
Mettez de l’innovation
dans votre portefeuille !

Points positifs
→ Reprise économique en Europe.
 Après une croissance en zone euro de 0,8 % en 2014, 

celle-ci devrait s’accélérer en 2015 et 2016 pour 
atteindre respectivement 1,3 % et 1,9 % (Belfius 
Research, février 2015).

→ La baisse de l’euro a renforcé la compétitivité de nos 
entreprises exportatrices.

→ La forte baisse des cours pétroliers, et donc la diminution 
de la facture énergétique, est une bonne nouvelle :

 - pour les ménages dont le pouvoir d’achat progresse ;
 - pour les entreprises dont la marge bénéficiaire augmente.
→ Malgré une certaine volatilité, les indicateurs européens 

sont plutôt bien orientés. 
→ Politique monétaire très accommodante de la Banque 

centrale européenne (BCE) qui devrait maintenir les 
taux à leurs plus bas niveaux historiques.

→ L’innovation est au cœur de la croissance et de la 
profitabilité des entreprises.

Points d’attention
→ Le chômage est toujours élevé, ce qui pèse sur la con-

fiance et la consommation des ménages.
→ Faiblesse de l’inflation / risque de déflation (inflation 

en février, en zone euro, = -0,3 %). La baisse de l’euro 
devrait contribuer à une hausse de l’inflation (produits 
importés plus chers).

→ La reprise économique reste trop hésitante.
→ Le « dossier grec » pourrait créer des périodes d’instabilité 

sur les Bourses.
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Dans une économie mondialisée et de plus en plus concurrentielle, l’innovation est cruciale 
pour les entreprises. Elle permet en effet d’affirmer un avantage compétitif soutenable et de 
garantir un certain pouvoir de fixation des prix. Elle permet en outre d’assurer la rentabilité 
de l’entreprise et de créer une croissance stable et créatrice de valeur. 
Vous désirez investir dans des entreprises qui se démarquent de leurs consœurs par le caractère 
innovateur de leurs produits, de leurs modes de production ou de leurs approches marketing ?
Investissez dès lors dans un fonds qui investit dans des actions européennes innovantes ! 

 Évolution de la VNI du compartiment CAP (en  
 valeur absolue, en EUR) depuis le 01-07-2008 

 Rendement annuel des 6 dernières années civiles 
 (hors frais et taxes) en EUR (%) 

Vous voulez plus 
d’informations ?
Allez sur belfius.be/ 
selectiondefonds.

Souscrivez maintenant 
via Belfius Direct Net 
ou passez dans votre 
agence Belfius.
Votre conseiller financier 
vous fournira volontiers 
des éclaircissements.

 Rendement actuariel au 31-12-2014 (en %) 

Rendement 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 1ère VNI
01-07-2008

Classe C Cap
(EUR) 10,4 % 15,4 % 8,4 % - 6,4 %
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Politique d’investissement
→ Ce compartiment investit principalement dans des sociétés ayant leur 

domicile ou leur activité principale en Europe, témoignant d’une forte 
capacité d’innover avec succès. Celle-ci recouvre entre autres et de façon 
non exhaustive une innovation produit, organisationnelle, marketing, etc. 
Le compartiment pourra détenir à titre accessoire des valeurs assimilables 
aux actions (notamment des obligations convertibles, warrants, …) et des 
liquidités, des dépôts ou des instruments du marché monétaire dont 
l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois.

→ Le compartiment ne pourra pas investir plus de 10 % des actifs en fonds.
→ Le compartiment peut également recourir, en vue d’une bonne gestion 

du portefeuille, aux techniques et instruments financiers (entre autres 
options, futures, swaps).

→ Les actions de ce compartiment s’adressent aux investisseurs souhaitant 
opérer une diversification à long terme de leur investissement tout 
en acceptant de courir le risque propre aux fluctuations du marché 
européen visé par la politique d’investissement.

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 ban- 
caire ouvrable avant 12 h (heure locale). Les sous-
criptions après 12 h s’exécutent à la VNI du jour 
bancaire ouvrable suivant.

Type d’actions Classe d’actions C & D : actions de capitalisation 
(plus-value potentielle, la VNI qui est versée en cas 
de vente peut être plus élevée qu’en cas d’achat) – et 
de distribution (verse un possible dividende annuel 
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.

Frais supportés par l’investisseur
Entrée < EUR 50 000 : 2,5 %

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

Sortie Aucuns

Gestion Max. 1,50 %
Les frais de gestion font partie des frais récurrents. 
Pour de plus amples informations concernant les 
frais récurrents, vous pouvez consulter le document 
Informations clés pour l’investisseur du fonds.

Risques
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. 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 5. 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.

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 %.

→ 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 à 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 avant de prendre la décision d’investir.

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. Il n’est pas non plus une recommandation et ne doit pas 
être interprété comme recommandation pour souscrire, ou comme un conseil ou 
une recommandation pour effectuer une quelconque opération. 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.


