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Les investissements à long  
  terme méritent aussi leur place !

En temps normal, le taux court terme est inférieur à 
celui à plus long terme. Autrement dit, plus la période 
d’investissement  est longue, plus le rendement obtenu 
est élevé. Le différentiel de taux entre une OLO à deux 
ans et une OLO à dix ans s’élevant à l’heure actuelle à 
presque 2,2 % (au 17-02-2014) , force est de constater 
que la courbe est relativement pentue.

En effet, placer des fonds à long terme (par exemple, 
pour une période de 10 ans) implique davantage de 
risques qu’à court terme (un à deux ans par exemple). 
Ainsi, un émetteur pourrait, au fil des ans, être confronté 
à des difficultés financières. Ou encore, l’inflation – 
c’est-à-dire la mesure de l’évolution des prix dans un 
pays – pourrait fortement augmenter. Pour compenser 
ce risque accru, les investisseurs demandent dès lors 
une rémunération supérieure en contrepartie de 
l’immobilisation de leurs fonds à plus long terme.

Comment investir en tenant compte  
de la forme actuelle de cette courbe ?
Nous devons, de toute évidence, faire une distinction 
entre les personnes désireuses d’investir à court terme 
et celles dont l’horizon d’investissement est plus long.
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La courbe des taux (également appelée courbe de rendement – de l’anglais yield curve) est 
la représentation graphique du lien entre le taux d’intérêt et la durée d’un investissement. 
L’abscisse du graphique représente la durée et l’ordonnée le taux correspondant. Ainsi, les 
obligations d’État belges (plus souvent appelées « OLO ») sont assorties d’un rendement donné 
pour chaque durée (un an, cinq ans, dix ans, etc.).

L’OLO ou Obligation 
Linéaire de l’État belge est 
destinée principalement 
aux investisseurs institu-
tionnels et autres grandes 
entreprises. Nous allons 
utiliser le rendement de 
ces OLO comme exemple 
pour illustrer la forme de la 
courbe des taux actuelle. 

 La courbe des taux du marché des OLO  du 18-02-2013 et du 17-02-2014 



Investissement à court terme (un à deux ans)
Dans cette situation, le compte d’épargne est le plus 
avantageux. 

Compte tenu de la faiblesse actuelle des taux court 
terme, les rémunérations proposées par le compte 
d’épargne sont intéressantes. 

En effet  l’OLO d’une durée d’un an affichait le 17 février 
un rendement de 0,15 %, mais les comptes d’épargne 
assortis de rendements jusque 1,4 % par an ne sont pas 
des exceptions. 

De plus, la plupart des comptes d’épargne jouissent 
d’un avantage majeur : l’exonération de précompte 
mobilier jusqu’à 1 900 EUR d’intérêts par personne. 

Il en résulte ainsi que le taux proposé par le compte 
d’épargne est supérieur au taux offert sur les bons de 
caisse ou les comptes à terme à un ou deux ans.

Les intérêts sur les comptes d’épargne 
peuvent-ils encore baisser ? 
Le « taux court » est fixé par la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Actuellement, le taux de base se situe à 
0,25 %, et il n’est pas exclu que celui-ci soit à nouveau 
revu à la baisse. Mario Draghi, Président de la BCE, a 
déclaré qu’il mettrait tout en œuvre afin de soutenir la 
relance de l’économie européenne et de lutter contre 
l’éventuel risque de déflation. L’une des armes dont il 
dispose est le taux d’intérêt. Une nouvelle diminution 
du taux d’intérêt sur le compte d’épargne n’est dès lors 
certainement pas à exclure.

Investissement à long terme
La configuration actuelle de la courbe des taux penche 
en faveur des longues durées. 

Pour vous en convaincre, faites l’exercice suivant : vous 
devez choisir entre un investissement à huit ans, ou un 
investissement à quatre ans, suivi d’un autre à quatre 
ans. Si vous choisissez la seconde option, vous investirez 
aussi à 8 ans, en espérant qu’au bout du compte, votre 
rendement sera supérieur. Pour ce faire, le taux 4 ans au 
moment du réinvestissement pour la seconde période 
de quatre ans devra augmenter de près de 2,30 % et 
s’élever à  2,92 % (taux actuel 0,65 %) pour obtenir un 
résultat équivalent à l’investissement initial sur 8 ans. 
Dans le climat économique actuel, les hausses de taux 
sont toutefois loin d’être acquises !

Prenons un autre exemple. Vous souhaitez investir à 8 ans, 
mais vous hésitez entre un investissement immédiat à  8 ans  
et une formule composée d’un investissement à 3 ans 
suivi d’un autre à 5 ans. En recourant à une telle stratégie, 
vous espérez que des hausses de taux ultérieures joueront 
en votre faveur. Pour que la formule 3+ 5 donne un 
résultat équivalent à l’investissement initial sur 8 ans, il 
faut que le taux 5 ans dans 3 ans, augmente de 1,73 % 
et s’élève à 2,65 % (taux actuel 0,92 %).

Dès lors, affirmer qu’investir aujourd’hui à plus long 
terme est insensé est peut-être une conclusion hâtive. 
Une hausse de 1,73 % sur une obligation à cinq ans 
d’ici trois ans est loin d’être acquise dans un climat de 
faible croissance économique, avec peu d’inflation en 
perspective.

 Vos investissements - Flash

Conclusion
Si vous souhaitez investir à court terme (un à deux ans), il est 
plus intéressant de privilégier le compte d’épargne. Il se peut 
que le taux d’intérêt baisse encore ces prochains mois. 

Pour un investissement de 3 à 4 ans, mieux vaut opter pour 
une diversification entre compte d’épargne et bons de caisse.
Et si vous n’avez pas d’horizon de placement spécifique, la 
meilleure chose à faire est d’investir d’une manière égale sur 
les durées de 5 à 10 ans.

 D’autres combinaisons, dont on peut tirer les mêmes conclusions 
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Premier investis-
sement dans une 

Ou dans une Le rendement sur l’ OLO 
à 5 ans doit atteindre  

OLO à 10 ans OLO à 5 ans endéans les 5 ans 3,98 %

Rendement :  2,44 % Rendement :  
0,92 %

Rendement : 3,98 %

Premier investis-
sement dans une 

Ou dans une Le rendement sur l’ OLO 
à 3 ans doit atteindre 

OLO à 6 ans  OLO à 3 ans  endéans les 3 ans 2,22 %

Rendement :  1,28 % Rendement :  
0,35 %

 Rendement :  2,22 %


