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• Approche conseils Matti de Bolero, transparence 
sur les risques de durabilité comprise

1. Quels produits d'investissement Matti peut-il vous conseiller? 

Matti de Bolero vous proposera un portefeuille basé sur un univers d'ETF bien défini en fonction de votre profil 
de portefeuille et de vos préférences éventuelles. Pour des informations plus détaillées sur les ETF, vous pouvez 
vous renseigner sur l'Académie sur www.boleromatti.be. 

L'univers d'ETF est déterminé sur la base de paramètres stricts tels que spécifiés dans le contrat 
d'investissement conclu par l'investisseur lors de l'ouverture du compte Matti. 

• Politique de dividende: tous les ETF de l'univers réinvestissent leurs dividendes dans l'ETF ('capitalisation').

• Effet de levier: les ETF à effet de levier sont exclus.

• Méthode de réplication: les ETF qui investissent directement dans les actifs composant l'indice qu'ils 
suivent ('ETF physiques') sont préférés aux ETF qui reflètent l'indice via des contrats de swap ('ETF 
synthétiques').

• Actifs: préférence est donnée aux ETF disposant d'actifs importants.

• Émetteurs: ETF de plusieurs émetteurs indépendants (et donc non émis par KBC).

• Monnaie: tous les ETF sont négociés en euros.

• Frais: les ETF doivent être aussi rentables que possible (frais courants imputés par l'émetteur dans le cours), 
en tenant compte du fait que les investissements du portefeuille doivent être suffisamment ventilés.

Tous les ETF de l'univers présentent les caractéristiques suivantes:

• Ils sont destinés aux clients non professionnels;

• Ils visent la croissance du capital;

• Ils ne comportent pas de garantie de maintien du capital;

• Ils ne poursuivent pas nécessairement un objectif d'investissement purement spécifique comme les 
investissements 'éthiques' ou 'verts';

• Sur une échelle de 1 à 7 (où 7 représente le risque le plus élevé/le rendement potentiel le plus élevé), 
l'indicateur de risque (et de rendement) des ETF peut aller jusqu'à 6.

Ce document d'information explique comment Matti intègre la durabilité dans ses conseils en investissements.  
Tout ETF durable (ESG ou SRI) inclus dans l'univers de Matti doit également répondre aux critères de sélection 
de base susmentionnés de l'univers d'ETF.

https://www.boleromatti.be/fr


Approche conseils Bolero Matti, risques de durabilité comprises • 
Juin 2021 • 2

2.  Explication sur la manière dont Matti intègre les risques de durabilité dans ses 
conseils en investissements et prend en compte les impacts négatifs les plus 
significatifs sur les facteurs de durabilité 

La durabilité ou ESG (Environment, Social & Governance) est plus que jamais d'actualité. Elle englobe 
des questions telles que le climat, la consommation d'énergie, la disponibilité des matières premières, 
la santé, la sécurité, les droits de l'homme, les droits du travail, la bonne gouvernance d'entreprise, 
etc. L'investissement socialement responsable (SRI) va encore plus loin en excluant certains 
investissements sur la base de lignes directrices éthiques (par exemple, l'alcool, les jeux de hasard, le 
tabac, etc.). 

KBC a mis à jour sa stratégie d'entreprise pour viser la durabilité dans toutes ses activités de 
bancassurance. Notre nouvelle politique en matière de durabilité est fermement ancrée dans la 
stratégie globale de l'entreprise.  

La durabilité est également un thème important dans les conseils en investissements fournis 
par Matti de Bolero. Cet objectif est inhérent à la stratégie d'investissement et nous élargissons 
systématiquement l'offre d'ETF durables sur lesquels Matti peut proposer un portefeuille. Pour 
sélectionner l'univers d'ETF que Matti conseille, nous tenons également compte de l'impact négatif 
éventuel des risques de durabilité. 

L'ETF est considéré durable si l'indice sous-jacent de l'ETF mène une politique ESG ou SRI stricte. 
En d'autres termes, les ETF ne peuvent investir qu'en actions, obligations, etc. d'entreprises qui 
répondent aux critères SRI et/ou aux notations ESG du fournisseur de l'indice sous-jacent.  En général, 
le fournisseur de l'indice appliquera une politique d'exclusion spécifique de certaines entreprises 
en raison de leur implication dans des activités spécifiques (armes, etc.). Par ailleurs, il évaluera les 
entreprises restantes sur la base de divers critères ESG. Les entreprises dont l'impact ESG négatif a été 
constaté sont ensuite également exclues. 

Quels sont les risques liés à la durabilité ? Il s'agit de circonstances et d'événements dans le domaine 
environnemental, social ou de la "bonne gouvernance" qui, s'ils devaient se produire, pourraient 
affecter négativement la valeur du produit d'investissement. La nature de ces risques varie dans le 
temps : 

• À court terme, le risque de durabilité dépend généralement d'un événement particulier. Ces 
risques n'affectent généralement la valeur de l'investissement que lorsque l'événement se 
produit. Par exemple, un incident entraînant un procès pour compenser les dommages causés 
à l'environnement, des procès et des amendes pour non-respect de la législation sociale, des 
scandales tels qu'une entreprise recevant de la mauvaise publicité pour ne pas avoir respecté 
les droits de l'homme dans la chaîne de production ou parce que les produits ne répondent pas 
aux normes ESG promises... . Ces types de risques liés à la durabilité sont considérés plus élevés 
lorsqu'un émetteur est moins rigoureux en matière de normes ESG. 

• Le risque de durabilité à long terme se réfère aux risques qui peuvent se développer sur le 
long terme, tels que : les activités commerciales qui peuvent être sous pression en raison du 
changement climatique, l'évolution des préférences des clients en matière de produits, les 
difficultés de recrutement, la hausse des coûts ... .  À mesure que ce risque se développe sur 
le long terme, les entreprises peuvent chercher à l'atténuer, par exemple en modifiant leur 
offre de produits, en améliorant leur chaîne d'approvisionnement, etc.  Cependant, la capacité 
d'adaptation n'existe pas dans la même mesure pour tous les types d'activités commerciales, ce 
qui signifie que certaines activités sont plus exposées à un risque de durabilité que d'autres. C'est 
pourquoi le risque de durabilité dépend également de la politique d'investissement spécifique 
d'un compartiment.
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Les conseils en investissements de Matti tiennent également compte des principaux impacts 
négatifs sur les facteurs de durabilité. Par facteurs de durabilité, nous entendons les questions 
environnementales, sociales et liées à l'emploi, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la 
corruption. Cela se fait par une sélection attentive de l'univers d'ETF que Matti peut exploiter pour 
construire les portefeuilles. 

L'univers d'ETF de Matti, et donc ses conseils en investissements, prend en compte les risques de 
durabilité et les principaux impacts négatifs sur les facteurs de durabilité comme suit:

• La préférence spécifique en matière de durabilité que les investisseurs peuvent indiquer pour 
leur portefeuille Matti n'inclura que les ETF dont l'émetteur indique que l'indice sous-jacent de 
l'ETF mène une politique ESG ou SRI stricte.   

• La politique ESG et SRI de l'ETF est contrôlée par le comité d'investissement de Matti lors de la 
sélection de l'ETF dans l'univers d'ETF de Matti. 

Matti de Bolero peut donc suggérer des ETF ESG ou SRI dans le portefeuille de l'investisseur. Il n'est 
toutefois pas possible actuellement de proposer un portefeuille Matti ne comportant que des 
ETF ESG ou SRI. Si vous optez explicitement pour la préférence 'durabilité', votre portefeuille Matti 
contiendra proportionnellement un peu plus d'ETF ESG ou SRI, en tenant compte des limites définies 
par l'algorithme sous-jacent de Matti. Il est également impossible de rejeter un ETF ESG ou SRI 
spécifique de la proposition de Matti.  

Pour connaître la politique ESG ou SRI détaillée de l'ETF, vous pouvez toujours consulter le site web 
de l'émetteur de l'ETF. Vous trouverez de plus amples informations sur la politique ESG ou SRI et le 
lien vers le site web de l'émetteur de l'ETF dans les Informations clés pour l'investisseur (KIID) ou les 
Informations clés (KID) qui vous sont également présentées dans la proposition de conseil de Matti 
pour les ETF en question. Le prospectus de l'ETF est disponible sur le site web de l'émetteur de l'ETF. 
Étant donné que Matti n'utilise que des ETF d'émetteurs indépendants, les détails de la politique ESG 
ou SRI de l'émetteur de l'ETF peuvent différer de la politique ESG ou SRI que KBC Bank applique aux 
produits d’investissement qu'elle émet elle-même


