
Candriam Equities B Europe Small & Mid Caps
Compartiment de la sicav de droit belge Candriam Equities B

Investissez dans des actions 
européennes d’entreprises 

de plus petite taille !

Octobre 2015 

Flash

Candriam Equities B Europe Small en Mid Caps investit dans des actions d’entreprises ayant 
une faible capitalisation boursière, situées en Europe.

 Évolution de la VNI (en valeur absolue, en EUR) ces  
 10 dernières années de la Classe C Capitalisation 

 Rendement annuel sur les 10 dernières années  
 civiles (31-12) (avant frais et taxes) en EUR (%)  
 de la Classe C Capitalisation 

Points positifs
→ Les actions d’entreprises plus modestes enregistreraient 

à plus long terme de meilleures prestations que les 
actions d’entreprises de grande taille. Les entreprises 
plus petites ont plus de potentiel de croissance. Les 
entreprises plus grandes sont souvent sur des marchés 
saturés. Mais les actions plus modestes sont aussi plus 
risquées, de sorte que les investisseurs exigent un 
rendement plus élevé.

→ Les entreprises européennes plus petites sont souvent 
actives sur la scène locale et profitent donc de la hausse 
de la consommation européenne. Le budget des ménages 
augmente en raison de la diminution du prix du pétrole. 

→ Les entreprises plus petites profitent également des 
taux d’intérêt faibles. 

→ Possibilité de fusions et d’acquisitions.

Points d’attention
→ Après la hausse de ces 3 dernières années, les small  

et mid caps européennes ne sont pas bon marché 
(Cours/Bénéfice ± 22). Le ratio PEG est d’1,29. Le PEG 
ou ratio Price/Earnings-to-Growth lie le rapport cours-
bénéfice traditionnel à la croissance de l’entreprise. 
L’indicateur PEG part du principe qu’une entreprise qui 
réalise chaque année une forte croissance peut avoir 
un rapport cours-bénéfice plus élevé qu’une entreprise 
qui se développe plus lentement. 

→ Souvent sujettes à des fluctuations de cours plus 
importantes.

Les résultats obtenus dans le passé ne constituent pas un indicateur fiable, ils peuvent être trompeurs 
et n’offrent donc aucune garantie pour les rendements futurs. Les rendements, basés sur des données 
historiques, ne tiennent pas compte des fusions éventuelles d’OPC ou de compartiments de fonds de 
placement. Il s’agit de résultats calculés sur une base annuelle, sans tenir compte des frais d’entrée uniques. 
Le fonds a été lancé le 11 septembre 1998. 

 Rendement actuariel au 31-08-2015 (en %)  
 de la Classe C Capitalisation 

Rendement 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
11-09-1998

Classe C Cap 
(EUR) 30,6 % 21,9 % 15,4 % 5,5 % 7,1 %

Nous vous recommandons de lire le document « Informations clés pour 
l’investisseur » et le prospectus avant de décider d’investir. Le document 
« Informations clés pour l’investisseur », le prospectus et les rapports 
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en français et 
en néerlandais dans toutes les agences de Belfius Banque, qui assure le 
service financier, et via belfius.be/fonds.
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Politique d’investissement
→ Le compartiment investit principalement en actions d’entreprises 

à faible capitalisation boursière dont le siège social et/ou l’activité 
principale est situé(e) en Europe. À titre complémentaire, le comparti-
ment peut investir dans des obligations convertibles, des instruments 
du marché monétaire, des dépôts et/ou liquidités. En vue d’une bonne 
gestion du portefeuille, le compartiment peut également recourir de 
façon limitée notamment aux options et futures.

→ Ce compartiment s’adresse aux investisseurs souhaitant opérer une 
diversification à long terme de leur investissement tout en acceptant le 
risque associé aux fluctuations du marché européen des actions visé par 
la politique d’investissement. À cet égard, il convient de souligner que 
les fluctuations des cours d’actions d’entreprises à faible capitalisation 
boursière sont plus importantes que la moyenne du marché. 

Approche investissement
Ce produit est destiné à la partie dynamique du portefeuille de l’investisseur.

Devise
EUR

Durée
Pas de durée fixe
Souscription
Prix de 
souscription 
minimum

Pas de prix de souscription minimum, souscription à la 
valeur nette d’inventaire (VNI) du jour, chaque jour bancaire 
ouvrable avant 12 h (heure locale). Les souscriptions après 
12 h s’exécutent à la VNI du jour bancaire ouvrable suivant.

Type  
d’actions

Actions de capitalisation (plus-value potentielle, la VNI 
distribuée en cas de vente peut être supérieure à la 
VNI à l’achat) et actions de distribution (versement d’un 
dividende annuel éventuel en fonction des résultats).

Caractéristiques
Valeur nette 
d’inventaire

Chaque jour bancaire ouvrable – publication dans L’Echo 
et De Tijd, ainsi que sur belfius.be/fonds.

Risques
Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut 
augmenter comme diminuer et qu’il peut donc recevoir moins que sa 
mise. L’investisseur doit être conscient du risque suivant qui est d’une 
importance cruciale et dont l’indicateur n’a pas nécessairement tenu 
compte correctement : le risque de liquidité. De plus amples informations 
sont disponibles dans le document Informations clés pour l’investisseur 
ou sur belfius.be/risques-investissements.
Indicateur 
synthétique  
de risque

Niveau de risque 6. Le niveau de risque mentionné reflète la 
volatilité de l’historique du fonds, où 1 représente le risque 
le moins élevé et 7 le risque le plus élevé. Ce chiffre peut 
évoluer dans le temps (à la baisse et à la hausse) et le plus 
faible ne signifie pas « sans risque ». La volatilité, traduite 
par ce niveau de risque, indique dans quelle mesure la valeur 
du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. De 
plus amples informations sont disponibles dans le document 
Informations clés pour l’investisseur.
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Frais supportés par l’investisseur
Entrée < EUR 50 000 : 2,5 %

EUR 50 000 - 124 999 : 1,75 %
EUR 125 000 - 249 999 : 1 %
≥ EUR 250 000 : 0,75 %
Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les 
souscriptions exécutées via Belfius Direct Net.

Sortie Aucuns

Gestion Max. 1,60 %
Les frais de gestion font partie des frais récurrents.

Frais  
récurrents  
(frais de ges- 
tion compris)

2,18 %.
Les frais récurrents sont soustraits du fonds en cours 
d’année. Le pourcentage repris ici fait référence à la 
période du 01-01-2014 au 31-12-2014.

Fiscalité
Sur la base de la législation fiscale actuellement en vigueur, qui peut 
être sujette à modifications, le régime d’imposition pour les investisseurs 
privés soumis à l’impôt belge des personnes physiques est pour les 
revenus attribués le suivant :
→ précompte mobilier :

- pour les parts de distribution : 25 % de précompte mobilier libératoire 
sur les dividendes ;
- pour les parts de capitalisation et de distribution, la plus-value n’est 
pas soumise au précompte mobilier libératoire de 25 %.
Le gouvernement a annoncé le relèvement du PM à 27 % (probable-
ment à partir de 2017).

→ Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) : 1,32 % (max. 2 000 EUR) lors 
du rachat des parts de capitalisation ou en cas de conversion des parts 
de capitalisation en parts du même ou d’un autre compartiment.

Pour plus d’informations relatives au précompte mobilier et la Taxe sur les 
Opérations de Bourse (TOB) veuillez contacter votre conseiller financier. 
Les investisseurs qui ne sont pas soumis à l’impôt belge des personnes 
physiques doivent s’informer du régime d’imposition qui leur est applicable.
Prospectus
Offre publique. Le document Informations clés pour l’investisseur, le 
prospectus et les rapports périodiques les plus récents sont disponibles 
gratuitement en français et en néerlandais dans toutes les agences de 
Belfius Banque, qui assure le service financier et sur belfius.be/fonds.  
Nous vous conseillons de lire le document Informations clés pour 
l’investisseur et le prospectus avant de prendre la décision d’investir.
Divers
Le fonds peut faire en sorte que votre agence Belfius Banque puisse 
participer à un programme de formation, organisé par la société de gestion 
Candriam, qui supporte les coûts. Vous pouvez, sur simple demande dans 
votre agence, obtenir un complément d’information sur le contenu.
Gestion des plaintes
En cas de problèmes, vous pouvez adresser votre plainte en première instance 
à votre agence, à votre chargé de relations ou au service Gestion des Plaintes, 
boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, ou envoyer un e-mail à claim@belfius.be.  
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez vous adresser à 
Belfius Banque SA, Negotiation Claims (RT 15/14), boulevard Pachéco 44, 
1000 Bruxelles, ou envoyer un e-mail à negotiationclaims@belfius.be. Si 
vous ne trouvez pas la solution auprès des contacts susmentionnés, vous 
pouvez vous adresser à l’ASBL Ombudsman des Assurances, Square de 
Meeûs 35, 1000 Bruxelles, ou envoyer un e-mail à info@ombudsman.as.
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Ce document est un document promotionnel, établi et distribué par Belfius Banque. Il ne comporte aucun 
conseil en investissement et ne peut être considéré comme tel. Ce document n’est pas établi conformément 
aux dispositions relatives à la promotion de la recherche indépendante en investissement et n’est pas 
soumis à l’interdiction de faire du commerce avant la diffusion de la recherche en investissement.


