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1. Au plus tôt... au mieux !
Avec Flex Invest Plan, Belfius Banque vous propose 
une formule qui vous permet d'investir à votre rythme 
le montant souhaité dans un ou plusieurs fonds de votre 
choix. Ce qui enlève ainsi une partie de l'incertitude due 
aux fluctuations de cours. En outre, vous bénéficiez de 
l’avantage d’un investissement dans des fonds. En effet, 
en cas de marché haussier et donc de rendements positifs, 
vos investissements généreront d’année en année des 
plus-values, qui, à leur tour, entraîneront d’autres plus-
values. C’est la spirale dite « des revenus sur les revenus ».  
Plus tôt vous commencez à investir régulièrement, plus 
cet effet de spirale positive sera important.
Attention : cet avantage des « revenus sur les revenus »  
n’est acquis que durant les années où le rendement 
s’avère positif. Pour rappel, le rendement des fonds n’est 
pas garanti et peut également être négatif certaines 
années. Vous trouverez plus de détails concernant les 
rendements historiques des fonds dans le document 
Informations clés pour l'investisseur, disponible pour 
chaque fonds sur www.belfius.be. Les investissements 
réalisés via Flex Invest Plan ne vous offrent aucune 
protection du capital.

Un exemple simplifié
Un trentenaire investit chaque mois un montant de  
125 euros dans un fonds mixte (50 % d’obligations et  
50 % d’actions). Objectif : disposer d’une coquette somme 
à ses 60 ans. Nous estimons le rendement annuel à 5 %. 
Après 30 ans d’investissements, le capital à l’échéance 
s’élèvera à quelque 102 337 euros. Alors que le montant 
investi n’est que de 45 000 euros (30 x 12 x 125 euros). 
À l’échéance, le capital aura donc plus que doublé.
Si cette même personne avait attendu d’avoir 45 ans pour 
décider d’investir chaque mois un montant, le montant 
aurait dû être deux fois plus important pour arriver à la 
somme de 45 000 euros à ses 60 ans (15 x 12 x 250 euros).

Mais dans ce cas, le capital à l’échéance ne serait que de  
66 476 euros. Soit environ 20 % de plus par rapport au 
montant total investi.
En commençant plus tôt, la différence de capital à 
l’échéance est donc de 54 % en plus !
Cet exemple est donné exclusivement à titre illustratif 
et ne donne en aucun cas une indication du rendement 
effectif pouvant être atteint.
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Investir automatiquement et

 régulièrement grâce à Flex Invest Plan
Vous avez des projets financiers ? Vous souhaitez profiter, plus tard, d’une pension bien 
méritée, sans vous faire du souci ? Aider votre fils ou votre fille à bien démarrer dans la vie ? Ou 
encore, concrétiser votre rêve, par exemple un appartement à la mer ? Chez Belfius Banque, 
vous pouvez vous constituer un capital à cet effet, en investissant régulièrement un montant 
dans des fonds, via Flex Invest Plan.

Ce produit est destiné à la partie dynamique du 
portefeuille de l’investisseur. Vous trouverez de 
plus amples informations concernant l’approche 
en matière d’investissements auprès de Belfius sur 
www.belfius.be/approcheinvestissements.
L’investisseur est invité à consulter son spécialiste 
en investissements Belfius Banque qui parcourra 
avec lui ses connaissances et son expérience en 
matière financière, ses objectifs d’investissement et 
son horizon d’investissement ainsi que sa situation 
financière.

Fixe Protégé

Tactique Dynamique

Restez prudent en 
ce qui concerne 
votre estimation du 
rendement attendu.  
S’il s’avère par la suite 
que le rendement 
effectif est supérieur, 
votre résultat final  
sera meilleur.  
Une bonne surprise !

€ 45 000 € 45 000

€ 102 337

€ 66 476

€ 20 000

€ 40 000

€ 60 000

€ 80 000

€ 100 000

€ 120 000

 € 0

€ 100 000

€ 200 000

€ 300 000

€ 400 000

€ 500 000

€ 600 000

€ 700 000

€ 800 000

€ 900 000

 € 1 000 000

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

2007 2008 2009 2010

60

80

100

120

140

160

180

 € 0

 Au plus tôt... au mieux ! 
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 Montant total investi
 Capital final à 60 ans

                                               

Le capital final est 
plus élevé  de 54 %

Vous trouverez le simulateur 
d’épargne sur www.belfius.be  
> Épargner et investir > 
Épargne > Simulateurs > 
Simulateurs d’épargne. Cet 
outil vous permet de calculer 
vous-même combien vous 
devez investir pour atteindre 
le capital que vous souhaitez. 
Ou inversement, à combien 
s’élèvera votre capital si 
vous placez régulièrement 
un montant déterminé. 
Vous choisissez vous-même 
combien vous voulez verser, 
et à quel rythme (par ex. 
chaque mois), le rendement 
estimé, et le nombre 
d’années durant lesquelles 
vous voulez investir.
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2. Investir à des cours moyens
Le scénario idéal, c’est d’acheter quand les cours sont 
bas, et de vendre quand ils sont à leur sommet. Dans la 
pratique, il n’est pas possible de savoir à l’avance avec 
certitude quand il vaut mieux acheter et quand il vaut mieux 
vendre. En investissant régulièrement, vous ne devez pas 
vous préoccuper du moment idéal pour acheter. Et vous 
ne vous laissez pas non plus guider par les émotions, par 
les rumeurs, ni par un comportement de type grégaire. 
En effet, de nombreux investisseurs commettent l’erreur 
d’investir des montants importants quand les cours ont déjà 
trop augmenté. D’un autre côté, beaucoup d’investisseurs 
sont découragés par des cours à la baisse et n’osent plus 
investir, de crainte de réaliser des pertes. C’est ainsi que 
l'on manque parfois le train de la reprise.
En investissant de manière étalée dans le temps, vous 
investissez par fois à des cours élevés, et parfois aussi 
à des cours plus bas. Au final, vous aurez ainsi investi à 
un cours moyen.

Un exemple
Le 1er janvier 1970, vous avez commencé à investir chaque 
mois un montant équivalent à 100 euros dans un indice 
d’actions largement diversifié, à savoir le MSCI World Index1.
Fin 2013, vous disposez d’un capital de 896 976 euros sur 
la base d’une évolution correspondant à celle enregistrée 
par l’indice MSCI World, pour un investissement total 
réalisé de 52 800 euros (44 x 12 x 100 euros). Soit un 
rendement actuariel de 10,1 % % l’an, alors que durant 
cette même (longue) période, nous avons quand même 
connu quelques mauvaises années boursières. Les 
rendement s du passé ne constituent pas une garantie 
pour les rendements futurs.
Cet exemple est donné exclusivement à titre illustratif 
et n’est pas représentatif pour d’autres indices.

3. Par où commencer ?
Épargner régulièrement un certain montant : c’est plus 
vite dit que fait. Souvent, on en reste au stade des bonnes 
résolutions. L’idéal, c’est donc d’automatiser cette bonne 
résolution et d’établir un ordre permanent au départ de 
votre compte à vue ou de votre compte d’épargne, via Flex 
Invest Plan, un plan d’investissement adapté à vos besoins.
Vous pouvez déjà investir dans un plan d’investissement 
à partir de 25 euros par versement.
Vous déterminez vous-même la durée de l’investissement 
ainsi que le montant et la périodicité des versements 
(mensuelle, trimestrielle, etc.). Vous pouvez toujours les 
modifier par la suite. Si vous identifiez une opportunité 
financière bien précise, vous pouvez verser ce montant 
directement dans un ou plusieurs fonds de votre plan 
d’investissement. En outre, vous pouvez à tout moment 
opter pour de nouveaux versements dans d’autres fonds, 
ou adapter votre clé de répartition.
La valeur d’un fonds peut aussi être transférée en tout 
ou en partie dans un autre fonds. Ce qui vous permet de 
rectifier votre stratégie d’investissement en fonction 
d’un changement de votre horizon de placement ou de 
la nouvelle donne sur le marché. Vous choisissez vous-
même quand vous voulez disposer de tout ou d'une partie 
du capital constitué.

 Vos investissements - Flash

1 L’indice d’actions utilisés est le MSCI World Total Return Index (en euro), qui est un indice d’actions mondialement diversifié dans le cadre duquel 
les dividendes versés sont réinvestis dans l’indice.

2 Les calculs ont été effectués sur la base des cours de clôture au 1er  décembre de chaque année, pour la période du 01-01-1970 au 31-12-2013

Avec Flex Invest Plan, 
c’est vous qui êtes aux 
commandes. Modifier le 
montant ou la date de 
vos versements, opter 
pour un autre fonds, ou 
simplement consulter vos 
investissements : tout cela 
est possible via Belfius 
Direct Net, notre module 
d’Internet Banking.
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 Investir régulièrement dans le MSCI World Index   2
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4. Pour quels fonds opter ?
Avec Flex Invest Plan de Belfius Banque, vous avez le 
choix parmi une vaste gamme de fonds. Vous pouvez 
choisir parmi 5 fonds maximum.
Des fonds qui investissent dans des obligations, dans des 
actions, ou dans un « mix » des deux. Vous pouvez obtenir 
un aperçu complet des fonds sur Belfius Direct Net ou 
dans votre agence Belfius. Vous optez pour les fonds 
qui coïncident le plus avec votre horizon de placement 
et sont les mieux adaptés à votre appétit pour le risque.
Si vous êtes un investisseur débutant, mieux vaut opter 
pour un fonds mixte. Vous décidez vous-même de la 
pondération des obligations et des actions. Le conseiller 
financier de votre agence Belfius se fera un plaisir de vous 
aider à faire votre choix. Par exemple, vous pouvez aussi 
prévoir une petite place pour des fonds qui investissent 
dans les pays émergents. Un investissement un rien plus 
volatil, mais qui est certainement raisonnable en quantité 
limitée et avec un horizon de placement relativement long.
Si vous êtes un investisseur déjà plus expérimenté, 
ou si vous disposez de montants importants à investir, 
vous pouvez composer vous-même un portefeuille bien 
diversifié. Vous avez le choix parmi un large éventail de 
fonds obligataires et de fonds d’actions : depuis les fonds 
qui investissent dans des obligations souveraines d’États 
européens jusqu’aux fonds qui investissent dans des 
actions chinoises.
Si votre horizon de placement est long, vous pouvez 
par exemple opter pour des fonds qui investissent dans 
des marchés comme ceux d’Asie ou d’Europe de l’Est. 
Vous profiterez ainsi du potentiel de croissance à long 
terme de ces régions. Ces Bourses se caractérisent par 
de fréquentes fluctuations de cours. Mieux vaut donc y 
investir de manière étalée dans le temps.

5. Investir en bénéficiant d’avantages 
fiscaux, c’est toujours ça de pris !
Les différents fonds sont soumis à des règles fiscales 
différentes. Pour certains d’entre eux, la législation 
fiscale actuelle n’impose aucun précompte mobilier 
(25 %) sur les plus-values. Pour d’autre fonds, il 
en va autrement. Certains fonds sont soumis à 
une taxe de 1 % en cas de vente, d’autres pas. 
Vous optez pour des fonds avec ou sans coupon ?  
Cela aura également des incidences au niveau fiscal.

Si vous voulez profiter de l’effet des revenus sur les 
revenus, optez plutôt pour des fonds sans coupon. Si vous 
voulez encaisser tout de suite une partie des revenus, 
vous pouvez vendre des parts de votre fonds.
Un vrai labyrinthe fiscal, dites-vous ? En effet. Mieux 
vaut donc vous faire assister par le conseiller financier 
de votre agence Belfius.

6. Investir automatiquement et 
de manière diversifiée un montant 
important, sur une période plus courte
Vous disposez d’un montant important à placer, mais vous 
hésitez à l’investir immédiatement, en une seule fois, dans 
des fonds ? Dans ce cas, nous vous conseillons d’investir 
via Flex Invest Plan, pour une période limitée.
En effet, si les marchés viennent à chuter, en investissant 
de manière étalée dans le temps, vous réaliserez aussi 
une perte, mais elle sera normalement moins importante 
que si vous aviez investi un montant important en une 
seule fois. Et lorsque les marchés seront à nouveau à la 
hausse, votre gain sera supérieur à celui généré par le 
versement d'un montant unique.

Exemple
Le graphique ci-dessous illustre bien cette situation : 
il donne l’évolution de l’indice MSCI-Europe3 (indice 
diversifié d’actions européennes). Depuis l'été 2007, la 
crise boursière se faisait déjà sentir, et de nombreux 
investisseurs n’osaient plus investir en Bourse.
Durant la période du 26-02-2008 au 17-02-2011, les 
Bourses européennes ont fortement chuté, pour ensuite 
rebondir. Si, pendant cette période, vous aviez investi un 
montant unique de 20 000 euros dans l’indice MSCI Europe, 
votre capital final aurait été de 19 624 euros. Soit une légère 
per te de 376 euros, ou un rendement annuel de -0,6 %.
Par contre, si vous aviez investi cette même somme 
de 20 000 euros de manière étalée dans le temps, par 
exemple un montant trimestriel de 1 666,67 euros, le 
capital à l’échéance aurait atteint la coquette somme 
de 25 197 euros. Soit un gain de 5 197 euros et un 
rendement annuel de quelque 15 % !
Cela montre bien qu’en investissant de manière étalée, il est 
encore possible de réaliser un gain appréciable, même en 
période de fluctuations boursières. Tandis qu’en investissant 
un montant important en une seule fois, on fait du sur-place.

 Vos investissements - Flash

Le conseiller financier 
de votre agence 
Belfius se fera un 
plaisir de vous fournir 
un complément 
d’informations sur les 
fonds qui ont la cote 
actuellement.

3 Il s’agit du MSCI Europe Retun Index. C’est un indice d’actions largement diversifié d'entreprises européennes dans le cadre duquel les dividendes 
versés sont réinvestis dans l'indice.
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 Diversifier votre investissement dans le MSCI Europe Index pour une courte période  Un versement de 1 666,67 euros tous les trois mois 
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Belfius Banque SA – FSMA n° 19649 A – Boulevard Pachéco 44 – 1000 Bruxelles – n° de cpte 052-9006469-91 – 
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185. Éditeur responsable : J. Vergote, Belfius Banque SA. L’information contenue 
dans ce document provient de sources sélectionnées avec soin. Cependant, Belfius Banque ne fournit aucune 
garantie quant à l’actualité, la précision, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’opportunité de l’information des données ou 
des publications. La responsabilité civile de la rédaction ne peut être invoquée pour la non-réalisation des attentes. 
Les informations fournies ne constituent pas une offre de services et/ou des produits bancaires et d’assurance. 
Rédaction finale : 03-07-2014. 

 Vos investissements - Flash

Les principaux atouts d’un investissement  
automatique et régulier via Flex Invest Plan
→ Plus tôt vous commencez, plus vous pouvez bénéficier de « l’effet de revenus sur les revenus » 

en cas de rendement positif.

→ En investissant régulièrement, vous investissez à des cours moyens. Vous ne devez donc pas 
vous demander quand c'est le bon moment d’acheter.

→ Flex Invest Plan est extrêmement flexible : vous déterminez quand et combien vous voulez 
investir. Vous pouvez adapter à tout moment votre sélection de fonds. Vous vendez quand vous 
le souhaitez. Vous pouvez même gérer le tout via Belfius Direct Net.

→ Vous disposez d’un très vaste choix de fonds.

→ Avec les règles fiscales actuellement en vigueur, vos investissements dans certains fonds vous 
permettent même de bénéficier d’avantages fiscaux.

→ Si vous disposez de montants importants, étaler vos investissements durant une période limitée 
peut augmenter sensiblement votre rendement.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
Vous pouvez toujours vous adresser au conseiller financier de votre agence Belfius, 
appeler gratuitement le numéro 0800 92 700 ou surfer sur www.belfius.be. Vous 
pouvez également souscrire à Flex Invest Plan en ligne via Belfius Direct Net.


