KEYPRIVATE
Next Generation Portfolio Management

KEYPRIVATE,
la gestion de portefeuille
selon Keytrade Bank
PERFORMANT
Allocation optimale
Contrôle des frais
Rééquilibrage permanent
EXCELLENT RAPPORT COÛT-PERFORMANCE
Accessible à partir de 15 000 €
Pas de frais d’entrée, ni frais de sortie, ni droits de garde
100 % EN LIGNE
Disponible partout et tout le temps

Les principes de base
d’une bonne gestion
de portefeuille

Contrôle des frais
Nos experts composent votre portefeuille de manière très diversifiée
et sans frais inutiles grâce à la technologie de notre plate-forme.
Vous ne payez donc aucun droit de garde chez Keytrade Bank.
Juste des frais de gestion fixes bas (0,91 % par an TVAC, frais de
transaction inclus, hors taxes).

Allocation optimale

Résultat : le coût de la gestion est globalement 2 à 3 fois moins
cher que chez un gestionnaire de portefeuille traditionnel.

De nombreuses études démontrent que 90 % du rendement s’explique
par l’équilibre entre les grandes catégories d’investissement et non pas
par l’achat d’actions individuelles.

Rééquilibrage permanent

C’est pourquoi KEYPRIVATE détermine pour vous la combinaison

Le marché n’est évidemment pas figé. Voilà pourquoi nos experts

optimale d’actifs de votre portefeuille en fonction de vos objectifs,

rééquilibrent en permanence votre portefeuille afin que

de votre profil de risque et du contexte du marché.

les mouvements des marchés ne le déséquilibrent pas excessivement.
Le niveau de risque de votre profil reste donc le même, tout en vous
assurant un gain maximal.

Diversification
des investissements
Nous composons votre portefeuille avec des trackers
et pas avec des actions individuelles. Chaque tracker
est composé de dizaines, voire de centaines de valeurs
sous-jacentes. Nous investissons dans une sélection
ingénieuse de 12 trackers performants issus de 4
classes d’actifs. Résultat ? Un étalement maximal
des actifs et des risques.

Actions (5 trackers)

Matières premières (2 trackers)

Obligations (5 trackers)

Liquidités

Tout comme pour tout autre instrument financier, il existe bien sûr certains risques liés aux trackers que
chaque investisseur peut consulter dans le document “ Aperçu des caractéristiques et risques essentiels des
instruments financiers ” que vous trouverez dans la section Formulaires et documents sur keytradebank.be.

Simulez votre
rendement sur
keytradebank.be
Notre simulateur en ligne est
un outil unique qui vous offre
un aperçu du rendement futur
de vos investissements.

10 niveaux de risque adaptés à votre profil :
de très défensif à très agressif.

Valeur estimée

La composition exacte de votre portefeuille :

Le rendement de votre portefeuille selon 3 scénarios

de vos actifs à terme.

zones géographiques, type de tracker (ETF, ETC), ...

d’évolution de marché : favorable, neutre, défavorable.

Rendements bruts depuis son lancement* :

Un rendement
attractif

Défensif

Équilibré

Dynamique

6,89 %

13,17 %

16,29 %

*
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Le rendement brut ne prend pas en considération les frais de gestion (0,91 % par an TVAC) et
les taxes éventuelles. Il porte sur la période du 04/01/2016 au 03/04/2019 et est calculé sur base
du montant initial investi en date du 04/01/2016 pour ces 3 profils de risque.

Des trackers qui font
la différence
Un tracker est un outil d’investissement qui suit la valeur
d’un indice de référence. Il y a des trackers qui suivent
les grands indices boursiers (CAC40, BEL20, etc) et d’autres
les matières premières. Les trackers ne nécessitent aucune
gestion active : l’étalement et l’efficacité des coûts sont

Nos experts
Un panel d’experts financiers veille à ce que la composition
de votre portefeuille suive toujours le contexte du marché actuel.
Le comité d’investissement suit le marché de près et peut donc
parfaitement évaluer les conséquences des évolutions du marché.
Il en résulte une allocation optimale, quelles que soient
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les circonstances.

Président du Comité
d’Investissement

intégrés automatiquement.
Nous travaillons avec Amundi et Blackrock, deux spécialistes
internationaux en matière de recherche sur les valeurs mobilières.
Pour les trackers sur indice de matières premières, nous faisons
en plus appel aux connaissances de WisdomTree, pionnier et
spécialiste dans le domaine de ce produit d’investissement.
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Un rendement maximal,
en fonction de votre profil de risque
C’est l’essence de la Modern Portfolio Theory, un modèle permettant de gérer
des portefeuilles diversifiés. Sur base de ce modèle, nous calculons pour chaque
profil de risque le “ mix ” optimal des trackers sélectionnés en vue de composer
le portefeuille le plus efficace.

L’ensemble des combinaisons de portefeuilles optimaux forme la “ frontière
efficiente ”. Ces portefeuilles montrent la composition idéale vous permettant
de maximiser votre rendement potentiel, en fonction de votre profil de risque.

100 % en actions

50 % / 50 %

Rendement

PLUS HAUT

Chaque point représente une composition de portefeuille potentiel.
Les mouvements des marchés boursiers ou les performances
des trackers peuvent bien évidemment entraîner un écart entre
un portefeuille spécifique et cette “ frontière efficiente ”. Dans ce cas,

100 % en obligations

KEYPRIVATE rééquilibre le portefeuille.

PLUS BAS
PLUS BAS

Déviation standard proﬁl de risque

PLUS HAUT

Profitez de KEYPRIVATE en quelques étapes
Remplissez le TEST DE PERTINENCE (max 20’)
Un questionnaire vise à connaître votre objectif, vos connaissances
ﬁnancières, votre proﬁl de risque et votre situation personnelle
aﬁn de vous composer un portefeuille sur mesure.

KEYPRIVATE est lancé
Votre argent est investi et géré par nos soins.
Vous avez accès 24/7 à votre portefeuille
via votre tableau de bord KEYPRIVATE.

Découvrez KEYPRIVATE
sur keytradebank.be

5

1

2
Déjà client ?
Connectez-vous.
Pas encore client ?
Ouvrez un compte gratuit.

3

Max. 5 jours ouvrables
Vous êtes tenu informé
via une vidéo mensuelle
et un rapport trimestriel.

Faites la simulation en ligne

Conﬁez votre capital à KEYPRIVATE

Simulez le rendement pour
votre niveau de risque.

Signez électroniquement le mandat permettant
à nos experts de gérer votre capital.

Vous arrêtez quand
vous voulez.

Pas de frais inutiles
L’utilisation de trackers, plus économiques,
favorise votre rendement.

Les avantages
de KEYPRIVATE

Prix transparents
Vous payez 0,91 % par an TVAC (frais de transaction
inclus, hors taxes) sur le montant du portefeuille
mis en gestion. Pas de droits de garde, ni frais d’entrée,
ni frais de sortie.

Disponible 24h/24, 7j/7
Suivez les performances de votre portefeuille,
où et quand vous voulez, via un tableau de bord intuitif
et convivial.

Contactez-nous
+32 (0)2 679 91 11
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Sur rendez-vous
Siège central
Keytrade Bank
Boulevard du Souverain 100
1170 Bruxelles
Anvers
Amerikalei 241, 2000 Anvers
Ottignies
Avenue du Douaire 50, 1340 Ottignies
Keyprivate@keytradebank.be
Skype ID
keytradebank.com

L’ÉQUIPE KEYPRIVATE SE TIENT À VOTRE ENTIÈRE
DISPOSITION POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.

T + 32 (0)2 679 90 00 • F + 32 (0)2 679 90 01
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