
Le mécanisme « Lock » vous permet en ef fet de prévoir, dès 
l’achat, une vente automatique en cas de chute boursière 
inattendue. En d’autres termes, au moment de l’achat, vous 
déterminez, à quel pourcentage vous souhaitez la vente 
automatique pour essayer de limiter votre perte. C’est ce 
qui est appelé le pourcentage Lock. Vous déterminez, par 
exemple, un pourcentage Lock de 90 % sur la valeur nette 
d’inventaire (VNI). Si la VNI à l’achat est de EUR 100, vous 
obtenez ainsi un cours d’activation de EUR 90. Si le cours 
du fonds baisse jusqu’au cours d’activation ou en deçà, ce 
cours d’activation déclenchera automatiquement un ordre 
de vente pour votre fonds. L’objectif est d’essayer de vous 
préserver de nouvelles baisses. Il n’y a cependant pas de 
garantie quant à la valeur nette d’inventaire au moment de 
la vente. Celle-ci pourra donc être légèrement inférieure ou 
quelque peu supérieure au cours d’activation.

En outre, aucun suivi de votre part n’est 
nécessaire : nous le faisons pour vous !
Le principe de l’ordre de vente est simple : dès que le cours du 
fonds atteint le cours d’activation, soit EUR 90 dans l’exemple 
ci-dessus, l’ordre de vente devient automatiquement actif. 
Vous n’êtes pas obligé de suivre en permanence l’évolution du 
taux des obligations liées aux pays émergents par exemple :  
un ordre de vente est automatiquement généré si le cours 
atteint le cours d’activation ou s’il est inférieur à celui- ci. 
Comme vous le savez déjà, il n’existe toutefois aucune 
garantie quant à la valeur nette d’inventaire au moment 
de la vente. Nous vous simplifions la tâche : la banque 
propose un pourcentage Lock (pourcentage de défaut) 
pour chaque fonds Lock. Vous pouvez bien sûr le modifier 
si vous souhaitez appliquer un autre cours d’activation.  

Votre conseiller en investissement se fera un plaisir de 
parcourir avec vous les diverses possibilités en la matière. 
Vous craignez toutefois que les marchés remontent après 
votre vente ? Il s’agit là d’une remarque pertinente. Même 
si nous voulons vous préserver de nouvelles pertes, il ne 
peut être exclu que les marchés se rétablissent peu après 
que vous ayez vendu. Dans ce cas également, nous avons 
une solution appropriée : répartissez vos achats en fonds 
Lock dans le temps. Vous profiterez ainsi des hausses tout 
en essayant d’éviter les baisses trop fortes.

Comment les niveaux Lock ont-ils été déterminés 
pour vos fonds obligataires ?
D’une part, nous essayons de vous préserver en tant 
qu’investisseur contre de fortes baisses de cours. Nous 
comprenons qu’en cas d’évolution des taux négative, vous 
préfériez ne pas voir s’évanouir en fumée votre argent 
durement gagné. Ces dernières années, les fonds obligataires 
spécifiques, comme ceux émis dans les pays émergents par 
exemple, n’ont pas échappé aux grands mouvements de 
marché et une baisse de 25 % ou plus en 12 mois n’était 
pas rare, au contraire. Avec un pourcentage Lock de 90 % 
par exemple, nous essayons de vous éviter de subir une 
perte trop importante.
D’autre part, nous ne pouvons pas perdre le long terme 
de vue, pour vous, en tant qu’investisseur. Le but n’est 
pas de vous faire vendre au moindre mouvement baissier 
car vous perdriez ainsi le potentiel de progression de votre 
investissement.
Comme vous le voyez, Belfius recherche la meilleure 
solution pour vous. Tout en vous permettant de profiter 
du potentiel de hausse, nous vous permettons, grâce aux 
fonds Lock, de vous éviter des pertes trop importantes.
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Vous songez à l’acquisition d’obligations dans un fonds obligataire, par exemple composé 
d’obligations à haut rendement ou d’obligations liées à des pays émergents ? Mais vous 
craignez une perte de capital trop importante ? Et vous souhaitez bénéficier de façon optimale 
des hausses de cours ? L’achat de fonds Lock, c’est-à-dire des fonds avec un mécanisme 
Lock, constitue la solution adéquate pour vous.
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Ce produit est destiné à la partie tactique 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.
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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 trouverez également 
de plus amples informations 
sur ce produit dans la fiche 
d’information financière 
disponible dans votre agence 
ou sur www.belfius.be. Vous 
pouvez également souscrire 
en ligne via Belfius Direct Net.


