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Argenta Portfolio est une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois 
(sicav) à plusieurs compartiments. Elle est soumise aux dispositions de la loi 
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
La société a été créée le 8 décembre 2009 pour une durée indéterminée. Le terme « fonds » 
désigne dans cette brochure Argenta Portfolio (sicav).



Comment choisir un portefeuille 
d’investissements qui 
vous convient ?

La tâche n’est pas toujours aisée. Un 
avis concret et professionnel vous 
sera alors très utile. Pour ce faire, 
adressez-vous à votre agent Argenta. 
Un compartiment d’Argenta Portfolio 
est une des solutions. Il s’agit d’un 
fonds d’investissement qui peut  
investir dans des actions, des  
obligations et d’autres fonds.  

Le fonds est suivi et ajusté en  
permanence par des spécialistes 
en investissements d’Argenta Asset 
Management. Argenta Portfolio est 
constitué de 4 compartiments  
différents, ciblant des profils  
d’investisseurs différents.

Vision macroéconomique 
d’experts

Des experts suivent et analysent les 
évolutions macroéconomiques dans 

le monde entier.

Diversification régionale 
et sectorielle

Les experts du Comité d’Allocation des 
Actifs (CAA) dispensent des conseils 

sur la composition des fonds.

Évaluation 
hebdomadaire

Les experts évaluent chaque semaine si 
les 4 compartiments sont encore 
composés de manière optimale.
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Comment Argenta Portfolio 
est-il composé par  
Argenta Asset Management ?

Sélection de fonds dans 
le monde entier

Pour composer les compartiments, les 
gestionnaires font leur choix dans des 

fonds du monde entier.



Pourquoi choisir 
Argenta Portfolio ?

 Il est suivi et géré pour vous

Vous ne devez pas suivre les marchés, nous le faisons pour vous. Les conditions de marché changent.  
Si nécessaire, Argenta Asset Management adapte le portefeuille en fonction de ces évolutions.

 Risque diversifié

Argenta Portfolio est un fonds mixte : il peut donc être diversifié très souplement. Ainsi, les fonds sous-jacents 
des différents compartiments peuvent être diversifiés en actions, obligations, liquidités et autres titres. Cette 
diversification est adaptée aux conditions macroéconomiques du marché.  
Le principal avantage ? Votre risque est également diversifié.

 Adapté à votre profil

Argenta Portfolio vous permet de choisir entre 4 compartiments différents. Chaque compartiment gère les 
risques d’une autre manière et ne convient donc pas à chaque type d’investisseur. Vous voulez investir dans 
un compartiment ? Veillez à bien en comprendre les caractéristiques et les risques. Lors d’un entretien sans 
engagement de votre part, nous examinons ensemble votre situation personnelle. Nous examinons ainsi votre 
profil MiFID et tenons compte de vos objectifs d’investissement, de votre situation financière et de vos 
connaissances et expériences.

 De manière professionnelle et souple

Les compartiments sont gérés de manière professionnelle et souple. Il est tenu compte de l’évolution du marché 
dans le choix des fonds sous-jacents. L’objectif ? Obtenir une rentabilité la plus élevée possible par rapport au 
risque pris. Dans ce cadre, les gestionnaires se fondent autant que possible sur une vision à long terme.

 Accès à des marchés exclusifs

Argenta Portfolio vous permet d’investir dans des formules autrement inaccessibles ou difficilement  
accessibles pour les investisseurs privés. Les gestionnaires travaillent en respectant le principe  
de l’architecture ouverte. Cela signifie qu’ils n’intègrent pas uniquement des fonds Argenta dans Argenta  
Portfolio. Ils sélectionnent des fonds de différents gestionnaires de fonds sur la base de critères objectifs.

 Possibilité de percevoir un dividende chaque année

Vous avez opté pour des parts de distribution ? Vous pourrez alors percevoir un dividende annuel.



Quels sont les risques 
d’Argenta Portfolio ?

Risque de marché :

Risque  
opérationnel :

Risque de 
concentration :

Risque de 
liquidité :

Risque de taux :

Risque de 
contrepartie :

Un risque lié aux fluctuations des cours des actifs en portefeuille.

Un risque lié à l’inadéquation des processus internes et  
aux erreurs humaines ou de systèmes ou le risque découlant 
d’événements extérieurs.

Un risque en rapport avec une concentration importante des investissements 
dans certaines catégories d’actifs ou sur certains marchés.

Un risque qu’une position ne puisse pas être liquidée à temps à 
un prix raisonnable.

Un risque résultant d’une variation des taux d’intérêt.

Risque de défaillance de paiement des contreparties.

Nos experts s’appuient sur une vision macroéconomique 
pour choisir, dans le monde entier, 

des fonds renommés de gestionnaires professionnels.



Argenta Portfolio
vous convient-il ?

Le fonds d’investissement Argenta Portfolio se compose de quatre compartiments. Chaque compartiment 
est réservé à un type d’investisseur différent. Des investisseurs souhaitant prendre beaucoup de risques aux 
investisseurs plus prudents. Il y en a donc pour tous les goûts. Vous pouvez également opter pour les parts de 
distribution ou les parts de capitalisation. Une part de distribution peut vous rapporter un dividende. Une part 
de capitalisation réinvestit directement les plus-values et les revenus perçus dans le compartiment.

Les quatre compartiments (Very Defensive - Defensive - Neutral - Dynamic) poursuivent cependant tous 
le même objectif : obtenir la rentabilité la plus élevée possible, en tenant compte de leur politique 
d’investissement.

Argenta Portfolio
Very Defensive
Ce compartiment investit essentielle-
ment dans des fonds obligataires, des 
fonds monétaires et des obligations. De 
plus, il ne peut investir que maximum 
15% de sa valeur dans des actions, des 
fonds d’actions et des fonds mixtes. 
L’horizon d’investissement recommandé 
est de 3 ans.

Argenta Portfolio
Neutral
Ce compartiment investit dans des 
fonds obligataires, monétaires, d’ac-
tions, des actions et des obligations. Il 
peut investir au maximum 85 % de ses 
actifs dans des actions et fonds 
d’actions. L’horizon d’investissement 
recommandé est de 5 ans au moins.

Argenta Portfolio
Defensive 
Ce compartiment investit lui aussi 
essentiellement dans des fonds obliga-
taires, des fonds monétaires et des ob-
ligations. Par ailleurs, il peut investir au 
maximum 50 % de sa valeur en actions, 
fonds d’actions et fonds mixtes. L’hori-
zon d’investissement recommandé est 
de 3 ans au moins.

Argenta Portfolio
Dynamic
Ce compartiment investit dans des 
fonds monétaires, des fonds obliga-
taires, des fonds d’actions, des fonds 
mixtes, des actions et des obligations. 
L’horizon d’investissement recommandé 
est de 6 ans au moins.
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Lisez attentivement le document Informations clés pour l’Investisseur, la fiche d’information et le prospectus avant 
de souscrire. Vous pouvez uniquement investir dans Argenta Portfolio après qu’Argenta Banque d’Épargne SA ou 
l’intermédiaire a contrôlé qu’il correspond à votre profil d’investisseur. Le prospectus en vigueur (en français et en 
néerlandais), le document Informations clés pour l’Investisseur (en français et en néerlandais), la fiche d’information 
(en français et en néerlandais), ainsi que les rapports annuels et semestriels (en français) sont disponibles gratuitement 
dans votre agence Argenta ou auprès de votre établissement financier (Argenta Banque d’Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 
2018 Anvers). Vous trouverez ces documents et la valeur nette d’inventaire du compartiment sur argenta.be. Cette valeur 
est également publiée dans L’Echo et De Tijd. En cas de réclamation, veuillez l’introduire auprès de la société de gestion 
Argenta Asset Management SA ou directement auprès de la SICAV à l’adresse suivante : 29, boulevard du Prince Henri, 
L-1724 Luxembourg. Vous estimez que l’on n’a pas répondu (suffisamment) à votre réclamation ? Dans ce cas, vous 
pouvez vous adresser à Ombudsfin, North Gate II, boulevard du Roi Albert II 8 boîte 2, 1040 Bruxelles, tél. 02 545 77 70, 
ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez également toujours le droit d’intenter une action en justice. Les informations 
susmentionnées sont basées sur la situation juridique et fiscale en vigueur en Belgique le 20 novembre 2018.

É.R. : Argenta Banque d’épargne SA, établissement de crédit de droit belge | Belgiëlei 49-53, 2018  Anvers | Tél. : 03 285 
51 11). E-mail : info@argenta.be | Site web : argenta.be | RPM Anvers, division Anvers | ON 0404.453.574

BEL/AP-PF-FR-112018

Caractéristiques techniques

Sur une échelle de 1 (risque faible, à rendement potentiellement inférieur) à 7 (risque 
élevé, à rendement potentiellement plus élevé).
Very Defensive: 2
Defensive: 4
Neutral: 4
Dynamic: 5

2.500 euros

Les compartiments investissent plus de 10 % de leurs avoirs dans des créances. Dès 
lors, vous payez 30 % de précompte mobilier sur la partie intérêts de la plus-value si 
vous vendez vos parts. Pour le compartiment Argenta Portfolio Dynamic, cette taxation 
s’applique aux parts acquises à partir du 1er janvier 2018.

Parts de capitalisation
Pour les parts de capitalisation, vous ne devez payer aucune taxe boursière au moment 
de la souscription. À la sortie, vous payez une taxe sur les opérations boursières de 1,32 % 
(plafonnée à 4.000 euros).

Parts de distribution
Pour les parts de distribution, des revenus périodiques sont distribués comme dividende. Un 
précompte mobilier de 30 % est retenu sur ces derniers.  S’agissant des parts de distribution, 
vous ne payez pas de taxe sur les opérations boursières à la souscription ou à la sortie.

La réglementation fiscale s’applique aux particuliers domiciliés en Belgique. Elle dépend 
de la situation individuelle de chaque investisseur et peut être modifiée à l’avenir.

Illimitée

1 %

0 %

  Capitalisation  Distribution
Very Defensive  1,43 %  1,43 %
Defensive  2,04 %  2,06 %
Neutral   2,13 %  2,15 %
Dynamic  2,23 %  2,28 %

Il n’y a pas de protection du capital. Les investissements dans ce compartiment sont 
soumis aux fluctuations du marché et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer 
un montant inférieur à celui qu’il a initialement investi.

Échelle des risques

Montant minimum

Fiscalité

Durée

Frais d’entrée

Frais de sortie

Frais annuels 
courants

Protection du capital
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