussen 0 % en 100%.
Flexibele en systematische selectie van de investeringen: Er wordt uitsluitend geïnvesteerd in passieve instrumenten, zoals ETF's.
Vrij van emoties beleggen door gebruik te maken van computermodellen.
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Quality and Growth, a winning pair
Adrien Bommelaer, Fund Manager La Financière de l’Echiquier (ENG)
• Comment définir la qualité et la croissance ?
• Comment la SEG peut-elle aider dans le processus et faire la différence ?
• Quels types de profils de croissance pour constituer un portefeuille ?
Adrien Bommelaer, gérant du fonds Echiquier Major SRI Growth Europe, vous invite à savoir comment sélectionner les leaders pour leur
excellence ESG et combiner croissance et qualité.

CONGRÈS BZB-FEDAFIN

ATELIERS

10h45 – 11h15

ABA, met l’ISR en musique !
Jeroen Vrancken, Sales Director BeLux & Thomas Péan, Head of sales BeLux (NL/FR)
Identifier les entreprises positionnées sur les enjeux de société qui contribuent positivement au développement durable et à l’économie de demain
constitue, de notre point de vue, une source d’opportunités d’investissement.
C’est sur la base de ces convictions que DNCA a développé un modèle d’analyse propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis). Nous enrichissons ainsi
notre processus d’investissement avec des critères extra financiers et identifions les entreprises présentant des risques ou des opportunités en matière
de développement durable et de RSE.
Ces informations constituent un élément fondamental dans la construction des univers d’investissement de nos portefeuilles ISR de la gamme DNCA
Invest Beyond.
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11h30 – 12h00

What does investing for income mean and can it be a good
choice for you? *
Steve Beckers, Invesco Retail Sales Belgium & Luxemburg (NL)
Het concept van beleggen voor inkomsten is sinds de wereldwijde financiële crisis steeds populairder geworden door het verlies van veilige
inkomstenbronnen. Om dit te begrijpen, denk maar eens terug aan wat uw spaarrekening u vijftien jaar geleden verdiende.
Wat betekent beleggen voor de inkomsten en kan het voor u een goede keuze zijn?
Beleggen voor inkomsten betekent dat u voorrang geeft aan beleggingen die aantrekkelijke inkomstenstromen kunnen opleveren, die de tarieven van
traditionele spaarrekeningen te boven gaan. Dat betekent meestal beleggen in obligaties en aandelen die dividend uitkeren. Dat brengt natuurlijk extra
risico's met zich mee voor uw spaargeld, maar het is juist deze risicotoename die, mits zorgvuldig en door een brede spreiding van de beleggingen, uw
inkomsten kan verhogen en zelfs uw kapitaal kan doen groeien.
Hoe men ook naar de toekomst kijkt, het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met waarderingen. Zien obligaties en aandelen er goed uit?
Worden beleggers beloond voor het nemen van risico's of moeten zij zich richten op alternatieven met een lager risico, zoals contant geld en
staatsobligaties, ook al betalen zij minder?
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11h30 – 12h00

The coming Energy Transition: making an impact and
benefiting from a greener future
Wim Nagler (ENG)
L’avenir sera plus propre et plus vert. Les émissions de CO2 diminueront et la combustion de combustibles fossiles appartiendra au passé. Les
anciennes industries disparaîtront et de nouvelles industries prendront leur place. Joignez-vous à la présentation Schroders pour entendre comment vous
pouvez influencer, comment vous pouvez faire de l'avenir un endroit plus sain pour nos enfants et comment vous pouvez récolter les fruits de ce
changement.
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11h30 – 12h00

How to benefit from structural trends?
Cédric Van Kerrebroeck & Emmanuel Piechowski (NL/FR)
Au cours du workshop, nous présenterons nos 3 fonds thématiques :
- MAINFIRST Absolute Return Multi Asset - Fonds mixte avec un maximum de 50% en actions
- MAINFIRST Global Equities - Fonds d'actions avec possibilité de couverture
- MAINFIRST Global Equities Unconstrained - Fonds d'actions
Les gérants de portefeuille font une sélection rigoureuse d'idées d'investissement à long terme qui se concentrent sur des thèmes de croissance
structurelle tels que les produits de luxe, la robotique et les nouvelles technologies. Elle est suivie d'une analyse ascendante détaillée dans laquelle les
entreprises sont sélectionnées sur la base de critères qualitatifs. En termes de sélection de titres, les gérants ciblent principalement des sociétés en
croissance structurelle (plus de 20 % par an en moyenne) et qui bénéficient de mutations innovantes. Il n'y a pas de restrictions sur les régions ou les
secteurs.
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Destruction créative et l’impact sur votre portefeuille *
Katherine Haesaerts, Sales Director Belgium & Claude Ewen, Sales Director Belux
(NL/FR)
Des entreprises vont et viennent. Mais comment certaines sociétés réussissent-elles à résister à l’épreuve du temps ? Alors que des disrupteurs
émergent et challengent les industries traditionnelles, même les entreprises les mieux établies doivent s’adapter afin de maintenir leur avantage
concurrentiel. Dans ce contexte, nous vous fournissons un aperçu de l’importance des avantages concurrentiels et comment leur durabilité est souvent
sous-estimée par les marchés financiers. Dans ce monde incertain, il est plus important que jamais de pouvoir identifier les entreprises gagnantes sur le
long terme.
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« Infrastructuur : Een defensieve activa klasse voor zij die
willen profiteren van gemiddeld hogere dividenden met een
lagere volatiliteit dan internationale aandelen »
(NL/FR)
• Une solution idéale pour les investisseurs qui recherchent un thème défensif au sein des actions internationales : Les infrastructures.
• Une stratégie action unique en son genre, les infrastructures répondent à nos nombreux besoins du quotidiens (chauffage, électricité, données,
serveurs, 5G, ....). et constituent donc les piliers de l’économie mondiale et de notre société moderne.
• Une moindre volatilité : Les infrastructures cotées offrent potentiellement un rendement des dividendes plus élevé et une moindre volatilité que la
moyenne des actions internationales. Leurs revenus sont également souvent indexés à l'inflation.
• Une approche globale et diversifié : un fonds de forte conviction investissant dans 40 à 50 entreprises telles que les infrastructures traditionnelles
(autoroutes, réseaux ferrés, Aéroports …) et les infrastructures évolutives et sociales (écoles, hopitaux, satellites, centres de données…), des
segments vitaux à fortes croissances.
• Le gérant prend en compte les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans son processus d’investissement (ESG).
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