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Questions de 
nos lecteurs

 Investissement immobilier :  
              toujours une  
valeur sûre en 2015 ?   
Cher lecteur,

Le Belge a une brique dans le ventre, c’est bien connu. Et 
avec les baisses de taux record que nous connaissons, l’appel 
de l’immobilier se fait de plus en plus pressant pour certains 
investisseurs. Mais cet investissement est-il toujours aussi 
intéressant ?

Dans nos « 10 prévisions pour 2015 » (p. 4-6), vous pourrez 
notamment lire nos perspectives pour le marché résidentiel 
belge qui ne recueille pas notre préférence pour l’instant… 
L’immobilier comprend toutefois bien plus que les habitations 
et les appartements en Belgique. Pourquoi ne pas investir 
dans des bureaux, hôpitaux, maisons de repos ou espaces 
commerciaux ? Ou dans les marchés immobiliers prometteurs 
des pays asiatiques ? En p. 10 et 11, nous vous indiquons 
comment investir dans ces marchés via un fonds immobilier 
international. L’immobilier mérite en effet d’être représenté 
dans tout portefeuille d’investissement bien diversifié !

De même, votre portefeuille ne peut se passer des actions. 
Celles-ci débuteront en effet 2015 en pole position. Les 
actions du secteur industriel, notamment, sont bien placées 
pour profiter de la reprise économique attendue (voir p. 3). 
Vous souhaiteriez savoir quels secteurs et quelles régions 
nous privilégierons en 2015 sur le marché des actions ? Vous 
aimeriez également connaître nos prévisions pour les taux 
d’intérêt, le dollar, le cours de l’or et les cours pétroliers ? 
Vous trouverez une réponse à toutes vos questions dans 
notre stratégie que nous consacrons cette fois totalement 
à nos prévisions pour l’année nouvelle. 

Pour terminer, nous passons en revue les nouvelles mesures 
gouvernementales qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 
afin que vous commenciez l’année parfaitement informé sur 
le plan des investissements et de la fiscalité !

Au nom de toute l’équipe d’Investment Strategy, je vous 
souhaite une belle et fructueuse année 2015 !

Investissez 
dans le secteur 
industriel  
pour bénéficier 
de l’accélération  
de la croissance 
économique

0803

L’impact des 
mesures  
gouvernementales  
sur vos 
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Depuis le début de l’année 2014, le secteur industriel aux États-Unis ainsi qu’en Europe a sous-performé les 
principaux indices boursiers. À titre d’exemple, aux États-Unis, le secteur a affiché une performance de 4,5 % 
inférieure au Standard and Poor’s 500. Il faut dire que le climat conjoncturel, principalement dans la zone euro, est 
morose même si l’on a observé une reprise de la croissance économique durant les second et troisième trimestres.

Répartition du secteur industriel
Le secteur est constitué de trois  groupes :
→  Les biens d’équipement représentent environ 70 % de l’univers 

d’investissement. Les biens d’équipement sont des biens durables 
servant principalement à produire d’autres biens. Dans ce groupe on 
retrouve de grands conglomérats tels que Siemens, 3M ou encore 
General Electric qui produit notamment des moteurs d’avions et de 
l’électroménager.

→  Les services aux entreprises (8 %), où l’on retrouve des sociétés 
telles que Adecco (services en gestion des ressource humaines), 
Waste management (gestion et recyclage des déchets) ou G4S 
(services de sécurité).

→  Le secteur des transports  représente 22 % du secteur industriel. On 
y retrouve des entreprises comme Deutsche Post qui offre au grand 
public des services de distribution de courrier, Hertz ou Lufthansa, 
compagnie aérienne bien connue.

Au niveau de la répartition par pays, les États-Unis représentent 53 %, 
l’Europe 25 % et le Japon 14 %.

Éléments qui pourraient engendrer une 
performance positive des valeurs industrielles ?
Tout d’abord, nous pensons que la croissance économique en Europe 
va s’accélérer en 2015, passant d’une croissance de 1,1 % en 2014 
à 1,5 % en 2015. Cette accélération de la croissance aura un impact 
positif sur la croissance des bénéfices des sociétés européennes. 
D’ailleurs, pour ces dernières, le consensus des analystes prévoit une 
croissance des bénéfices de 10,9 % en 2015 contre 3,7 % en 2014 
(source IBES - 1/12). Quant aux États-Unis, la croissance économique 
en 2015 devrait s’accélérer passant de 2,3 % à 2,8 % sur la base de 
nos dernières estimations. De plus, la valorisation des actions (rapport 
cours/bénéfices) industrielles est très attractive, principalement celles 
des biens d’équipement. Sur les dix dernières années, le secteur affiche 
l’un de ses plus bas rapport cours/bénéfice. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’impact positif de la baisse du pétrole 
sur les coûts de production des entreprises industrielles qui sont de 
gros consommateurs de pétrole, pensons notamment aux valeurs liées 
au secteur du transport.

Le Fonds Monétaire International estime, quant à lui, qu’une baisse de 
10 % du prix du pétrole peut augmenter la croissance de la zone euro 
de 0,7 % sur deux ans.

Investissez dans le  
secteur industriel 
pour bénéficier de l’accélération  
de la croissance économique

 MSCI WORLD ET MSCI WORLD INDUSTRIALS 

 MSCI World    MSCI World Industrials
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Conclusions
Accélération de la croissance économique mondiale 
en 2015, valorisation attractive, voilà des argu-
ments qui plaident pour un investissement dans 
les valeurs industrielles. Le conseiller financier de 
votre agence  Belfius est à votre disposition pour 
vous orienter quant à la partie de votre portefeuille 
qui peut-être allouée aux valeurs industrielles.
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10 prévisions                   pour 2015 
Quel investisseur ne rêve pas d’une boule de cristal pour prédire l’évolution des taux et des Bourses ? 
Malheureusement, ce n’est qu’un rêve. Nous essaierons donc d’esquisser pour vous un cadre réaliste, 
tenant compte à la fois de l’expérience du passé, des déclarations des Banques centrales et des plans 
de réforme des gouvernements.
  

1.  En 2015, le prix du pétrole va 
fluctuer entre 60 et 80 dollars le 
baril, avec des effets positifs sur la 
croissance mondiale.

En 2014, la baisse du prix du pétrole a surpris tout le monde. 
Le cours se situait autour de 110 dollars le baril jusqu’à 
fin juin 2014. Mais dans la deuxième moitié de l’année, le 
prix est descendu sous les 60 dollars. Les raisons de cette 
évolution sont multiples.

→  Ces dernières années, les analystes ont fortement sous-
estimé la production pétrolière américaine. L’extraction 
du pétrole de schiste a permis aux États-Unis de devenir 
en 2014 l’un des premiers producteurs au monde.

→  Pendant ce temps, la demande stagne sous l’effet du 
ralentissement économique des pays émergents et d’une 
faible croissance dans la zone euro.

→  L’OPEP a décidé fin novembre de ne pas réduire sa 
production. En effet, les États du Golfe et l’Arabie Saoudite 
ne tiennent pas à laisser des parts de marché aux États-Unis. 
Tous les membres de l’OPEP n’ont pas approuvé ce choix ; le 
Venezuela, notamment, était contre. La prochaine réunion 
de l’OPEP est prévue le 5 juin 2015.

En 2015, l’économie mondiale va connaître une croissance 
plus forte, ce qui devrait déboucher sur une légère remontée 
du cours du baril pour la fin de l’année. Va-t-il à nouveau 
franchir la barre des 100 dollars ? C’est peu probable, sauf 
si l’OPEP impose des restrictions de production ou si de 
nouvelles tensions compliquent les relations géopolitiques. 
Le faible coût du baril de pétrole représentera en 
2015 un ballon d’oxygène pour le consommateur et 
les entreprises.

2.  En 2015, celui qui investira dans 
un livret d’épargne perdra encore 
de l’argent. Le mot d’ordre reste : 
diversifier en obligations et en actions.

Les intérêts sur un compte d’épargne ne vont pas 
augmenter en 2015. Depuis cinq ans, l’argent parqué sur 
un compte d’épargne a coûté cher à l’investisseur. Partout 
dans le monde, les Bourses ont grimpé et, dans le même 
temps, les cours progressaient rapidement dans toutes les 
catégories d’obligations. Ces rendements s’expliquent dans 
une large mesure par la baisse continue des taux d’intérêt, 
sous l’effet de la politique monétaire extrêmement souple 
menée par les Banques centrales. Les taux d’intérêt à long 
terme ont reculé dans tous les pays développés, tandis 
que la quête de rendement entraînait les obligations 
d’entreprises et les actions à la hausse. La tendance va 
se maintenir en 2015. Votre compte d’épargne ne doit 
être rien de plus qu’un matelas pour parer aux situations 
imprévues.

 L’investissement en actions et en obligations  
 a payé ces 5 dernières années  
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3.  Le taux à 10 ans va rester 
extrêmement faible.

Le taux d’intérêt à long terme peut encore baisser 
durant la première moitié de l’année. La Banque centrale 
européenne (BCE) souhaite éviter un scénario de déflation 
ou de baisses de prix continues. Elle s’efforce de réanimer 
l’économie européenne. À cet effet, l’institution est prête 
à racheter des obligations pour 1 000 milliards EUR. Une 
partie de ces liquidités, espère la BCE, aboutira dans 
l’économie réelle via les crédits. Actuellement, la BCE ne 
rachète que des crédits reconditionnés, mais début 2015, 
elle veut étendre l’opération aux obligations d’entreprises 
et souveraines. Ce qui comprimera davantage encore les 
taux en zone euro.

 Il y a six mois, un baril de pétrole coûtait plus de 100 dollars  
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Durant la deuxième moitié de l’année, le taux européen va 
remonter légèrement sous la pression de la Réserve fédérale 
américaine. La FED va peut-être annoncer au second semestre 
la première hausse officielle de son taux en 7 ans. Il faut dire 
que les États-Unis connaissent une croissance intéressante. 
Au troisième trimestre 2014, l’économie américaine a 
progressé de 4 % sur une base annuelle. Fin 2015, le taux 
américain à 10 ans fluctuera autour de 3 à 3,50 %.

L’investisseur en obligations qui opte pour la dette 
publique de pays développés doit peut-être s’attendre 
encore à un rendement négatif en 2015. Nous ne 
sommes donc pas acheteurs.

4.  Les actions restent incontournables 
pour l’investisseur à long terme.

En 2015, les actions restent le meilleur choix. Souvent, 
le seul rendement du dividende dépasse le taux à 10 ans. 
Nous continuons de préférer les actions européennes 
aux américaines. Le troisième trimestre 2014 a généré en 
Europe les meilleurs résultats depuis 2011. Les bénéfices 
des entreprises européennes vont continuer à profiter de 
la baisse de l’euro, du pétrole moins cher et des taux bas. Le 
chômage va reculer quelque peu tout en restant important. 
On ne prévoit donc pas de pressions salariales. Le cours des 
actions européennes – qui ont encore un retard à rattraper  
sur les États-Unis - est plus avantageux. En 2015, des crises 
politiques risquent de faire de l’ombre au potentiel boursier 
européen. Les investisseurs suivront attentivement les 
élections grecques, espagnoles, portugaises et britanniques.

Les actions des pays émergents conservent une place dans 
nos portefeuilles. Nous misons résolument sur l’Asie. 
Importatrice de pétrole, la région profite de la chute du 
prix du baril, et grâce à la baisse des cours de change, l’Asie 
reste concurrentielle sur les marchés mondiaux.

La Bourse japonaise va rester vigoureuse en 2015. L’énorme 
effort monétaire de la Banque centrale nipponne n’y est pas 
étranger. Simultanément, le fonds de pension du gouvernement 
de Tokyo, le plus grand du monde, va doubler son exposition aux 
Bourses. Les investisseurs européens, cependant, prendront 
garde au risque de change. Il est possible que le yen cède 
encore du terrain, réduisant d’autant les bénéfices boursiers 
des investisseurs européens. En 2015, l’investisseur en 
actions devra tenir compte de fortes fluctuations de cours : 
les Banques centrales en seront à l’origine.

5. Nous jouons la carte des actions 
cycliques, en particulier celles des 
secteurs technologique et industriel.
Ces dernières années, les actions cycliques ont stagné 
sur le marché mondial, mais 2015 pourrait surprendre 
agréablement. Les entreprises recommencent à investir 
dans l’automatisation et la robotisation, afin de rendre les 
lignes de production plus rentables, efficientes et sûres. 
Dans la zone euro, elles profiteront aussi d’un euro plus bas. 

6.  Le yen japonais va poursuivre son 
recul. Le dollar américain se renforcera 
encore, mais moins rapidement.

Depuis octobre 2012, le yen a perdu 35 % face au dollar. Une 
devise faible est un des instruments que le premier ministre 
Abe manie dans le but de sortir définitivement le pays de deux 
décennies perdues. Le Japon occupe cependant une place 
centrale dans la région asiatique en développement. Pour 
des pays comme la Corée du Sud et Taïwan, les exportations 
sont la première source de revenus. Ils s’efforcent donc, eux 
aussi, d’affaiblir leur monnaie. La Corée du Sud y parvient : 
depuis septembre, le won a perdu 7 % par rapport à l’USD. 

L’inconnue réside dans la capacité de la Chine à réagir. Depuis 
mi-2005, les autorités chinoises ont accepté un renforcement 
progressif de leur devise. Mais depuis novembre, le yuan 
s’affaiblit aussi par rapport au dollar. Pour rester compétitive, 
la Chine n’a pas intérêt à un yuan fort.  

Source: Candriam.

 Europe : croissance positive du bénéfice par action (CBPA).  
 Depuis le deuxième trimestre 2014, les bénéfices remontent enfin en Europe.  

CBPA sur base 
annuelle
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Europe -5,2 % -11,4 % -5,1 % 17,5 % -3,6 % 11,6 % 15,7 %

 En 2015, le taux belge à 10 ans  va augmenter  
 légèrement  à 1,30 ou 1,50 % 
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CBPA prévue
(croissance du bénéfice par action)

2014 2015 2016

MSCI Europe 4,2 % 11,6 % 10,6 %
Secteurs cycliques 14,2 % 14,9 % 13,3 %
Secteurs défensifs -9,9 % 6,7 % 7,5 %
Énergie 3,9 % 3,7 % 9,3 %
Secteur financier 13,3 % 18,3 % 11,8 %

 En effet, la croissance des bénéfices est surtout  
 alimentée par les secteurs cycliques 

Source: Candriam.
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Quant à l’euro, il recule de 11 % sur le dollar depuis fin mai. 
Le dollar peut se renforcer encore un peu en 2015, mais 
la majeure partie de son redressement est terminée : 
la FED ne laissera pas sa devise trop se renforcer face à 
l’euro. D’autant que le dollar gagne aussi du terrain sur les 
monnaies des pays émergents.

7.  Le moteur des pays émergents 
ralentit. La Chine enregistrera 7 % 
de croissance en 2015.

Grosso modo, nous pouvons diviser les pays émergents en 
deux groupes : ceux où la balance des paiements courants 
est en excédent, comme la Chine, et ceux où elle est 
déficitaire, notamment la Turquie. Dans un cas comme 
dans l’autre, mieux vaut éviter une devise trop forte.

Les pays avec un excédent de la balance des paiements1 
courants exportent plus qu’ils n’importent, et attirent 
souvent les investissements étrangers. Cependant, lorsque 
les exportations peinent, l’on constate que la consommation 
intérieure n’est pas suffisamment forte pour soutenir la 
croissance. Le passage de l’économie chinoise à un modèle 
faisant une place plus large à la consommation demande du 
temps ; l’ère de la croissance à deux chiffres est révolue. 
En 2015, la croissance va tomber aux environs de 7 %, 
venant de 7,5 % en 2014 et de 7,7 % en 2013. Les pays 
émergents qui dépendent étroitement des exportations 
de matières premières et de pétrole (comme la Russie) 
doivent s’attendre à une année difficile.

Là où la balance des paiements courants est déficitaire, 
notamment en Turquie, cela se traduit souvent par un 
affaiblissement de la devise. Une monnaie faible encourage 
les exportations (p.ex. de matières premières), tandis 
que les importations deviennent plus chères. Résultat : 
l’inflation augmente, et la Banque centrale doit relever 
le taux, ce qui a pour effet de freiner la croissance. La 
croissance forte et ininterrompue que les pays émergents 
ont connue n’est plus de mise. Des périodes d’accélération 
et de ralentissement de la croissance vont se succéder. 

Bon nombre de pays émergents présentent un potentiel 
de baisse des taux parce que l’inflation va  diminuer. Nous 
continuons à investir dans les obligations émergentes, 
mais en privilégiant les titres libellés dans des devises 
fortes (USD, EUR). En 2015, la hausse des taux américains 
pourrait entraîner une année difficile pour les monnaies 
locales. Si vous investissez à long terme, mieux vaut 
conserver vos obligations émergentes en devises locales.

8.  Les obligations High Yield génèrent 
encore du rendement, mais nous 
préférons les européennes.

Les obligations High Yield (ou obligations à haut rendement) 
sont notées par les agences un cran plus bas qu’Investment 
Grade (solvable). Le risque de défaut de paiement est plus 
grand que pour une entreprise mieux notée en termes de 
solvabilité. Pour cette raison, les émetteurs High Yield paient 
un supplément d’intérêt de 3 à 4 %. Avec les mesures de 
stimulation attendues de la BCE, cette prime de risque 
pourrait baisser à l’avenir, au profit du cours de ces obligations. 
Ajoutons que le pourcentage de défaut de paiement est 
faible. Aussi restons-nous acheteurs d’obligations High  
Yield européennes. 

9.  Tout ce qui brille n’est pas or. Il n’y a 
pas d’or dans nos portefeuilles.

L’or est souvent un refuge lorsque l’incertitude règne. 
L’aversion au risque explique dans une large mesure la 
forte progression du cours de l’or en 2008-2011. Après 
sa chute en 2013 (-30 %), l’or s’est ressaisi en 2014, et 
le cours remonte quelque peu depuis novembre. Suite à 
la hausse du dollar, l’investisseur européen a encore pu 
profiter d’un beau rendement. Mais l’histoire nous rappelle 
qu’un dollar fort n’est pas bon pour le prix de l’or. Par ailleurs, 
l’amélioration des perspectives économiques mondiales 
et le faible niveau d’inflation ne vont pas non plus dans le 
sens d’une hausse du métal jaune. Nous ne sommes donc 
pas acheteurs.

10. En 2015, le prix des logements 
amorce une légère baisse en Flandre. 
Préférez les investissements 
immobiliers bien diversifiés.
Ces 20 dernières années, les prix des maisons et des 
appartements belges ont presque triplé. Résultat de ce 
phénomène, plus prononcé que chez nos voisins : le marché 
du logement est surévalué. Compte tenu, notamment, de 
l’évolution du revenu disponible des Belges, du nombre de 
familles et de l’évolution des intérêts, Belfius Research 
estime la surévaluation entre 5 et 10 %. Ce n’est donc pas 
une surprise si les prix des maisons ont cessé de progresser 
depuis fin 2011. Que nous réserve l’avenir ? 

À Bruxelles et en Wallonie, les prix pourraient rester 
constants l’année prochaine. Mais en Flandre, la réforme 
du bonus logement augure une légère baisse des prix : 
-1 % en 2015. Sur la période 2015-2019, le recul du prix 
des appartements et des maisons pourrait atteindre 
6 % (source : Belfius Research). Les prix de l’immobilier 
risquent aussi de souffrir des futures augmentations 
de taux ou d’éventuelles modifications du régime fiscal. 
Bref, dans les années qui viennent, l’immobilier belge va 
perdre une part de son attrait... Le moment est-il venu 
d’explorer de nouveaux horizons ? Pour tout savoir, rendez-
vous en p. 10-11. 

1.  La balance des paiements courants est le solde de la balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) 
ainsi que des flux financiers de et vers l’étranger (p.ex. intérêts payés à des investisseurs étrangers).

 Le prix de l’or peut encore baisser en 2015 
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Le gouvernement prend un certain nombre de mesures pour assainir le budget. Quelques-unes 
d’entre elles portent sur les investissements. Voici un aperçu.

Compte d’épargne 
Le montant exonéré fiscalement sur le compte d’épargne 
pour l’année de revenus 2014 est passé de 1 900 euros à 
1 880 euros. Ce montant s’appliquera également aux revenus 
des années  2015, 2016 et 2017.

L’épargne-pension
Le prélèvement anticipé, qui intervient normalement à l’âge 
de 60 ans, sera ramené de 10 à 8 % à partir du 1er janvier 2015, 
ce qui est donc plus avantageux.

Au cours des cinq prochaines années, il y aura un prélèvement 
anticipé de 1 % par an sur la base de la valeur de votre épargne-
pension au 31 décembre 2014. Ces prélèvements seront 
déduits ultérieurement de la taxe finale. Si vous avez 50 ans, 
par exemple, les 5 prélèvements de 1 % seront déduits de la 
taxation de 8 % à votre soixantième anniversaire.    

Pour tous les nouveaux versements à partir du 1er janvier 2015, 
il n’y aura pas de prélèvement anticipé de la taxe.

À côté de cela, le plafond qui peut être déduit fiscalement 
pour l’année de revenus 2014 a été ramené de 950 à 940 euros. 
Ce plafond de 940 euros sera également maintenu pour les 
revenus des années 2015, 2016 et 2017 et ne sera donc plus 
indexé.
  
Pour ceux qui n’avaient pas encore versé les 940 euros, 
fin novembre 2014, et qui ont effectué des versements 
complémentaires ensuite, le montant maximum à verser a été 
automatiquement limité à 940 euros. Le solde a été remboursé.
  
Pour ceux qui avaient toutefois déjà versé les 950 euros, le 
solde de 10 euros sera transféré à l’année prochaine. Dans ce 
cas, il ne faudra verser que 930 euros l’année prochaine pour 
bénéficier de l’avantage fiscal maximum.

Épargne à long terme
Concernant la taxation de l’épargne à long terme via une 
assurance vie (fiscalisée) rien ne change, contrairement à 
l’épargne-pension. Par contre, ici aussi, pour l’année de 
revenus 2014, le maximum fiscalement déductible de l’année 
précédente est appliqué, à savoir « 169,2 euros + 6 % x revenus 
professionnels nets, avec un maximum de 2 260 euros ». Et 
non pas, comme initialement prévu, la formule « 171 euros 
+ 6 % x revenus professionnels nets avec un maximum de 
2 280 euros ». Ce plafond plus faible restera également 
maintenu pour les revenus des années 2015, 2016 et 2017.  

Pour ceux qui, fin novembre 2014, n’avaient pas versé plus 
de 2 260 euros, le plafond de 2 260 euros a été appliqué s’il 
y a eu encore des versements complémentaires par la suite. 
Le solde a été remboursé. Pour ceux qui, fin novembre 2014, 
avaient déjà versé 2 280 euros, le solde de 20 euros restera 
dans le contrat. Il ne peut pas être utilisé comme versement 
pour l’année prochaine car ce n’est légalement pas autorisé. 

Taxe boursière
La taxe boursière, notamment sur les actions (tant lors de 
l’achat que de la vente), passera à partir de 2015 de 0,25 % à 
0,27 %. La taxe boursière maximale par transaction pour ces 
opérations passe de 740 à 800 euros.

Lors de la vente d’actions d’une sicav de capitalisation, vous 
paierez, à partir de 2015, une taxe boursière de 1,32 % au lieu 
de 1 %. La taxe boursière maximale par transaction passe ici 
de 1 500 à 2 000 euros.

L’impact des mesures  
gouvernementales  
sur vos investissements

→  Selon la législation fiscale actuellement en vigueur, il n’existe pas de taxe boursière 
en cas de vente des parts de fonds sous forme de « fonds commun de placement ».

→  Si vous êtes à la recherche d’un investissement fiscalement intéressant via des 
fonds, vous ne devez pas uniquement vous laisser guider par l’application ou non de 
la taxe boursière. Le précompte mobilier éventuellement dû constitue également un 
élément important. 

Le conseiller financier de votre agence Belfius se fera un plaisir de vous donner 
davantage d’informations à ce sujet.  

BON À SAVOIR
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Questions
de nos lecteurs

→ M.V. de Molenbeek Saint-Jean
Est-il opportun d’investir dans le 

marché boursier du Royaume-Uni ?

→ A.R. de Huldenberg
La chute des cours pétroliers exerce une 
pression baissière sur les devises liées au 
pétrole. La couronne norvégienne (NOK) subit 
également une forte dépréciation. La NOK a 
longtemps été considérée comme une mon-
naie forte. Que devons-nous faire ?

En termes de données économiques, le Royaume-
Uni présente une situation bien meilleure que la 
zone euro. Le taux de chômage est nettement 

moins élevé et les perspectives de croissance 
économique pour 2015 sont meilleures : 2,6 % contre 
1,2 % (consensus Bloomberg). Toutefois, en 2015, les 
élections et un possible référendum sur la sortie de 
l’Europe pourraient être une source d’incertitude. 
La vigueur de la croissance économique obligera 
probablement la Banque centrale à augmenter son 
taux directeur, ce qui pourrait peser sur la performance 
du marché boursier.

Sur la base du consensus des analystes, la croissance 
attendue des bénéfices des sociétés du Royaume-Uni 
s’élève à 4 % alors que pour la zone euro elle est de 
16 %. Par ailleurs, l’indice boursier affiche un poids 
plus importants de valeurs défensives (consommation 
défensive, services aux collectivités, énergie, et 
télécom). 

Pour ces deux derniers secteurs, nous avons une 
recommandation négative.

En conclusion, nous ne privilégions pas un 
investissements en valeurs du Royaume-Uni, 
principalement pour une question de croissance des 
bénéfices. D’ailleurs, depuis le début de l’année 2014, 
l’indice boursier du Royaume-Uni a sous-performé son 
homologue européen.

L a Norvège est un important exportateur de pétrole et de gaz et la baisse des 
cours pétroliers a donc un impact sur son revenu national. Le secteur gazier et 
pétrolier représente 50 % des revenus d’exportation de la Norvège et 30 % de 

ses recettes publiques. 

À l’instar des autres devises liées au pétrole, il est logique que la couronne norvégienne ai 
cédé du terrain face à l’euro. La Norvège ne peut toutefois pas être comparée aux autres 
exportateurs de pétrole tels que la Russie, le Mexique ou le Venezuela, en raison de ses 
fondamentaux toujours solides. Avec un faible taux de chômage (3,9 %), un excédent 
budgétaire de près de 4 %, une dette publique de seulement 30 % et un excédent de la 
balance courante de 9 % du produit intérieur brut (PIB), la Norvège fait partie des nations 
les plus prospères au monde. 

Depuis plusieurs années déjà, l’État verse une partie de ses revenus pétroliers dans un 
fonds de réserve et l’épargne constituée s’élève à 890 milliards USD, soit près du double 
du PIB annuel. Quelques investissements dans le secteur pétrolier ont déjà été suspendus 
en raison de la faiblesse des cours de l’or noir. Le gouvernement dispose toutefois de 
suffisamment de ressources financières pour accroître les investissements dans d’autres 
secteurs et soutenir ainsi l’économie. Dans le contexte actuel, les perspectives à court 
terme de la NOK ne sont pas favorables étant donné qu’il est très difficile de dire quand 
les cours pétroliers rebondiront. 

Nous ne sommes dès lors plus acheteurs de la couronne norvégienne mais nous maintenons 
nos positions existantes sur la NOK. Compte tenu des solides fondamentaux financiers de 
la Norvège, nous misons sur un redressement progressif de sa monnaie à plus long terme. 

 MSCI UK/ MSCI EUROPE 
130%
120%
110%
100%

90%
80%

Dé
c 0

9

Dé
c 1

0

Dé
c 1

2

Dé
c 1

4

 MSCI Europe    MSCI UK  



9

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es

→ L.F. de Turnhout
Mon compagnon et moi sommes cohabitants 
de fait depuis dix ans déjà et avons deux 
enfants. Nous n’avons pas l’intention de 
nous marier. À mon décès, j’aimerais qu’une 
partie de mes investissements lui revienne. 
Comment  puis-je faire ?

Votre compagnon n’héritera pas automatiquement de votre portefeuille 
d’investissements à votre décès. Dans votre cas, vos enfants sont les héritiers 
légaux.

Si vous souhaitez qu’une partie de votre portefeuille d’investissements revienne 
à votre compagnon en cas de décès, vous devez prendre vous-même les mesures 
nécessaires.

Vous pouvez par exemple établir un testament en faveur de votre compagnon. 
Ce testament peut être olographe ou fait devant notaire. 

Si votre compagnon est votre légataire, il sera redevable des droits de succession. En 
fonction de la Région dans laquelle vous résidez, les tarifs peuvent être raisonnables 
ou, au contraire, très élevés.  

 ATTENTION ! 

Dans le cadre de l’établissement 
d’un testament ou d’une assurance 
vie en faveur de votre compagnon, 
vous devez également tenir compte 
de la réserve légale pour les enfants. 
Dans votre cas, ils ont chacun droit à 
minimum 1/3 de l’héritage.

Vous avez encore des questions ? 
N’hésitez pas à vous adresser 
au conseiller financier de votre 
agence Belfius. Il peut, le cas 
échéant, s’appuyer sur une équipe 
d’experts.

Une autre solution consisterait à souscrire une assurance vie 
dont votre compagnon serait le bénéficiaire en cas de décès. 
Les droits de succession seraient également dus.

Une assurance vie offre en outre une foule d’avantages. 

→  Vous choisissez le type d’assurance qui convient le mieux à 
votre attitude face au risque. Vous souhaitez une protection 
du capital et un rendement garanti ? Dans ce cas, vous pouvez 
opter pour une assurance de la branche 21. Vous recherchez 
un rendement potentiellement plus élevé en investissant dans 
des fonds d’actions ou d’obligations ? Alors, les assurances de 
la branche 23 sont probablement la solution idéale pour vous. 
Vous pouvez également bénéficier du meilleur de ces deux 
mondes en optant pour une combinaison d’une assurance de 
la branche 21 et d’une assurance de la branche 23.

→  Les assurances vie offrent aussi la possibilité d’investir de 
façon fiscalement avantageuse.

→  Via une assurance vie, vous pouvez en outre continuer à 
disposer de vos investissements : vous pouvez par exemple 
modifier la stratégie d’investissement, retirer (une partie 
de) votre argent quand vous le souhaitez.

→  Vous conservez également la possibilité de modifier plus tard 
la clause bénéficiaire, par exemple si votre relation tourne 
mal ou en désignant également, plus tard, les enfants comme 
bénéficiaires. Ceci est possible tant que le bénéficiaire n’a 
pas accepté le bénéfice du contrat.

Pour votre part de propriété dans l’habitation familiale, 
il n’y a pas non plus d’héritage légal entre cohabitants 
de fait. Les cohabitants légaux par contre héritent 
automatiquement l’un de l’autre : le survivant recueille 
l’usufruit sur le logement familial et les meubles 
meublants. 

REMARQUE
VO

S 
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ES
TI
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S

 COHABITANTS DANS LES TROIS RÉGIONS 
Seule la Région flamande permet aux cohabitants de fait de bénéficier 
des tarifs favorables de la ligne directe. La condition est toutefois que 
les partenaires cohabitent au moment du décès depuis plus d’un an et 
tiennent un ménage commun. Dans les deux autres Régions, ce sont 
les tarifs entre tiers qui seront appliqués. Ils grimpent de 30 à 80 % 
en fonction du montant. Une solution consisterait à opter pour une 
cohabitation légale. Les cohabitants légaux ont en effet droit, dans les 
trois Régions, aux tarifs de la ligne directe. En Région wallonne, ils doivent 
toutefois être domiciliés ensemble au moment du décès. Pour devenir 
cohabitants légaux, il faut faire une déclaration auprès du fonctionnaire de 
l’État civil de votre commune.
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Le 16 décembre 2014, la politique d’investissement du compartiment Candriam Equities B European 
Property Securities, compartiment de la sicav de droit belge Candriam Equities B, a été modifiée. 
Le compartiment a dès lors également été rebaptisé Candriam Equities B Global Property Funds.
C’est l’occasion de faire le point sur les investissements dans « l’immobilier papier » et sur les 
nouvelles caractéristiques du fonds. 

Investir dans l’immobilier : pourquoi ?
Investir dans l’immobilier a quelque chose de rassurant car, qu’il s’agisse 
d’un immeuble de bureaux, d’une maison, d’un site industriel, d’un 
centre commercial…, c’est investir dans du concret, du tangible. En y 
investissant, l’objectif visé est double :

→  réaliser à terme une plus-value potentielle : en effet, l’espace dédié 
à la construction ou au logement reste relativement limité et la popu-
lation augmente, cette pression démographique soutient sur le long 
terme les prix de l’immobilier. À titre d’exemple1, la Belgique comptait 
10 239 085 habitants en 2000. D’ici 2020, ce nombre devrait pro-
gresser de 12 % et atteindre 11 489 541… et le cap des 12 millions 
devrait être franchi aux alentours de 2035…

→  en retirer un éventuel revenu régulier au travers des loyers perçus : 
ces derniers évoluent en outre, dans la plupart des cas, avec l’inflation.

Compte tenu de la faiblesse des rendements obligataires, il n’est dès lors 
pas étonnant que de nombreux investisseurs en quête de rendement 
potentiel aient été tentés de se tourner vers ce type d’investissement. 

Investir dans l’immobilier : comment ?
Il y a bien entendu l’investissement physique. Toutefois, comme 
mentionné dans la stratégie en page 6 , compte tenu des incertitudes 
fiscales et de la cherté de l’immobilier, investir dans le résidentiel belge 
n’est probablement pas des plus pertinents à l’heure actuelle. En outre, 
tout le monde ne dispose pas des capitaux suffisants permettant 
d’acquérir un bien immobilier en vue de le mettre ensuite en location.

Comme alternative, il est également possible d’investir dans des titres 
(actions ou obligations de « sociétés immobilières ») permettant aux 

Investir dans la brique ? 

investisseurs privés d’investir dans l’immobilier sans devoir supporter 
directement les frais classiques liés à la détention d’un bien immobilier. 
Néanmoins, les actifs de ces sociétés immobilières d’un genre particulier 
sont souvent spécialisés dans un secteur (par ex immeubles de bureaux 
ou centres commerciaux) et concentrés géographiquement.

En vue d’une meilleure diversification, régionale et sectorielle, nous 
privilégions donc une 3e alternative : celle des fonds qui investissent 
dans des titres de ces « sociétés immobilières ». 

Investir dans l’immobilier via le compartiment 
Candriam Equities B Global Property Funds  
de la sicav de droit belge Candriam Equities B
Passons en revue les changements apportés à la politique 
d’investissement du fonds :

→ D’européen, l’univers d’investissement devient mondial.
  Élargir l’univers d’investissement permet, d’une part, d’avoir une 

plus large diversification régionale et d’accéder ainsi à des marchés 
plus développés comme les États-Unis (environ 50 % du marché) 
ou le Japon (12 %), mais pas toujours aisément accessibles pour 
l’investisseur particulier. C’est aussi l’opportunité de participer à 
l’essor de « l’immobilier papier » dans les pays asiatiques.

  Comme en témoigne le graphique ci-dessous2, les difficultés de 
l’économie européenne à monter en régime se répercutent également 
sur son marché immobilier qui, depuis février 2005, est à la traîne 
(+41  %) par rapport aux autres zones. Les États-Unis, poids lourd 
de l’indice, enregistrent quant à eux une progression de 105 %. Au 
sein des pays émergents (+ 95 %), on peut également constater 
que la région asiatique est à nouveau la locomotive (+ 226 % !).

 ÉVOLUTION DES INDICES IMMOBILIERS EN EUROPE ET MONDIAL 
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Conclusion
La faiblesse des taux amène les investisseurs à chercher des alter-
natives afin de soutenir le rendement potentiel de leur portefeuille 
d’investissement. Avec un rendement de dividende potentiellement 
attractif et des perspectives de croissance à moyen terme, un inves-
tissement diversifié dans « l’immobilier papier » mérite certainement 
sa place dans un portefeuille d’investissement. Actuellement, l’immo-
bilier représente 5 % du portefeuille de référence d’une stratégie 
Ambitieuse4.

 Atouts et points d’attention d’un investissement  
 dans l’immobilier  

Atouts Points d’attention
Large diversification entre régions et secteurs 
immobiliers

Risque de devise

Secteur générant d’importants cash-flows, 
ce qui permet une politique de dividende 
attrayante dans un contexte de taux bas 
(3,84 %3)

Après les récentes hausses du marché, sans 
être cher, le secteur n’est globalement plus bon 
marché.

Sélection de fonds parmi les meilleurs 
gestionnaires dans le domaine

Le secteur est plus sensible  
en cas de hausse rapide des taux

Titres facilement négociables  
(VNI journalière)

1. Source : SPF Economie.
2. Source : Facset.

3. Source FTSE.
4.  Pour en savoir plus sur l’approche en investissements chez 

Belfius, surfez sur www.belfius.be => Epargner & investir => 
Investissements => Découvrez notre approche en investissements.

Envie d’investir dans « l’immobilier 
papier » et de connaître la place que 
vous pourriez lui octroyer dans votre 
portefeuille, en fonction de votre 
stratégie d’investissement ? N’hésitez 
pas à vous adresser à votre conseiller 
financier. Il se fera un plaisir d’analyser 
avec vous votre portefeuille et de vous 
renseigner sur le compartiment Candriam 
Equities B Global Property Funds.

Informations complémentaires
Candriam Equities B Global Property Funds est un compartiment de la sicav de droit belge Candriam 
Equities B :
•  le compartiment investit principalement en actions d’OPC belges et/ou étrangères investissant eux-

mêmes essentiellement en actions émises par des sociétés immobilières. Les sociétés immobilières 
sont essentiellement des sociétés dont une part importante du chiffre d’affaires dérive d’activités 
d’investissement et de développement, sur le marché immobilier de bureau, résidentiel, commercial 
et/ou industriel ;

•  à titre complémentaire, le compartiment peut investir dans des actions, des obligations convertibles, 
des instruments du marché monétaire, des dépôts et/ou liquidités ;

•  les OPC pourront être émis par des émetteurs des différentes régions du monde, en ce compris les 
pays émergents ;

•  ce compartiment s’adresse aux investisseurs souhaitant opérer une diversification de leur patrimoine 
tout en acceptant de courir le risque inhérent aux marchés d’actions du secteur immobilier. Il y a un 
risque de concentration plus élevé du fait que le compartiment se limite à un secteur particulier.

La valeur nette d’inventaire est publiée chaque jour ouvrable bancaire dans les quotidiens L’Echo et De 
Tijd, ainsi que sur www.belfius.be/fonds.
Le prospectus, le document Informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques les plus 
récents de ces fonds sont disponibles gratuitement dans toutes les agences de Belfius Banque, qui assure 
le service financier, et sur www.belfius.be/fonds (tous ces documents sont disponibles en français et 
en néerlandais). Avant de prendre la décision d’investir, vous êtes invité à prendre connaissance 
du 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 ;
  -  pour les parts de capitalisation et de distribution, la plus-value potentielle n’est pas soumise au 

précompte mobilier ;
•  taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) : 1,32 % (max. 2 000 EUR) lors du rachat des actions de 

capitalisation ou en cas de conversion des actions de capitalisation en actions 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 fournisseur de services financiers. 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.

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

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

Sortie :  Aucuns frais
Gestion :   Max. 1,00 % 

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.

  D’autre part, cela permet également d’investir dans d’autres niches 
de l’immobilier, tels que les soins de santé (hôpitaux et maisons de 
repos), les sites de loisirs et industriels, les datas centers (lieux 
permettant de stocker du matériel, des serveurs et des données 
informatiques…), etc. ; ces dernières n’étant pas aussi développées 
en Europe.

Quelques chiffres : cet élargissement permet de multiplier par quatre le 
nombre de sociétés dans lesquelles on peut investir et, la capitalisation 
boursière, par huit. Au niveau mondial, pas moins de 540 sociétés sont 
en effet présentes sur ce marché pour une capitalisation boursière 
totale de près de USD 1 100 milliards !

→  Au lieu d’investir en ligne directe, le compartiment investit désormais 
dans des fonds et devient donc un « fonds de fonds ». Pour ce 
faire, l’équipe de Candriam Multi-Management (CMM) peut puiser 
parmi 135 fonds de gestionnaires expérimentés dans ce secteur, 
tels que Axa, Morgan Stanley ou encore Janus Capital. Pour rappel, 
au sein de Candriam, l’équipe de CMM a au fil du temps réussi à 
développer un réseau d’information et un savoir-faire qui lui permet 
de sélectionner les meilleurs fonds dans leur catégorie. Pour ce 
faire, outre des filtres qualitatifs et quantitatifs, CMM n’hésite pas 
à interpeller directement les équipes de gestionnaires : gouvernance, 
processus d’investissement, reporting, transparence… sont autant 
de critères passés en revue à intervalles réguliers. L’objectif est que 
le compartiment investisse entre minimum 10 et maximum 20 fonds 
(maximum de 20 % par fonds) sélectionnés par CMM.

Ces changements permettent donc de garantir une plus large 
diversification, de profiter de nouvelles niches dans l’immobilier papier 
(pays asiatiques, data centers…) et de faire appel à des experts dans 
ce domaine.
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Prenez rendez-vous avec votre conseiller financier.
Il vous renseignera volontiers pour vous 
aider à poser un choix réfléchi.

Un investissement avec un 

rendement potentiellement élevé ?  

Chez Belfius, c’est possible.

Bénéficiez d’une réduction de 25% sur les frais

d’entrée de tous les fonds (sauf les fonds de

pension) jusqu’au 31 mars 2015 inclus.
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