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Vent nouveau  
sur les marchés financiers
Cher lecteur,

Pour la première fois depuis sa création en 1913, la 
Banque centrale américaine, également appelée la 
Fed, a nommé une femme à sa présidence. Janet Yellen 
accède ainsi, à l’âge de 67 ans,  à la fonction économique 
probablement la plus importante du monde. Originaire 
d’un milieu ouvrier de New York, elle s’était déjà distinguée 
lors de ses études en économie par son intelligence . Son 
premier contact avec la Banque centrale américaine 
date de 1977 ou elle exercera pendant un an la fonction 
d’économiste. C’est d’ailleurs à la Banque centrale qu’elle 
rencontrera son futur époux avec qui elle fera de la 
recherche économique notamment dans le domaine de 
la gestion monétaire. Elle deviendra gouverneur de la 
Fed à l’âge de 48 ans et y occupera diverses fonctions 
au cours des 20 années suivantes. 

C’est la première fois qu’une femme est nommée à la tête 
de la Fed. La tâche qui l’attend sera ardue. En effet, les 
USA comptent encore trop de personnes sans emploi et 
le nombre de ménages qui peinent à payer leurs factures  
demeure préoccupant. Reste à savoir l’influence qu’elle 
aura sur la politique monétaire américaine. Au cours des 
prochains mois, vous pourrez lire dans nos rubriques 
Stratégie et Coaching les actions qu’elle entreprendra 
ou non et quelles en seront les raisons. En page 7, nous 
commentons la politique monétaire actuelle aux USA 
et nous tentons d’établir un pronostic : Yellen va-t-elle 
augmenter le taux à court terme cette année ? 

D’autre part, un vent nouveau souffle aussi plus près de 
chez nous : notre partenaire dans le domaine de la gestion 
de fonds, Dexia Asset Management, a dévoilé son nouveau 
nom et son logo le 13 février ! Plus de 400 propositions 
ont été soigneusement passées en revue et le choix s’est 
finalement porté sur Candriam. Pourquoi ce nom ? Et 
quelles sont les implications concrètes de ce changement 
pour vous, en tant que client de Belfius Banque ? Vous 
découvrirez tout à ce sujet à la page 3 !

Bonne lecture !

Patrick Vandenhaute  
Senior Investment Advisor
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Détenez-vous des fonds qui vont 
changer de nom ? Dans ce cas, 
vous en serez averti. Vous ne 
devez rien faire. 

Le sort en est jeté : le 13 février dernier, dexia Asset Management a été rebaptisée 
en candriam. ce baptême intervient après le rachat de dexia AM par New York Life 
Investments début février, augurant un nouvel avenir pour notre partenaire en gestion de 
fonds et de portefeuilles. Mais quelles sont les implications concrètes pour vous, en tant 
que client de Belfius Banque et propriétaire de fonds gérés par Candriam ? 

un nouvel avenir 
Notre gestionnaire de fonds cherchait depuis quelque 
temps déjà un nouvel actionnaire et l’a trouvé en New 
York Life Investments, une filiale de New York Life. Outre 
la stabilité, ce gestionnaire d’actifs réputé offre égale-
ment à Candriam de nouvelles perspectives d’avenir. Elle 
pourra notamment conserver sa propre identité tout en 
profitant de la puissance et des moyens de New York Life 
Investments. Pour sa part, Candriam constitue le parte-
naire idéal pour New York Life Investments car elle va lui 
permettre de développer ses activités de gestion d’actifs 
en Europe et en Australie. Il s’agit dès lors d’une transaction 
où chacune des deux parties est gagnante ! 

La nouvelle dénomination fait référence aux valeurs 
clés suivantes : Conviction and Responsability in Asset 
Management. Tout ce que va entreprendre Candriam sera 
conforme à ces deux valeurs : conviction et responsabilité. 

Et vos fonds ?
Au cours de ces prochains mois, les fonds comportant la 
dénomination « Dexia » changeront de nom. 
→  Les fonds de droit belge, dont le nom commence par 

« Dexia … B » ou « Dexia Sustainable », seront rebaptisés 
d’ici la mi-mars.

→  Plus tard, les fonds de droit luxembourgeois suivront 
(« Dexia … L », « Dexia Quant », « Dexia Bonds » …). 

→  Rien ne change évidemment pour les fonds portant le 
nom de « Belfius » : ils garderont leur dénomination.

Rien ne changera pour vous, à l’exception éventuellement 
du nom :
→  la relation entre Candriam et Belfius restera intacte 

grâce à divers accords de collaboration à long terme ;
→  l’offre de produits sera entièrement maintenue et la ges-

tion des fonds et portefeuilles ne changera pas non plus ;
→  le management actuel continuera à diriger Candriam 

et toutes les implantations locales seront maintenues ;
→  les équipes (notamment les gestionnaires de vos fonds) 

resteront également en place ! 

Dexia Asset Management  
   devient Candriam!

New York Life en bref :
→  fondée en 1845 et devenue l’une des plus grandes 

compagnies d’assurances mutuelle des USA ;
→  bénéficie de la plus haute notation de crédit actuel-

lement octroyée à un assureur vie américain (Aaa 
chez Moody’s, AA+ chez Standard & Poor’s) ;

→  se concentre sur les assurances (avec New York 
Life et ses filiales) et la gestion d’actifs (avec New 
York Life Investments).

New York Life investments en bref : 
→  avec 411 milliards de dollars d’actifs sous ges-

tion (chiffres au 31-12-2013), l’un des plus grands 
gestionnaires d’actifs du monde. À la suite de la 
reprise de Candriam (100 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion), ce montant grimpe au-delà de 500 
milliards de dollars ; 

→  composé de différents gestionnaires d’actifs spé-
cialisés.

 VotRE cApitAL ESt-iL  
 tRANSféRé chEz  
 cANdRiAM ? 
Rien ne change pour vous : 
Candriam est le gestionnaire de 
vos fonds ou de votre mandat 
de gestion et Belfius est la 
banque dépositaire. Les actions, 
obligations… sous-jacentes 
de vos fonds ou mandats sont 
déposées sur un compte-titres 
à votre nom chez Belfius 
Banque et demeurent simple-
ment votre propriété. Pour 
rappel : le rôle de la banque se 
limite à la conservation et à la 
restitution de vos titres, qui 
ne sont dès lors pas inscrits au 
bilan de Belfius Banque.
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 portefeuille d’actions –  
 allocation par pays 

 Europe
 Marchés émergents
 Amérique du Nord
  Asie-Océanie  
(pays développés)

67 %

18 %

6 %
9 %

 Répartition des obligations selon  
 la nature des débiteurs 

 Revenus fixes Belfius
 Obl. Entrep. Inv. Gr.
 Obl. Entrep. Non-Inv. Gr.
 Invest. Structurés
  Obli. État Non Inv. Gr.
  Obli. État Inv. Gr. 

19 %

7 %

29 %7 %

9 %

29 %

Des prévisions
positives qui se vérifient 
 progressivement
L’optimisme qui caractérisait les marchés financiers en début d’année a été de courte durée. Et même s’il 
était prévisible que les Bourses performeraient moins bien en 2014, le récent recul était plutôt inattendu. 
Nous ne voyons toutefois aucune raison de réduire la part des actions et des obligations à haut rendement 
dans notre portefeuille d’investissement. Voici nos arguments.

Différents facteurs sont à l’origine de l’affaiblis-
sement des marchés Boursiers. À commencer par 
les indicateurs économiques plus faibles aux États-
Unis dus à l’hiver rigoureux et à quelques résultats 
décevants des entreprises américaines. L’évolution 
incertaine des pays émergents explique également 
la récente volatilité. Ainsi, les chiffres de production 
décevants en Chine, les problèmes géopolitiques au 
Moyen-Orient et la spéculation envers différentes 
devises de pays émergents ont attisé l’aversion au 
risque. Des valeurs refuges, comme les obligations 
d’État américaines ou allemandes, ont fait l’objet d’un 
regain d’intérêt, de même que les obligations des pays 
européens périphériques. Nous estimons que cette 
augmentation de l’aversion au risque est temporaire 
et maintenons donc les investissements à risque dans 
le portefeuille de référence pour les motifs suivants :

Croissance américaine  
sur la bonne voie
En décembre et janvier, certains indicateurs éco-
nomiques ont été décevants aux États-Unis. Par 
exemple, moins d’emplois que prévu ont été créés. 
Mais les marchés ont ignoré que les conditions clima-
tiques extrêmes y étaient pour beaucoup.

Entre-temps, d’importants indicateurs continuent 
cependant d’émettre des signaux positifs : 
→   la confiance du consommateur est élevée ;
→   les prix de l’immobilier continuent d’augmenter ; 
→   l’énergie bon marché (cf. gaz de schiste) renforce la 

compétitivité des entreprises américaines. 

M. Bernanke, ancien président de la Banque centrale 
américaine (Fed), a précisé lors de sa dernière réu-
nion que le taux d’intérêt à court terme – le principal 
taux directeur de la Fed – sera maintenu, même si 
le chômage passe sous les 6,5 %. Lors de sa pre-
mière apparition en tant que nouvelle présidente, 
Janet Yellen a confirmé qu’elle poursuivra la politique 
« d’argent bon marché » de son prédécesseur. Par 
ailleurs, le programme de réduction de l’achat d’obli-
gations (= diminution de la création monétaire) sera 
maintenu, à condition que l’économie puisse le sup-
porter. Ce n’est qu’alors que nous pourrons attendre 
un nouveau relèvement du taux d’intérêt à long terme. 

Enfin, ces bonnes nouvelles, dont l’accord des partis 
politiques sur le relèvement pour un an du plafond 
de la dette, ont boosté les Bourses américaines. Les 
prévisions restent toutefois positives, de sorte qu’il 
n’est pas encore question de prises de bénéfices. 
Nous maintenons notre position neutre et investis-
sons 18 % du portefeuille d’actions dans des actions 
américaines.

Poursuite de la croissance 
européenne
Des chiffres récents indiquent la fin d’une période de 
croissance faible (voire négative) pour la zone euro : 
→   au dernier trimestre de 2013, le produit intérieur 

brut a progressé de 0,5 % sur une base annuelle, 
plus que les 0,4 % attendus ; 

→   grâce à l’accélération de l’activité industrielle, 
l’indice des directeurs d’achat a atteint en janvier 

 défiNitioNS 
→  Indice des directeurs d’achat : 

Connu sous la dénomination 
internationale « Purchasing 
Managers Index (PMI) ». Le 
PMI est publié chaque mois et 
reflète la confiance des direc-
teurs d’achat. Un score PMI de 
50 indique une stabilisation de 
l’économie. Une valeur inférieure 
à 50 indique une contraction de 
l’économie, alors qu’une valeur 
supérieure à 50 est synonyme 
d’expansion. Plus l’écart est 
grand, plus le changement est 
important.

→  Système bancaire parallèle :  
Ce système consiste à développer 
des activités bancaires en dehors 
du système financier régulier. 
Activités qui échappent dès lors 
en grande partie au champ visuel 
(direct) des organes de contrôle. 
Exemple : octroi de crédits par 
le biais d’institutions (trusts) 
opérant en dehors du système 
bancaire classique. Des pouvoirs 
régionaux en Chine ont pris de 
gros crédits par ce biais pour, 
ainsi, échapper au contrôle de 
l’autorité centrale. 

→  Politique de l’argent bon marché : 
C’est la politique des banques 
centrales pour maintenir à un 
faible niveau les taux d’intérêt à 
court et, dans leur sillage, à long 
terme. Cette technique permet 
aux banques commerciales 
d’octroyer des crédits bon marché 
aux entreprises. L’objectif final 
est de stimuler l’économie.
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un niveau de 53,2 points, le plus haut niveau depuis 2011. Pour 
rappel, un niveau supérieur à 50 est synonyme de croissance ; 

→   les pays du noyau dur de la zone euro ne sont plus les seuls à 
avoir renoué avec la croissance. La France et les pays du sud de 
l’Europe sont également sortis de la zone rouge. La crainte de voir 
l’Europe s’empêtrer – surtout en raison des pays du sud – dans une 
spirale déflationniste semble quelque peu prématurée. La Banque 
centrale européenne ne juge dès lors pas nécessaire d’assouplir 
davantage sa politique monétaire par un abaissement supplémen-
taire du taux d’intérêt à court terme. Elle a toutefois confirmé 
qu’elle maintiendrait le taux directeur à un faible niveau tant que 
cela s’avèrera nécessaire, ce qui devrait profiter aux entreprises.

Ces arguments plaident pour un investissement en actions euro-
péennes, qui occupent une place prépondérante dans notre 
portefeuille de référence.

Pessimisme excessif à propos 
des pays émergents 
Ces derniers mois, les marchés émergents ont été confrontés à une 
zone de turbulences. En cause, l’annonce par la Fed de son intention 
de réduire le volume de création monétaire et, ce faisant, d’entraîner 
une hausse des taux dans les pays occidentaux. La rémunération 
plus intéressante, les doutes quant à la solidité de la croissance 
chinoise et la crainte d’une crise financière en Chine, attisée par 
l’endettement résultant du « système bancaire parallèle », ont 
amené les investisseurs à fuir les pays émergents. 

Les analystes admettent toutefois que la réaction des marchés est 
excessive. Ainsi, les facteurs fondamentaux de la Chine, tels que la 
croissance économique ou encore la balance commerciale et des 
paiements, restent positifs. En outre, la dépréciation des devises 
favorise les exportations et permet aux déficits de la balance cou-
rante de nombreux pays émergents de diminuer. Or, ces déficits 
étaient précisément une cause majeure de l’offensive sur les devises 
des pays émergents. 

Les actions des pays émergents ont elles aussi essuyé des revers, 
même après l’annonce d’indicateurs économiques positifs. Dès lors, 
ces actions affichent désormais une valorisation attrayante. Le ratio 
cours/bénéfices nous apprend en effet qu’elles n’ont jamais été aussi 
bon marché par rapport aux actions occidentales ces 10 dernières 
années. Le cours des obligations a lui aussi reculé. Tandis que plu-
sieurs devises se sont dépréciées, le différentiel de taux avec les 
obligations des pays développés est intéressant. 

Les investissements dans les marchés émergents restent dans 
notre portefeuille. Nous ne pouvons oublier, en effet, que la pour-
suite du développement de ces pays doit s’envisager sur le long 
terme. Il viendra un jour où leurs économies dépasseront celles du 
monde occidental. Entre-temps, les marchés émergents ne sont 
pas à l’abri d’une certaine volatilité au vu du faible rythme des 
indispensables réformes. Il reste dès lors conseillé d’investir dans les 
régions émergentes en étalant ses investissements dans le temps 
et en les diversifiant.

 NotRE poRtEfEuiLLE dE RéféRENcE 

→ Les actions restent en vogue
Bien que les Bourses aient déjà enregistré de belles performances, 
les actions peuvent toujours être envisagées dans le portefeuille. 
Elles peuvent représenter 34 % du total des investissements, une 
pondération neutre des actions étant de 30 %. Nous accordons 
surtout la préférence aux actions européennes. La confirmation de 
la reprise économique dans la zone euro et les signaux plus positifs 
des pays à problèmes soutiennent les marchés boursiers. tant les 
entreprises de petite et moyenne capitalisation boursière que les 
entreprises innovantes reçoivent notre attention.

Selon le ratio cours/bénéfices, les actions américaines sont plutôt 
chères. Si nous ne sommes pas acheteurs, nous conservons toute-
fois leur position dans le portefeuille. En effet, nous ne croyons pas 
que les cours vont subitement chuter. Nous investissons par ailleurs 
dans des entreprises mondialement actives dans le secteur tech-
nologique et de la santé. Les actions japonaises entrent toujours en 
ligne de compte. 

En cette nouvelle année aussi, les actions des pays émergents ont 
été confrontées à des baisses de cours, et s’achètent dès lors à 
bon prix. Comme investissement sur le long terme, elles méritent 
une place dans le portefeuille dynamique. Pour la composition d’un 
portefeuille d’actions bien diversifié, l’investisseur peut puiser dans 
notre gamme de fonds d’actions.

→ obligations : prudence
Les obligations sont sous-pondérées (56 %) dans le portefeuille 
total. La majorité est investie dans le Prêt-citoyen, des bons d’État 
et des obligations structurées avec protection de capital libellées en 
euro. Les rendements des obligations de bonne qualité restent très 
faibles. Celles-ci reçoivent une pondération neutre.

Les investisseurs continuent de rechercher des investissements 
susceptibles de rapporter plus et qui présentent donc un risque plus 
élevé. Les obligations d’entreprises de moindre qualité (high Yield) 
gardent dès lors la cote. un rendement plus élevé peut également 
être obtenu via des obligations de pays émergents libellées en 
devises locales. Nous accordons ici la préférence aux pays présentant 
des facteurs fondamentaux sains. Pour des raisons de diversification 
et de suivi efficace, il est préférable d’y investir par le biais de fonds.

 Évolution du revenu national en France, Allemagne, Italie, 
 Espagne et dans la zone euro 
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Les obligations à haut rendement méritent leur place dans 
un portefeuille obligataire diversifié, ce pour les raisons 
suivantes.

→  Elles continuent à offrir des rendements appréciables. 
Ces dernières années, la demande énorme de ces 
obligations – entraînant une forte hausse des prix – 
a généré une baisse importante de leur taux. Selon les 
analystes, les investisseurs restent en quête de meilleurs 
rendements, ce qui est positif pour ces titres.  

→  À présent, la plupart des entreprises sont plus saines 
sur le plan structurel. Elles ont enregistré une réduction 
drastique de leurs dettes et ont réussi à se refinancer à 
de meilleures conditions, de telle sorte que leurs charges 
financières ont baissé. Normalement, la croissance 
économique va se poursuivre ces prochaines années, 
ce qui réduit le risque de faillite. En outre, le taux actuel 
de ces obligations suffit amplement à combler les pertes 
éventuelles en cas de faillite. 

→  Du point de vue historique, les obligations à haut 
rendement se portent bien dans un climat de croissance 
modeste mais constante combinée à une inflation basse. 
Normalement, une inflation basse permet de maintenir 
les taux à de faibles niveaux et empêche les cours 
obligataires de chuter.

→  Ces obligations bénéficiant d’un taux d’intérêt plus élevé 
que les obligations sans risque (p. ex. les obligations 
d’État allemandes), une hausse des taux éventuelle 
n’aura qu’un impact limité sur leur prix. Tant que ce taux 
supplémentaire reste stable, il compense en effet une 
hausse des taux d’intérêt. De plus, l’impact négatif de 
celle-ci est de toute façon limité vu la durée moyenne 
relativement courte de ces titres.      

Des baisses de prix intérimaires 
ne sont pas exclues
Le marché des obligations à haut rendement peut 
enregistrer un fléchissement temporaire, parce que, par 
exemple, les résultats des entreprises reculent ou que 
certaines données économiques sont moins positives. Dans 
le contexte économique actuel, l’effet sur les obligations 
à haut rendement sera normalement limité. C’est ainsi 
qu’en janvier – contrairement aux actions – elles ont quand 
même pu enregistrer une évolution positive en dépit de la 
nervosité des investisseurs.

  Obligations d’entreprise à 
haut rendement :
 intéressantes aussi en 2014 !

Les obligations d’entreprise à haut rendement sont émises par des entreprises dotées 
d’une moindre solvabilité. Elles comportent dès lors plus de risques, ce qui explique que 
l’investisseur reçoit un taux d’intérêt plus élevé. Nous nous sommes penchés sur les 
perspectives de ce type d’obligations.

Conclusion
Les obligations à haut rendement sont un seg-
ment intéressant du marché obligataire. Elles 
continuent à offrir un rendement appréciable, 
tandis que les risques de non-paiement sont 
fortement réduits. Ces obligations peuvent 
représenter jusqu’à 10 % de votre portefeuille 
obligataire. Nous vous conseillons cependant 
d’investir dans celles-ci par le biais d’un fonds. 
Votre conseiller financier Belfius peut vous 
fournir de plus amples informations à ce sujet.

SAVEz-VouS QuE...
... au cours des 12 derniers mois, seulement 1 % 
des émetteurs européens et 2 % des émetteurs 
américains d’obligations à haut rendement sont 
tombés en faillite.

 iNVEStiR ViA uN foNdS 
La meilleure façon d’investir 
dans des obligations à haut 
rendement est de passer par un 
fonds. 
→  Vu le risque plus élevé de 

ces obligations, il est très 
important de veiller à une large 
diversification.

→  Comme les primes de risque 
sont basses, des entreprises 
très faibles sur le plan finan-
cier arrivent actuellement 
aussi sur le marché. Une bonne 
analyse de la santé financière 
de ces entreprises et une 
étude approfondie des condi-
tions d’emprunt sont dès lors 
essentielles, ainsi qu’un suivi 
constant de la santé financière 
des émetteurs d’obligations 
en cours. 

→  Pour les particuliers, il est 
difficile d’investir dans des 
obligations d’entreprise 
individuelles à haut ren-
dement, surtout pour de 
nouvelles émissions. En effet, 
ce sont souvent les nouvelles 
émissions qui enregistrent de 
bonnes performances après le 
lancement.

→  Actuellement, de nombreuses 
émissions sont cotées au-delà 
de 100 % sur le marché secon-
daire. Si vous souscrivez sur 
ce marché, vous devez payer 
25 % de précompte mobilier 
sur le coupon élevé, ce qui 
rogne votre rendement net.

 Évolution du taux des obligations d’entreprise à haut rendement 
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Après s’être penché le mois passé sur la signification du mot tapering, 
essayons de démystifier un autre concept : le tightening.

Au plus fort de la crise financière de 2009, la Banque centrale 
américaine s’est lancée dans un vaste plan de rachat d’obligations 
d’État et d’obligations liées au marché immobilier, c’est le fameux 
assouplissement quantitatif. L’opération a entraîné une hausse des 
cours des obligations et donc une baisse des taux longs, ce qui stimula 
la croissance économique. 

et maintenant ?
Pari réussi, l’économie américaine s’est nettement redressée. La Banque 
centrale américaine a d’ailleurs confirmé que l’activité économique s’est 
accélérée ces derniers trimestres et constate même une progression 
plus rapide des dépenses des ménages et des investissements des 
entreprises. Les autorités monétaires ont donc accompli leur mission. 
Dès lors, continuer cet assouplissement quantitatif pourrait engendrer 
un risque pour la stabilité financière via, soit une augmentation trop 
forte de l’inflation, soit une hausse excessive des prix des actifs 
(formation d’une bulle).

En décembre 2013, sur fond de relative embellie économique aux États-
Unis, la Banque centrale américaine a donc annoncé une réduction de 
ses achats d’obligations de 10 milliards de dollars qui sera suivie en 
janvier d’une nouvelle réduction de la même ampleur. Janet Yellen, 
la nouvelle Présidente de la Banque centrale, a notamment assuré 
que cette dernière poursuivrait sur cette voie. Dans ce contexte, 
les investisseurs se focalisent sur la probalité d’une hausse du 
taux directeur1, le fameux tightening que l’on pourrait traduire par 
resserrement des taux courts.

Tightening en 2014 ? 
Nous ne pensons pas que la Banque centrale américaine augmentera 
son taux directeur en 2014. En effet, même si différents indicateurs 
économiques montrent que l’économie américaine accélère, la Banque 
centrale restera attentive au taux de chômage. À de nombreuses 
reprises, cette dernière a mentionné qu’elle n’augmentera pas son taux 
directeur tant que le taux de chômage restera supérieur à 6,50 %, et 
qu’il sera probablement approprié de maintenir le taux directeur à son 
niveau actuel bien après la baisse du taux de chômage sous les 6,50 %. 
Pour justifier cette mesure, Yellen estime qu’elle ne s’attendait qu’à 
une progression modérée de l’activité économique et de l’emploi cette 
année et l’année prochaine. 

Par ailleurs, la Fed estime qu’il faut prendre en compte d’autres 
éléments que le taux de chômage, lorsqu’on fait le point de la situation 
du marché du travail. Ces autres données sont notamment la proportion 
anormalement élevée de chômeurs de plus de 6 mois et le nombre très 
élevé de travailleurs à temps partiel qui préféreraient travailler à temps 
complet. D’autres éléments plaident pour un maintien du taux d’intérêt 
directeur au niveau actuel (0-0,25 %), notamment l’inflation qui reste 
en dessous de l’objectif de la Banque centrale, soit 2 %, en décembre 
elle s’élevait à 1,5 %. La majorité des membres de la Banque centrale 
ne prévoit pas de hausse du taux directeur avant 2015.

1  Taux directeur : taux d’intérêt fixé par une Banque centrale (d’un pays ou 
d’une unité monétaire), taux auquel cette Banque centrale accorde des 
crédits à court terme aux banques commerciales.

Conclusion
Le marché du travail, l’inflation, et les dernières 
déclarations de la Présidente de la Banque centrale 
américaine, Janet Yellen, voilà une série d’éléments 
qui plaident pour un maintien du taux directeur amé-
ricain en 2014. Bill Gross stratégiste du plus grand 
fonds d’investissement en obligations du monde pré-
voit même une stabilité du taux directeur américain 
jusque fin 2015.

Tightening … 
 un autre mot bien étrange

 Sentiment des membres de la Fed 
 quant au tightening 
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Comment l’interpréter ?
1 membre de la Fed estime 
que le taux directeur en 
2016 s’élèvera à 4,25 %.
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Questions
de nos lecteurs

→ g.V. de Namur
« Quelle information sur ses 

clients la banque est-elle tenue de 
transmettre au Point de contact 
central de la Banque Nationale ? 

Et pourquoi la banque est-elle 
obligée de le faire ? »

Depuis le 1er juillet 2011, le fisc peut demander, notamment pour les personnes 
physiques et morales (p. ex. des sociétés), des informations sur, notamment, le 
compte à vue, le compte d’épargne, le compte à terme, le dossier-titres et les 

contrats que détient le contribuable auprès de la banque, etc… 

Quand ?
Dans les cas suivants :
→  s’il existe des indices de fraude fiscale. Le fisc doit d’abord demander les informations 

nécessaires au contribuable et ensuite estimer que l’information obtenue est 
insuffisante ;

→  si le fisc veut taxer le contribuable sur la base de « signes et indices ». Cela signifie 
que le contribuable a un train de vie supérieur à ce qui peut se justifier sur la base 
des revenus déclarés au fisc ;

→  s’il existe une demande de renseignements émanant d’administrations fiscales 
étrangères. 

Le contrôleur des contributions doit toujours avoir l’autorisation de son directeur 
régional avant de pouvoir demander des informations à la banque. 

Comment ?
Comme le fisc ne sait pas toujours auprès de quelle banque le contribuable est client, 
un Point de contact central (PCC) a été créé au sein de la Banque nationale de Belgique. 
Chaque banque belge est dès lors tenue, depuis le début de cette année, de transmettre 
annuellement certaines données bancaires au PCC. Sur la base de ces informations, 
le fisc peut demander plus de détails concernant un contribuable déterminé auprès 
de la (des) banque(s) en question. De même, s’il veut s’adresser au PCC, le contrôleur 
des contributions doit toujours avoir l’autorisation préalable de son directeur régional. 

Quelle information ?
L’obligation de déclaration annuelle des banques au PCC s’applique notamment 
pour les comptes à vue et d’épargne, mais pas pour, p. ex., les comptes 
d’épargne-pension, les contrats d’assurance vie et les dossiers-titres.
→  Pour les personnes physiques, le numéro de registre national est 

communiqué. Si celui-ci n’est pas disponible, ce sont les nom, prénom, 
lieu et date de naissance qui sont transmis. 

→  Pour les personnes morales, le numéro d’inscription à la Banque 
Carrefour des Entreprises est communiqué. 

→  Pour tous les autres clients, ce sont la dénomination complète, la 
raison sociale éventuelle et le pays d’établissement qui sont transmis. 

→  Les numéros de comptes, dont on était titulaire ou cotitulaire durant 
les années civiles 2010 à 2013, sont également indiqués. 

Vous pouvez vous adresser à votre  
conseiller financier ou consulter  
www.belfius.be > Thèmes > Impôts >  
Point de contact central. 

PLUS D’INFO

→  Le PCC ne reçoit pas d’information 
concernant le montant exact des avoirs ou 
revenus mobiliers sur le compte.

→  L’existence de contrats de crédit détenus 
par, notamment, des personnes physiques ou 
morales auprès de la banque (tels que crédits 
hypothécaires et professionnels, prêts 
à tempérament, leasing financier) devra 
également être communiquée chaque année. 
Mais cette obligation ne prendra cours que 
l’an prochain et portera sur les contrats qui 
étaient en cours en 2014. 

→  La banque doit transmettre les informations 
au PCC tant pour ses clients belges que pour 
ses clients étrangers, et pour ses clients 
mineurs d’âge. 

→  Le pcc gardera les données maximum 8 ans 
après l’année civile de clôture du compte ou 
de cessation du contrat. 

AtteNtION ! 

Calendrier du mois
Date Lieu thème Contact

13-03-14 Webinaire La croissance démographique :  
une opportunité d’investissement

www.belfius.be/webinaire

24-04-14 Webinaire Les produits structurés : l’envers du 
décor

www.belfius.be/webinaire
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→ f.g. de Lanaken
« J’aimerais investir en 

actions, mais je me méfie, 
parce que les Bourses ont déjà 

connu une forte hausse et 
pourraient donc repartir à la 

baisse. Existe-t-il une méthode 
pour me protéger contre une 

telle éventualité ? »

→ L.K. de hasselt
« Mon fils de 18 ans est étudiant et dispose d’une coquette somme 
sur son compte d’épargne. Pour obtenir un rendement un peu plus 
élevé, il a l’intention d’investir dans une obligation à 5 ans. Mais doit-il 
payer du précompte mobilier sur les coupons de cette obligation ? »

Oui, vous pouvez le faire de deux façons :
→  au moyen de fonds Lock ;
→  au moyen d’investissements structurés, c’est-à-dire avec protection du capital. Nous avons déjà 

abordé ces points en détail dans des numéros précédents.

Que sont les fonds Lock ?
Ce sont des fonds qui comportent un mécanisme Lock (verrouillage) et qui vous permettent, lors de l’achat, 
de prévoir une vente automatique en cas de baisse de cours imprévue. En d’autres termes, vous déterminez 
déjà, au moment de l’achat, à quel pourcentage vous voulez vendre afin de limiter vos pertes. Il s’agit là de 
votre pourcentage Lock.

Depuis février 2011, vous pouvez investir dans des fonds Lock chez Belfius, de façon à profiter sans limites 
du rendement potentiel de fonds ouverts. En outre, vous limitez également votre perte en cas de forte 
baisse du marché, sans devoir pour autant sortir du fonds à la moindre correction. Il s’agit de compartiments 
distincts de fonds de capitalisation d’une sélection de fonds d’actions, obligataires et mixtes. 

La fourchette de pourcentage Lock, au sein de laquelle vous choisirez votre seuil d’activation du mécanisme 
Lock, dépend du type de fonds dans lequel vous investissez. Pour les fonds plus risqués, elle est moins 
élevée que celle de fonds à plus faible risque. Ainsi, la fourchette Lock pour la plupart des fonds d’actions 
s’élève au minimum à 70 % et au maximum à 80 % du cours au moment de l’achat. 

Également intéressant en cas de hausse des marchés 
En augmentant le pourcentage Lock en cas de hausse des marchés, vous protégez votre capital, mais aussi 
les bénéfices obtenus dans le fonds. 

Exemple de fonds d’actions 
Sur les recommandations de votre conseiller financier chez Belfius, vous avez acheté le 30-04-2013 un 
fonds Lock au cours de 290,14 dollars par part. Vous avez opté pour un pourcentage Lock de 70 % du 
cours d’achat, ce qui équivaut à 203,1 dollars. Le 16-01-2014, le cours du fonds a augmenté de 39,6 % 
pour atteindre 405,01 dollars. En adaptant le pourcentage Lock au nouveau cours, et en le portant à 80 %, 
votre nouveau niveau Lock atteint 324 dollars.
→  Ainsi, vous êtes sûr de récupérer non seulement le montant investi net de 290,14 dollars par part, mais 

aussi de réaliser une plus-value minimale (avant taxes) de 33,86 dollars par part. 
→  Si le fonds poursuit sa hausse, vous pouvez, dans quelques mois, augmenter à nouveau le pourcentage 

Lock sur la base du cours plus élevé, de façon à sécuriser davantage de bénéfices constitués. 

La banque retient un précompte mobilier de 25 % sur les coupons versés. Mais comme 
votre fils est majeur, il a la possibilité de récupérer ce précompte par le biais de sa 
déclaration fiscale, pour autant que ses revenus sur une base annuelle (y compris les 

revenus mobiliers perçus via les coupons) soient inférieurs au montant exempté d’impôts 
(7 350 euros pour l’année de revenus 2014). Il doit alors simplement déclarer le montant 
net des intérêts perçus dans sa déclaration fiscale. 

À votre charge fiscalement 
Si vous êtes marié ou cohabitant légal et souhaitez que votre fils reste à votre charge 
fiscalement, ses ressources nettes – les revenus mobiliers perçus via les coupons inclus – ne 
peuvent pas dépasser 3 110 euros (année de revenus 2014). Si vous êtes isolé, ce montant 
ne peut pas dépasser 4 490 euros (année de revenus 2014). Pour déterminer les ressources 
nettes, le montant brut est diminué des frais réellement supportés ou d’un forfait de frais 
de 20%. Si les ressources de votre fils ne consistaient qu’en revenus mobiliers perçus via les 
coupons, il pourrait recevoir annuellement jusqu’à 3 887,50 euros d’intérêts bruts (tenant 
compte d’un forfait de frais de 20 %) tout en restant fiscalement à votre charge. Si le taux 
d’intérêt s’élève à 2,5 % par an, le montant à investir peut atteindre 155 500 euros. 

Toutefois, si votre fils perçoit encore d’autres revenus (p. ex. comme étudiant jobiste), ceux-ci 
doivent également être pris en compte pour déterminer si la limite des ressources nettes 
est dépassée. Il faut savoir qu’un montant de 2 590 euros perçu en tant qu’étudiant jobiste 
dans le cadre d’un contrat de travail pour étudiant n’est pas pris en compte pour le calcul des 
ressources nettes. Il en va de même pour la première tranche de 3 110 euros que votre fils 
pourrait percevoir dans le cadre d’une pension alimentaire.

Saviez-vous que vous pouviez 
modifier le pourcentage Lock en 

allant sur Belfius Direct Net > Gérer 
mes investissements > Instructions 

Lock > sélectionner le dossier-
titres et cliquer sur le fonds Lock 

concerné ? Bien entendu, votre 
conseiller financier peut aussi 

s’en charger pour vous. En outre, 
vous pouvez aussi convertir un 
fonds déjà présent dans votre 

portefeuille vers sa version Lock.

Votre conseiller financier dans votre agence Belfius peut vous 
fournir de plus amples informations à ce sujet. 

PLUS D’INFO

 ExEMpLE 
Les revenus de votre fils restent chaque année inférieurs 
à la limite des ressources nettes. Il investit 20 000 euros 
dans une obligation à 5 ans avec un coupon annuel de 
2,5 %, soit 500 euros. Un précompte mobilier de 125 euros 
est retenu sur ceux-ci, de telle sorte qu’il reçoit 375 euros 
nets. Il peut chaque année récupérer le précompte mobilier 
de 125 euros en indiquant dans sa déclaration d’impôts, 
dans le “Volet VII Revenus de capitaux et biens mobiliers 
– code 1160-04” le montant net de 375 euros d’intérêts. 
Après 5 ans, il peut ainsi récupérer quelque 625 euros de 
précompte mobilier via sa déclaration fiscale. Vous devez 
cependant tenir tous les bordereaux de décompte des 
coupons versés à la disposition du fisc à titre de preuve. 
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Secteur des soins 
  de santé en forme !
Longtemps boudé par les investisseurs, le secteur des soins de santé connait un renouveau depuis 
quelques années. Alors que de nombreux secteurs ont été frappés de plein fouet, tour à tour, par la 
crise financière, la crise économique et la crise de l’euro, le secteur pharmaceutique a réussi à tirer 
son épingle du jeu et affiche une belle croissance de + 48 % entre le 1-01-2008 et le 31-12-2013 ! 
Loin devant les + 26 % et - 10 % des indices S&p 500 et Stoxx 600…

Quand on envisage d’investir dans les soins de santé, 
on pense directement aux grandes entreprises 
pharmaceutiques, telles que Pfizer, Sanofi-Aventis ou 
encore, plus proche de nous, UCB. Pourtant, les activités 
reprises sous le label « soins de santé » sont bien plus 
variées. Passons-les au microscope.

→  Les grandes entreprises pharmaceutiques constituent 
bien entendu les poids lourds du secteur. Celles-ci ont dû 
faire face à d’importants défis : expiration de nombreux 
brevets combinée à la concurrence des médicaments 
génériques, augmentation des coûts en Recherche et 
Développement (R&D)…

  Les nombreuses mesures prises afin de diminuer 
les coûts, d’améliorer la productivité de la R&D ainsi 
que les innovations thérapeutiques (par exemple en 
immunothérapie) leur ont permis de dégager de plus 
grandes marges et d’augmenter leurs bénéfices. 
Bilans sains, importants cash-flows, développement 
de nouveaux médicaments, acquisitions de sociétés 
biotechnologiques afin d’étoffer leur pipeline1… sont 
les nouveaux moteurs de croissance de ces entreprises.

→  La biotechnologie a commencé son essor dans les 
années ’70 et a connu depuis une croissance fulgurante. 
Plutôt complémentaire que rivale, la biotechnologie vient 
renforcer le monde des médicaments longtemps dominés 
par les « big pharma ». Si la pharmacie « classique » élabore 
ses médicaments en combinant différents éléments 

chimiques, la biotechnologie a recours aux techniques 
de recombinaison via l’utilisation de cellules vivantes. 
Elle utilise entre autre des bactéries comme support afin 
d’amener dans l’organisme le gêne qui permettra soit, 
de stimuler ou reproduire les protéines manquantes, 
soit, de constituer les anticorps qui aideront le système 
immunitaire à éradiquer la maladie. On retrouve, entre 
autres, dans son champ d’application les médicaments 
liés au traitement de maladies telles que le diabète et le 
cancer mais aussi les maladies infectieuses. 

  En 2013, ce secteur (MSCI World – Biotechnology) a 
progressé de près de 68 % ! Malgré les performances 
de ces dernières années et un risque de volatilité plus 
importante, le rachat par ou la collaboration avec des 
sociétés pharmaceutiques (à l’instar du récent contrat 
signé entre la belge Ablynx et le géant américain Merck), 
des pipelines en constant développement… permettent 
à ces entreprises de conserver un sérieux potentiel de 
progression.

→  Une troisième catégorie concerne ce que l’on pourrait 
appeler le « matériel médical ». Sous cette appellation, 
on retrouve, d’une part, des entreprises qui fournissent 
par exemple du matériel orthopédique ou cardiaque 
nécessaire aux interventions chirurgicales et, d’autre 
part, celles qui fournissent les équipements de 
laboratoire, allant des réactifs au matériel.

  Parmi leurs clients, on retrouve bien entendu les 
hôpitaux mais aussi les universités, les laboratoires de 
recherche ou encore les organismes gouvernementaux 
(laboratoires médico-légaux, agences sanitaires ou de 
l’environnement…).

  Ces industries ont pas mal souffert du contexte 
économique difficile ayant entraîné de nombreuses 
diminutions de subventions. Toutefois, à mesure que 
l’économie mondiale se redresse, ces entreprises 
pourraient profiter du retour des investissements ; 
à l’instar des subsides que pourrait libérer l’Union 
européenne dans le cadre de son objectif 2020 visant 
à soutenir la R&D.

Bilans sains, économie 
mondiale qui se 

redresse et, dans la 
foulée, une diminution 

des compressions 
des coûts de soin de 
santé sont autant de 

facteurs qui devraient 
continuer de soutenir 

le secteur des soins de 
santé en 2014.

 évolution (en %) des indices MSci World health care, S&p500 
 et Stoxx600 entre le 01-01-2008 et le 31-12-2013 
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→  Enfin, on retrouve également ce que l’on pourrait 
nommer les « services médicaux ». Ils comprennent 
des entreprises cotées, essentiellement actives aux 
États-Unis, dont les activités gravitent autour des soins 
médicaux proprement dits. On y retrouve des hôpitaux, 
des centres (psychiatriques, de désintox, de dialyse…), 
des homes, des organismes d’assurance-maladie ou 
encore des entreprises proposant aux professions 
médicales des services tels que la vente de produit et 
de matériel médical, la gestion de leurs déchets…

  Pour l’anecdote, on retrouve aussi dans ce segment des 
entreprises américaines de pompes-funèbres.

Qu’attendre en 2014 ?
Le secteur des soins de santé a, dans le jargon financier, un 
aspect défensif : quelle que soit la situation économique, on 
continue de se soigner et de consommer des médicaments. 
Les revenus des entreprises pharmaceutiques résistent 
donc relativement bien dans un climat économique difficile. 
Toutefois, il pourrait cette fois également profiter de la 
fin du climat d’austérité qui se profile et ainsi adopter un 
biais plus cyclique.

En effet, depuis 2008, de nombreux gouvernements 
ont mené des politiques d’austérité. Subsides et 
remboursements en soin de santé en ont pâti. Si tout 
n’est pas encore rose, le climat s’est nettement amélioré 
et les mesures d’austérité devraient progressivement être 

levées afin de soutenir la relance économique. Le contexte 
devient dès lors également plus propice au secteur qui 
devrait bénéficier de ce retour des capitaux tant dans 
les investissements (en matériel, en R&D…) que dans les 
projets de fusions et acquisitions.

et pour l’avenir ?
À l’instar d’autres secteurs, le développement des revenus 
de ces entreprises sera étroitement lié à la croissance 
des pays émergents : croissance de la population bien 
entendu, mais aussi croissance des revenus et du niveau 
de vie. Ainsi, en 2050, sur les 9,3 milliards d’habitants que 
comptera notre planète, 86 % seront originaires des pays 
émergents et, 70 % de la consommation mondiale aura 
lieu dans ces mêmes pays. 

À ce titre, le développement progressif d’un système 
d’assurance-maladie dans les pays émergents contribuera à 
l’évolution des soins de santé dans ces pays, et sera donc un 
levier essentiel au développement des revenus du secteur.

Le vieillissement de la population, et le besoin croissant 
de soins spécifiques, sera un facteur de soutien 
supplémentaire à long terme. En 2050 toujours, 1 personne 
sur 5 aura plus de 60 ans …

 
1  Le terme pipeline désigne le portefeuille de molécules, ou 

médicaments, qui sont en cours de développement.

Investir vous inté-
resse ? Votre conseiller 
financier se tient à votre 
disposition en agence. 
Vous pouvez également 
trouver des informati-
ons sur notre site :  
www.belfius.be/fonds.

 BoN à SAVoiR 

Afin de protéger les résultats réalisés, il peut être judicieux 
pour ceux qui détiennent des investissements dans ce sec-
teur de convertir leurs parts de capitalisation ou de distribu-
tion vers une part « Lock ». Quant à ceux qui en détiennent 
déjà, n’hésitez pas à modifier le seuil d’activation de votre 
fonds « Lock ». Vous trouverez quelques éléments d’infor-
mation à ce sujet en page 9. pour de plus amples détails, 
consultez votre conseiller financier en agence ou notre site 
www.belfius.be/fonds.
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La population mondiale augmente 
et stimule votre capital

En plaçant votre argent dans le fonds Dexia Equities L Global Demography, compartiment de la sicav de 
droit luxembourgeois Dexia Equities L, vous soutenez les industries qui anticipent la pénurie croissante 
d’énergie, la généralisation du bien-être dans les pays émergents et le vieillissement. Les activités 
de ces entreprises participent à l’amélioration du niveau de vie dans les pays en développement, mais 
aussi chez nous.

Vous recevrez 25 % de réduction sur les frais d’entrée jusqu’au 30 avril 2014. Pour les souscriptions 
exécutées via Belfius Direct Net, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 10 % sur les 
frais d’entrée déjà réduits. Plus d’infos à votre agence Belfius et sur www.belfius.be.

Dexia Equities L Global 
Demography

Le terme « fonds » doit être compris comme des sicav, des compartiments de sicav ou des fonds communs de placement. Offre publique. Le document Informations 
clés pour l’investisseur, le prospectus, la fiche produit et les rapports périodiques les plus récents sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement via 
www.belfius.be/fonds et dans toutes les agences de Belfius Banque, laquelle assure le service financier. La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour bancaire 
ouvrable dans L’Écho et De Tijd, ainsi que sur www.belfius.be/fonds. 
L’investisseur est tenu de prendre connaissance du document Informations clés pour l’investisseur avant de prendre la décision d’investir.
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. 
•  taxe sur les opérations de Bourse (toB) : 1 % (max. 1 500 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 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 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 %. pas de frais de sortie. Les frais 
de gestion : max. 1,50 %. 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. Le compartiment investit en actions des pays développés et/ou émergents de sociétés considérées comme 
bien positionnées pour tirer profit des évolutions démographiques globales. Classe d’actions de capitalisation ; Classe d’actions de distribution et Classe d’actions Lock. 
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