
Investit en obligations d’Europe 
orientale et en obligations turques

Aspects positifs
→ En Europe orientale et en Turquie, la croissance 

économique dépasse celle de la zone euro.
→ Le taux dans la région est en moyenne plus élevé que 

celui de l’État belge.
→ Hormis en Turquie, l’inflation est faible, ce qui laisse de 

la marge pour des baisses de taux. 
→ La plupart des pays de la région sont classés « Investment 

Grade » par les agences de notation S&P et Moody’s. 

Points d’attention
→ En 2015, la croissance économique risque de ralentir 

à cause de la situation délicate de la zone euro et de 
la baisse des exportations vers la Russie. 

→ La Turquie compte beaucoup sur les flux de capitaux 
étrangers pour financer le déficit de son compte courant. 
La livre turque est une devise extrêmement volatile.

→ Des monnaies fortes ne sont pas dans l’intérêt de la 
région. Le potentiel de hausse des devises est dès 
lors limité.
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Flash

Candriam Bonds Euro Convergence investit essentiellement dans des obligations de pays 
qui, à terme, ont des chances d’entrer dans la zone euro. Sur ces 5 dernières années, 
le rendement moyen atteint 7,20 %. Morningstar, éminent fournisseur d’informations 
indépendantes pour les investisseurs, accorde cinq étoiles au compartiment. Morningstar 
dresse un classement des fonds qui mènent une politique d’investissement comparable. 
Chaque fonds se voit attribuer un score tenant compte des risques et des frais. Les 10 % du 
haut du classement reçoivent 5 étoiles. Vous trouverez plus d’infos sur www.morningstar.be.

Rendement 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 1ère VNI
04-11-1996

Classe C Cap
(EUR) 11,7 % 10,5 % 7,2 % 5,3 % 5,8 %

 Évolution de la VNI (en valeur absolue, en EUR)  
 sur les 10 dernières années civiles 
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 Rendement annuel sur les 10 dernières années  
 civiles (avant frais et taxes) en EUR (%) 
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Les résultats obtenus par le passé ne constituent pas un indicateur fiable ; ils peuvent induire en 
erreur et n’offrent aucune garantie de rendement futur. Les chiffres de rendement, basés sur les 
données historiques, ne tiennent pas compte d’éventuelles fusions d’OPC ou de compartiments 
de fonds d’investissement. Il s’agit de résultats calculés sur une base annuelle, hors frais d’entrée 
uniques. Le lancement du fonds date du 4 novembre 1996.

Nous vous recommandons de lire le document Informations clés 
pour l’investisseurs avant de prendre la décision d’investir. Le 
document Informations clés pour l’investisseurs, le prospectus et 
les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en 
français et en néerlandais, dans toutes les agences de Belfius Banque, 
qui assure le service financier, ainsi que sur www.belfius.be/fonds.

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

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

Souscrivez maintenant 
via Belfius Direct Net 
ou passez dans votre 
agence Belfius.
Votre conseiller financier 
vous fournira volontiers 
des éclaircissements.
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Politique d’investissement
→ Le compartiment investit majoritairement en instruments de dette :  

obligations et autres titres de valeur y assimilables, à taux fixe ou variable,  
indexés, subordonnés ou garantis par des actifs (asset-backed). Les 
titres sont émis par des émetteurs du secteur privé, émis ou garantis 
par des États, des organisations internationales et supranationales, 
des collectivités de droit public et des émetteurs semi-publics de pays 
susceptibles de remplir ultérieurement les critères nécessaires à leur 
adhésion à l’Union Européenne ou à la zone Euro.

→ Ces actifs sont libellés dans les devises locales des émetteurs (telles 
que CZK, HUF, PLN, TRY…) ou en devises de pays développés (telles que 
EUR, USD, JPY, GBP…).

→ En vue d’une bonne gestion du portefeuille, le compartiment peut 
également recourir de façon limitée notamment aux options et futures.

→ Ce compartiment est destiné aux investisseurs qui optent pour un 
investissement à long terme. L’attention de l’investisseur est attirée sur 
le fait que ce compartiment est particulièrement exposé aux risques 
des pays émergents, aux risques de liquidité et de devise (notamment 
aux monnaies de ces pays émergents, qui sont plus volatiles). Par 
conséquent, l’investisseur encourt un risque plus élevé que dans le cas d’un 
investissement dans un compartiment d’obligations de pays développés.

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 souscrip- 
tions après 12 h s’exécutent à la VNI du jour suivant.

Type d’actions 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’Écho et De Tijd, ainsi que sur www.belfius.be/fonds.

Frais supportés par l’investisseur
Entrée Du 01-01-2015 jusqu’au 31-03-2015 : 

réduction de 25 % des frais d’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 
souscriptions exécutées via Belfius Direct Net.

Sortie Aucuns

Gestion Max. 0,60 %
Ces 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. 
L’investisseur doit être conscient des risques 
suivants particulièrement importants et qui ne sont 
pas nécessairement adéquatement pris en compte 
par l’indicateur: le risque de crédit, le risque de 
contrepartie et le risque lié aux marchés émergents.
De plus amples informations sont disponibles dans le 
document Informations clés pour l’investisseur ou sur 
www.belfius.be/risques-investissements.

Indicateur 
synthétique  
de risque 

Niveau de risque 4. 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 actions de distribution : les dividendes sont soumis 

à un précompte mobilier libératoire de 25 % ;
 -  pour les parts de capitalisation et de distribution : la plus-

value est soumise au précompte mobilier 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 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 www.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.
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