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Songe d’une 
         nuit d’hiver  
Cher lecteur,

L’hiver s’installe petit à petit et une nouvelle année s’annonce. 
C’est le moment idéal pour méditer et songer à votre avenir. 
Peut-être rêvez-vous déjà de votre pension. Mais y avez-vous 
déjà bien réfléchi ? Vous y êtes-vous préparé ? 

Tout le monde sait que la pension légale est largement 
inférieure au revenu professionnel. Afin de garder votre niveau 
de vie, vous pouvez vous constituer, au cours de votre vie 
active, les réserves nécessaires pour combler cette perte 
de revenus. 

Outre la pension légale (1e pilier) et la pension constituée 
par votre employeur (2e pilier), vous pouvez, en tant que 
particulier, prévoir votre pension de deux manières. En premier 
lieu, vous pouvez souscrire une épargne-pension par le biais 
d’un fonds ou d’une assurance vie. C’est ce que l’on appelle 
le 3e pilier. Vous trouverez en pages 10 et 11 un entretien 
avec des gestionnaires de fonds, qui devrait vous aider à 
mieux comprendre la gestion des fonds d’épargne-pension 
de Belfius. Toutefois, les montants que vous pouvez épargner 
avec les fonds d’épargne-pension – fiscalement intéressants – 
sont limités actuellement. 

C’est pourquoi, mieux vaut compléter les réserves pour votre 
pension par un portefeuille d’investissements classiques, de 
votre choix. Ceux-ci constituent le 4e pilier de votre revenu 
de pension futur. Mais composer et gérer un tel portefeuille 
demande du temps et des connaissances. Les articles publiés 
dans le Vos Investissements peuvent vous y aider. 

La recherche d’un rendement intéressant nous a notamment 
conduits vers les obligations d’Europe centrale, comme nous 
le décrivons à la page 3. Leur rendement, généralement plus 
élevé, peut apporter un supplément de rendement dans 
votre portefeuille obligataire. Nous vous donnons également 
quelques astuces sur la meilleure façon d’investir lorsque les 
marchés sont volatils. Aux pages 8 et 9, nous répondons aux 
questions de nos lecteurs. Nos réponses pourront vous aider 
dans le cadre de la composition et du suivi de votre portefeuille 
d’investissements ! 

Nous vous souhaitons une agréable lecture ainsi que 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Alex Clinckx -
Senior Advisor Investment 
Strategy
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Vingt-cinq ans après la chute du Rideau de fer, les investisseurs en obligations « occidentales » trouvent leur 
bonheur en Europe centrale, où les taux sont toujours intéressants. L’emprunt d’État à cinq ans offre ainsi un 
rendement de 3 % en Hongrie et de 2 % en Pologne. L’investissement s’accompagne toutefois d’un risque de 
change. Nous allons voir comment tirer parti des rendements supérieurs sans perdre le risque de vue. 

Le niveau de développement économique est encore très 
variable dans l’ancien Bloc de l’Est. Les États entretenant des 
rapports étroits avec l’Allemagne, comme ses voisins polonais 
et tchèque, ont vu leur économie s’envoler ce dernier quart de 
siècle. Des pays comment la Slovaquie, la Slovénie, mais aussi 
la Hongrie, se sont également fort développés. La présence 
notamment des constructeurs automobiles allemands (p. ex. 
Volkswagen en Pologne) et surtout l’adhésion à l’Union euro-
péenne sont à l’origine de la réussite de ces pays.

Dans la région, on distingue trois groupes de pays :
→  les États membres de la zone euro (Estonie, Lettonie, 

Slovénie et Slovaquie) ;
→  les États membres hors zone euro (Pologne, Tchéquie, 

Lituanie, Bulgarie, Roumanie et Croatie) ;
→  les pays non-membres de l’UE, mais candidats à l’adhésion 

(p. ex. Serbie, mais aussi Turquie).

Les marchés obligataires de ces pays n’affichent pas tous 
le même niveau de développement. Sur le marché belge, 
l’investisseur particulier peut essentiellement souscrire des 
obligations libellées en zloty polonais et en livre turque. Si 
vous souhaitez investir dans cette région, mieux vaut opter 
pour un fonds obligataire. Un fonds misant par exemple sur 
l’adhésion de ces États à la zone euro constitue un bon choix. La 
Pologne, la Turquie et la Hongrie sont largement représentées 
dans ces fonds. 

Pologne : économie axée sur l’Ouest
Si la zone euro peine à se relancer depuis la crise de 2008, la 
Pologne a enregistré une croissance de 3,1 % sur une base 
annuelle sur la même période. Le pays a profité du repli du zloty 
par rapport à l’euro et a ainsi pu renforcer sa compétitivité, au 
bénéfice des exportations. La Pologne est dès lors parvenue à 
ramener le déficit de sa balance des opérations courantes de 
5,1 % du produit intérieur brut (PIB ou revenu national) en 2011 
à 1,8 % en 2014. Le principal client des entreprises exportatrices 
polonaises est la zone euro, Allemagne en tête (25 %). La Russie et 
l’Ukraine représentent 9 % des exportations polonaises. Le pays 
ne souffre donc pas trop de la détérioration des relations entre 
la Russie et l’Occident. Certes, le ralentissement de l’économie 
allemande est fâcheux, mais il ne faut pas oublier que la Pologne 
possède un grand marché intérieur de plus de 38 millions de 
consommateurs, qui voient leur salaire réel augmenter grâce 
à la faible inflation. Le secteur des exportations représente à 
peine un tiers du PIB. Pour 2015, les analystes tablent aussi sur 
une croissance de 3 à 3,4 %.

Une obligation en zloty polonais d’une durée de 5 ans offre un 
rendement de 2 %. L’État belge ne propose pas mieux que 0,3 % 
à cette échéance. Le zloty polonais peut donc encore reculer de 
8 % au bout de 5 ans avant que vous n’enregistriez un moins 
bon résultat. Ces deux dernières années, le zloty s’est montré 
assez stable par rapport à l’euro.

Hongrie : devise volatile et forte 
dépendance vis-à-vis des exportations
L’économie hongroise est particulièrement axée sur les expor-
tations (75 % du PIB). La moitié de celles-ci partent pour la zone 
euro et 6 % seulement pour la Russie et l’Ukraine. 

Depuis août 2008, la devise hongroise (le forint) a fortement 
reculé par rapport à l’euro. Depuis lors, elle s’est à peine redressée. 
Cela peut s’expliquer par la dette relativement élevée du pays et 
son faible rating (elle a toujours le statut d’obligation « pourrie  »). 
Néanmoins, plusieurs facteurs devraient soutenir le forint :
→  l’excédent de la balance des opérations courantes (2,4 % 

du PIB pour 2014) ;
→  le taux d’intérêt à court terme officiel, qui ne sera proba-

blement plus abaissé ;
→  le déficit budgétaire qui s’est fortement contracté. 

Turquie : rendement élevé, mais devise 
volatile
Historiquement, la Turquie ne faisait pas partie du Bloc de l’Est, mais 
le pays est dans la même région et est toujours candidat à l’adhésion 
à l’UE. Leur taux élevé rend les obligations libellées en livre turque 
attrayantes. De plus, les finances publiques sont saines. Le pays a 
encore un rating investment grade. Le point faible de l’économie 
turque réside toujours dans le déficit de sa balance des opérations 
courantes (6 % du PIB pour 2014). La Turquie est donc fort exposée 
aux flux de capitaux étrangers. Vu le différentiel de taux élevé, 
vous pouvez prendre une position, mais limitez la pondération des 
obligations en livre turque à 2-3 % de votre portefeuille obligataire. 
En effet, la devise turque est particulièrement volatile.

Investir à l’Est

 OPÉRATIONS 
 COURANTES 
La balance des opérations 
courantes est le solde 
de la balance commer-
ciale (différence entre 
les exportations et les 
importations) et des flux 
financiers de et vers 
l’étranger (p. ex. intérêts 
payés aux investisseurs 
étrangers).

Conclusion
Si vous voulez investir dans des obligations d’Europe de l’Est, 
privilégiez un fonds. Outre une bonne diversification, le gestion-
naire du fonds peut aussi gérer activement le risque de change.

 La livre turque, la plus volatile des devises, mais en redressement 
 depuis début 2014 
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  Les Banques centrales 
japonaise et européenne

un soutien pour les marchés boursiers ? 
Après avoir connu une correction entre la mi-septembre et la mi-octobre, la plupart des indices boursiers 
ont nettement rebondi. L’indice américain Standard and Poor’s 500 a, quant à lui, affiché un nouveau 
record (clôture au 26-11). Au niveau économique, les derniers chiffres publiés laissent présager une 
accélération de la croissance économique mondiale durant le second semestre.

Une embellie en vue dans la zone euro ?
Selon une première estimation, le Produit intérieur brut1 de 
la zone euro a progressé de 0,2 % au troisième trimestre, 
une croissance certes molle mais légèrement meilleure 
qu’attendue. L’Italie reste parmi les « mauvais élèves de la 
classe ». En effet, pour le deuxième trimestre consécutif, 
l’Italie affiche une croissance négative et est donc en 
récession. 

L’OCDE a appelé la Banque centrale 
européenne à renforcer sa politique de 
relance monétaire.
Alors que la zone euro reste aux prises avec une inflation 
basse et une croissance molle, l’OCDE2 suggère que la 
Banque centrale européenne prenne de nouvelles mesures 
afin de relancer l’économie européenne. Il faut dire que tant 
la baisse de son taux court terme à 0,05 % que les prêts 
à taux réduit pour les banques n’ont guère eu d’effet sur 
la santé économique de la zone euro. Ces mesures sont 
peu importantes comparées à celles prises ces dernières 
années aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon. 
L’OCDE suggère donc que la Banque centrale rachète des 
obligations d’État afin de faire baisser les taux d’intérêt. 
Or, jusqu’à présent, l’Allemagne s’oppose à cette mesure 
y voyant un financement déguisé de l’endettement des 
États. 

La politique monétaire japonaise est de 
plus en plus accommodante
Afin de sortir le pays de la récession et de la déflation 
(baisse des prix), le Premier ministre japonais Abe et son 
gouvernement ont pris, en 2013 et 2014, différentes 
mesures que l’on a communément nommées « les trois 
flèches ». Par ces mesures, les autorités japonaises 
espèrent, d’une part, augmenter l’inflation et, d’autre part, 
faire baisser le yen. Ces deux objectifs ont été atteints, 
l’inflation en octobre sur une base annuelle a atteint 2,5 % 
et le yen a, sur un an, perdu 7 % face l’euro (clôture 26-11). 

Cette recette semblait fonctionner jusqu’à la décision 
d’augmenter la TVA, qui est passée de 5 % à 8 %. Cette 
mesure a ébranlé la confiance des ménages et fait dérailler 
l’économie. En effet, le Produit intérieur brut a reculé de 
1,6 % (annualisé) durant le troisième trimestre, par rapport 
au second, un recul sans précédent depuis le tsunami 
survenu en mars 2011. Dans ce contexte, la Banque du 
Japon a décidé d’augmenter son programme annuel de 
rachat d’obligations de 540 milliards d’euros dans le but de 
redonner un coup de fouet à l’économie. De plus, le fonds 
de pension du gouvernement japonais, le plus important du 
monde, va doubler son exposition sur les marchés boursiers. 
Le fonds était essentiellement investi en obligations d’État 
japonaises, après cette opération leur part devrait tomber 
de 60 % à 35 %. Cette modification dans la stratégie 
d’allocation d’actifs procurera dans les prochains mois un 
soutien appréciable aux marchés boursiers. 
 
Nous continuons de privilégier  
les actions
Même si le Fonds monétaire international a revu ses prévi-
sions de croissance à la baisse (-0,2 point de pourcentage 
en 2015 au niveau mondial), la reprise se poursuit, quoique 
faible et inégale. Notre hypothèse est que la croissance 
économique mondiale finira par s’améliorer progressive-
ment. Dans ce contexte, nous préférons encore les actions, 
dont la valorisation est à un niveau raisonnable dans un 
environnement de taux bas.

1.  Produit intérieur brut : un indicateur économique de la 
richesse produite par année dans un pays donné. 

2.  OCDE : Organisation de coopération et de développement 
économiques.
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 NOTRE STRATÉGIE 

Nous n’avons pas modifié notre stratégie d’investissement 
depuis le mois précédent. Compte tenu des faibles taux 
d’intérêt, nous continuons de surpondérer les actions dans nos 
différentes stratégies au détriment des obligations. Au sein 
de la poche actions, nous accordons toujours la préférence à 
l’Europe notamment pour une question de valorisation, jusqu’à 
40 % moins chères, par rapport aux États-Unis, sur la base du 
rapport cours/bénéfices de Shiller. Quant à notre allocation sec-
torielle (actions), nous privilégions les secteurs pharmaceutique 
et technologique. En ce qui concerne la poche obligataire, des 
rendements plus intéressants sont à rechercher du côté des 
obligations à haut rendement et des pays émergents. 

Votre conseiller en investissements se fera un plaisir de vous 
guider dans la composition de votre portefeuille de référence 
qui correspond à votre stratégie d’investissement.

 Obligations  Actions
 Liquidités  Immobilier

 Stratégie modérée (LIOA) 

55  %

25  %

17  %

3  %

Obligations à haut rendement 
+ taux d’intérêt supérieur
+ faible taux de défaut
+ bilans sains

Obligations des pays émergents
+ finances saines
+  perspectives de croissance économique 

supérieures
+ taux d’intérêt supérieur

Secteur pharmaceutique
+ bilans solides
+ vieillissement de la population

Secteur technologique
+ potentiel de croissance
+ trésorerie abondante

 STOXX 600 – Actions européennes 
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dans un contexte de volatilité 
accrue sur les marchés ?

→  Optez pour des produits structurés 
avec protection du capital

Si vous souhaitez investir dans des actions ou des fonds tout en ayant 
la garantie qu’à une date déterminée, vous pourrez récupérer au 
minimum le capital investi, nous vous recommandons des obligations 
structurées avec protection du capital. Leur rendement dépend de 
l’évolution d’un indice boursier déterminé ou d’un panier de fonds. 
Et si, par malchance, l’indice sous-jacent d’une telle obligation clô-
ture en baisse, vous ne devrez pas vous en faire. Vous récupérerez 
quoi qu’il arrive le capital investi à l’échéance. De toute manière, un 
investissement dans un produit à taux fixe ne vous aurait guère 
rapporté. Les taux en vigueur sur ce type de produit sont en effet 
historiquement bas. 

→  Optez pour des fonds qui tentent 
de limiter les baisses de cours

Vous pouvez également opter pour des fonds dont les gestion-
naires s’efforcent d’obtenir de beaux rendements tout en limitant 
les baisses de cours. À cette fin, ils adaptent continuellement le 
poids des actions et des obligations dans les fonds mixtes et ce, 
en fonction de l’évolution des marchés financiers. En cas de crise 
grave sur les marchés, une grande partie du portefeuille peut 
même être investie en liquidités. Même au sein du volet actions et 
du volet obligations, ils recherchent en permanence la répartition 
idéale. Ce type de fonds se caractérise en outre par une gestion 
active de la durée moyenne du portefeuille obligataire. Dans ce 
cadre, Belfius propose ses propres fonds gérés par Candriam, mais 
aussi des fonds d’autres gestionnaires.

Nouvelles turbulences 
sur les marchés financiers
Mi-septembre, la hausse des cours des actions et obligations a 
soudainement pris fin. Les actions européennes ont dévissé d’un 
bon 10 %, entraînant avec elles de nombreuses Bourses du monde 
entier. Certains segments obligataires, tels que les obligations à 
haut rendement et les obligations des pays émergents, se sont 
eux aussi retrouvés à bout de souffle. Nous vous avions alors 
recommandé de ne pas vendre dans la précipitation. Il s’avère 
aujourd’hui que c’était la bonne décision. Entre-temps, le calme 
est en effet revenu sur les marchés. 

Et maintenant ?
Nous continuons de croire chez Belfius dans le potentiel haussier 
des marchés boursiers et de certains marchés obligataires (voir 
page 4 et 5, Stratégie). Avec, il est vrai, des risques de corrections 
intermédiaires plus nombreuses et plus sévères que ce à quoi nous 
avons été habitués ces dernières années. De toute évidence, les 
importants gains réalisés alors font désormais partie du passé. 
Cependant, vous devriez normalement encore pouvoir obtenir 
de beaux rendements de vos investissements durant les années 
à venir. 

→  Diversifiez correctement 
vos investissements

Veillez à une bonne diversification de votre portefeuille. Si vous 
investissez en actions, investissez par exemple dans des fonds 
d’actions bien diversifiés au niveau des régions et des secteurs. 
Pour les obligations aussi, une bonne diversification est essentielle, 
surtout si vous investissez dans des segments déterminés tels que 
les obligations à haut rendement et celles des pays émergents. 

→  Investissez de manière échelonnée
Un échelonnement de vos achats dans le temps est essentiel en 
vue de gommer les fluctuations de cours. On ne peut en effet 
jamais savoir si un achat est réalisé au plus haut du marché. Un 
investissement échelonné dans le temps vous permet d’investir à 
des cours moyens sur une période donnée. Sur des marchés sujets à 
de régulières corrections, vous obtiendrez ainsi vraisemblablement 
un meilleur rendement.
Sur le plan des obligations aussi, les prix fluctueront de toute 
évidence au cours des prochaines années en raison de hausses 
de taux. Pour les fonds obligataires ou les fonds mixtes, qui 
investissent en actions mais également en obligations, un achat 
échelonné dans le temps est donc actuellement recommandé.

Mi-septembre, les investisseurs ont à nouveau pris conscience du fait que les marchés financiers sont toujours 
à la merci d’une sévère correction. Faut-il pour autant céder à la panique ? Et comment investir judicieusement 
sur des marchés qui, à l’avenir, devraient selon toute vraisemblance connaître des parcours plus chaotiques ?

Vous avez encore des 
questions ? Votre 
conseiller financier 
chez Belfius se 
fera un plaisir de 
vous fournir de plus 
amples informations 
à ce sujet.

 MSCI Europe (base 100) durant la correction précédente 
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→  Chez Belfius, vous pouvez, par le biais d’un plan d’investissement, investir dans des 
fonds pour un montant et une périodicité déterminés.

→  Nous vous recommandons de vérifier régulièrement si la répartition de votre 
patrimoine entre les différentes classes d’actifs correspond toujours à vos sou-
haits initiaux. Mieux vaut généralement réduire les valeurs ayant connu une forte 
progression. Vous pouvez réinvestir les bénéfices d’une manière échelonnée dans le 
temps ou en optant pour une des deux alternatives présentées ci-après.

BON À SAVOIR

 EXEMPLE 
Si vous avez investi 10 000 euros dans les Bourses européennes 
juste avant la baisse enregistrée mi-septembre, vous vous retrouvez 
mi-novembre avec une légère perte d’environ 250 euros (soit - 2,5 %). Si 
vous aviez investi ce montant de manière échelonnée, à savoir 5 000 euros 
mi-septembre et 5 000 euros mi-octobre, vous vous seriez retrouvé 
mi-novembre avec un gain d’environ 250 euros (soit + 2,5 %). 
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Pour diverses raisons, nombreux sont nos aînés à penser qu’une fois atteint l’âge de la retraite, 
l’investissement en Bourse n’est plus de leur âge. C’est ce qui les pousse à se rabattre massivement 
sur les comptes d’épargne. Nous tordons le cou à trois idées reçues à ce sujet.

L’argent ne rapporte de toute 
façon plus rien...
En raison de la politique d’assouplissement monétaire menée 
par la Banque centrale européenne (BCE), le taux d’intérêt à 
court terme en euro a atteint un plancher historiquement bas. 
Le rendement du sacro-saint compte d’épargne est aujourd’hui 
réduit à sa portion congrue. 
Les formules à revenu fixe et à long terme, comme les bons de 
caisse ou les comptes à terme, n’offrent pas non plus de taux 
mirobolants. En cause : la politique monétaire accommodante 
de la BCE (voir graphique). Cette situation devrait perdurer 
encore quelque temps, faible croissance économique oblige. 
Et si d’aventure la BCE adopte de nouvelles mesures, le taux 
risque encore de baisser.

Aujourd’hui, pour espérer engranger un rendement potentiel-
lement intéressant, il faut être disposé à courir plus de risques 
avec une partie de son capital en optant pour des alternatives de 
type obligations high yield 1, obligations en devises étrangères 
ou actions. 
C’est votre situation personnelle (votre horizon d’investissement, 
vos projets et votre niveau d’aversion au risque) qui détermine le 
pourcentage de vos avoirs que vous êtes prêt à investir dans les 
produits à haut rendement. La question importante à se poser 
est la suivante : de quel pourcentage de votre capital avez-vous 
besoin en complément de votre pension ? 

Je veux donner un coup de pouce 
financier à mes (petits-)enfants
Peut-être voulez-vous conserver une part importante en espèces 
pour en faire don à vos (petits-)enfants. Vous pourriez aussi 
transférer les fonds ou obligations structurées conservés dans 
votre dossier-titres à vos enfants, à la faveur d’un don ou d’une 
donation devant notaire. Inutile d’attendre l’échéance de vos 
obligations structurées pour en faire don.

Si, au moment du don ou de la donation, vous faites face, pour 
certains investissements, à une petite perte imputable à une 
correction boursière, ce n’est pas forcément un problème, car 
vos enfants peuvent détenir ces titres dans leur portefeuille 
jusqu’au rétablissement des marchés.

Mon horizon d’investissement 
est trop court
Beaucoup de seniors optent pour le compte d’épargne au pré-
texte que leur horizon d’investissement est trop court. 
Pourtant, on vit de plus en plus vieux. L’espérance de vie actuelle 
des femmes est de 83 ans. Pour les hommes, elle est de 78 ans. 
Dans dix ans, l’espérance de vie moyenne aura encore progressé. 
Si vous avez 70 ans aujourd’hui, la probabilité est grande que 
vous deveniez octogénaire. Votre horizon d’investissement est 
plus long que vous ne le pensez.
Même si vous souhaitez disposer de liquidités en cas de besoin, 
vous pouvez toujours vendre (une partie de) vos investissements.

Un investisseur ne prend 
jamais sa retraite 

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

 Évolution du taux d’intérêt des obligations d’État belges à 5 ans 

 Apr 08 Apr 09 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14

Conclusion
À l’heure actuelle, il n’est pas conseillé de laisser dormir une grande 
partie de son capital sur un compte d’épargne. Le conseiller financier 
de votre agence Belfius peut vous aider à déterminer quelle part de 
votre patrimoine vous pouvez investir à long terme afin d’obtenir 
un meilleur rendement.1.  Une obligation high yield est une obligation à haut rendement, 

une obligation dont l’émetteur est de moins bonne qualité 
(notation S&P inférieure ou égale à BB+).

CO
AC

HI
NG
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Questions
de nos lecteurs

→ E.V. de Zellik
J’ai reçu un courrier 

m’annonçant qu’un de mes fonds 
allait fusionner avec un autre. 

Pourquoi cette fusion et quelles 
sont les conséquences fiscales ?

→ A.D. de Binche
Pourquoi le prix du pétrole 
a-t-il baissé ces derniers mois ?  
Est-il opportun d’investir dans 
les valeurs pétrolières ?

La fusion s’inscrit dans le cadre d’une révision 
stratégique de la gamme de fonds de 
Candriam Investors Group. L’objectif est de 

proposer une gamme novatrice et diversifiée aux 
investisseurs. De plus, les fonds qui disparaissent 
n’ont plus un encours suffisant pour être gérés avec 
efficacité et rentabilité. Souvent, les stratégies 
d’investissement de ces compartiments sont 
moins intéressantes. Le conseil d’administration 
du fonds estime donc approprié de fusionner ce 
compartiment afin de proposer aux investisseurs 
de meilleures perspectives d’investissement et 
de diversification.

La fusion ne s’accompagne d’aucun prélèvement. 
Aucune taxe boursière n’est donc due. Si vous avez 
des parts dans un fonds obligataire, le précompte 
mobilier sur la plus-value reste d’application, mais 
vous ne devrez le payer que lorsque vous vendrez 
vos parts dans le nouveau fonds.

La chute du prix du pétrole s’explique à la fois par une baisse de la demande et une 
hausse de l’offre. Le ralentissement de l’économie chinoise et d’une façon générale 
de l’économie mondiale réduit l’augmentation de la demande mondiale de pétrole. 

L’Agence internationale de l’énergie a pour la deuxième fois cette année abaissé ses 
prévisions de croissance de la demande mondiale pour 2014 et 2015. L’agence table sur 
une hausse de la demande de pétrole de 700 000 barils par jour en 2014, pour atteindre 
92,4 millions de barils par jour, soit 200 000 de moins que l’estimation précédente. Pour 
2015, la consommation restera stable voire en légère baisse. Du côté de l’offre, à une 
hausse rapide de la production de pétrole non conventionnel (e.a le pétrole de schiste) 
aux États-Unis s’ajoute le refus de l’Arabie Saoudite (13 % de la production mondiale 
en 2013) de baisser sa production alors que les autres pays de l’OPEP produisent tous 
à pleine capacité. Au total, l’écart entre la production mondiale et la demande mondiale 
est important : il s’élève actuellement à 6 millions de barils par jour (7 % de la production 
journalière), ce qui tire les prix vers le bas. Cette baisse du prix du pétrole exerce une 
influence favorable à la fois sur l’inflation et sur le revenu disponible des consommateurs.
On peut estimer qu’une baisse prolongée du prix de 25 % augmente le Produit national 
brut mondial de 0,5 point de pourcentage.

Est-il dès lors opportun d’investir dans les valeurs pétrolières ? La réponse à cette question 
est clairement non. Bien que le secteur ait sous-performé le marché et que sur la base 
des critères de valorisation classiques (rendement du dividende, valeur comptable) il soit 
devenu bon marché, nous ne recommandons pas d’y investir. 

En effet, la chute du prix du pétrole engendre une baisse de la rentabilité des sociétés 
pétrolières et surtout diminue leur cash-flow disponible (excédents de trésorerie qui 
reste après déduction des investissements) ce qui, à terme, pourrait mettre en péril la 
croissance des investissements et/ou la croissance des dividendes. 

Nous avons donc également réduit la pondération des actions du secteur de l’énergie 
dans notre portefeuille de référence de 12 % à 8 %, fin septembre. Nous privilégions 
pour le moment les secteurs « pharma » et « technologie ». 

 Évolution du prix du pétrole en USD 
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→ L.S. de Bree
Mon épouse et moi-même avons l’intention de 
faire don d’une partie de notre portefeuille 
commun d’investissements à notre fille. Nous 
voudrions pouvoir enregistrer cette donation 
ultérieurement. Pourriez-vous nous donner 
quelques informations à ce sujet ? 

Si vous faites don d’une partie de votre portefeuille d’investissements à votre fille 
devant notaire, vous devez obligatoirement payer 3 % de droits de donation (en 
Flandre et à Bruxelles, 3,3 % en Wallonie) et des frais de notaire. Avec un don bancaire, 

vous pourriez éviter cela. Toutefois, si l’un de vous deux décède dans les trois ans, il faudra 
payer des droits de succession sur la partie de la donation effectuée par le conjoint décédé. 
Si l’un de vous deux tombe gravement malade après la donation et qu’il y a beaucoup 
de risques qu’il décède dans les trois ans, votre fille peut faire enregistrer le document 
d’accompagnement (pacte adjoint ou la lettre recommandée) de la donation au tarif de 3 % 
(en Flandre et à Bruxelles, 3,3 % en Wallonie) auprès du bureau d’enregistrement. Toutes 
les taxes sont ainsi payées. Le paiement des droits de donation rendent donc la donation 
fiscalement définitive, de telle sorte qu’il ne faudra plus payer de droits de succession 
(souvent plus élevés) en cas de décès dans les trois ans suivant la donation. 

Cependant, la situation n’est pas toujours aussi simple. Si vous êtes mariés sous le régime 
légal, les titres repris dans le dossier titres commun font en effet souvent partie de la 
communauté des biens. Celle-ci comporte, dans de nombreux cas, la majeure partie du 
patrimoine. Par exemple, les revenus professionnels en font également partie. Dans le 
régime légal, les «biens propres » ne sont que les biens qu’un des conjoints possédait déjà 
avant le mariage ou qu’il a obtenus ou dont il a hérité au cours du mariage. Si les titres que 
vous donnez font partie du patrimoine commun, vous êtes donc, chacun pour la moitié, 
propriétaires de ces titres.

Mais, comme vous ne pouvez pas faire enregistrer partiellement les reconnaissances de 
donation, les droits d’enregistrement sont prélevés sur la valeur totale de la donation, donc 
aussi la partie dont le partenaire en bonne santé est propriétaire. 

Afin d’éviter de devoir payer des droits d’enregistrement sur la valeur totale, mieux 
vaut scinder la donation et veiller à établir un justificatif distinct pour chaque opération. 
Comment procéder ? Le conseiller financier de votre agence Belfius peut vous fournir de 
plus amples explications à ce sujet.

En scindant la donation et en ne faisant enregistrer qu’une des deux donations, vous ne 
payez des droits de donation que sur cette partie. En cas de décès du partenaire malade 
dans les trois ans suivant la donation, vous paierez des droits de succession sur la moitié 
de l’autre partie non enregistrée.

 INTÉRESSANT À SAVOIR 

Vous payez des droits qui sont 
calculés sur la valeur des titres 
libellée en euro au moment de 
l’enregistrement. Celle-ci peut 
donc être supérieure ou inféri-
eure au moment de la donation.
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La gestion de nos fonds 
  d’épargne-pension
... levons un coin du voile !

Comment considérez-vous les 
prestations des trois fonds cette année ?
Les résultats de cette année sont plus que convenables. Jusqu’à présent, 
les actions ont globalement connu une bonne année. Pendant toute 
l’année, les trois fonds ont été surpondérés en actions, ce qui a été 
bénéfique pour le rendement.
Les obligations aussi ont réalisé de belles performances. La partie obli-
gataire a profité à la fois de la hausse des cours des obligations d’État et 
de la diversification en faveur d’obligations à haut rendement.

Quels sont les accents stratégiques 
mis actuellement ? 
Notre vision stratégique est toujours axée sur les classes d’actifs plus 
risquées, dont les actions. La baisse sur le marché de fin septembre 
nous semble exagérée sur la base des chiffres fondamentaux. Le Fonds 
monétaire international (FMI) a certes revu à la baisse ses perspectives 
de croissance pour l’économie mondiale en 2015 de 4 % à 3,8 %, mais 
la reprise économique se poursuit réellement. Les risques de baisse 
de notre scénario macroéconomique ont augmenté, mais le scénario 
macroéconomique global n’a pas changé et reste positif. En outre, les 
Banques centrales continuent à miser sur une politique monétaire souple 
(e.a. par des taux d’intérêt bas) afin de stimuler la croissance économique.

Les atouts majeurs des actions sont :
→  un rendement potentiel du dividende plus élevé par rapport au ren-

dement du coupon de la majorité des obligations ;
→  une croissance attendue du bénéfice de l’ordre de 10 % dans la zone 

euro au cours des douze prochains mois ;
→  une valorisation relativement stable (Cours/Bénéfice) qui, globalement, 

est toujours inférieure à la moyenne depuis 1991. 

Au niveau régional, nous préférons les actions de la zone euro à celles 
des États-Unis. Les actions de la zone euro bénéficient en effet d’une 
valorisation plus attrayante (jusqu’à 40 % moins chères) et la croissance 
du bénéfice potentiellement plus élevée plaide aussi en leur faveur. Nous 
sommes modérément positifs à l’égard des pays émergents et du Japon.

Dans la partie obligataire, nous optons pour une sensibilité aux taux plus 
limitée en investissant essentiellement dans des obligations à court terme. 
Notre diversification s’oriente entre autres vers les obligations à taux 
flottant, les obligations à haut rendement et les obligations convertibles.

Quelle est la différence entre les trois 
fonds d’épargne-pension ?
La grande différence se situe dans la répartition des diverses classes 
d’actifs, comme les obligations, les actions et les liquidités. Plus un fonds 
investit en actions, plus le cours peut fluctuer, mais plus le rendement 
est potentiellement élevé. Le rendement potentiel des actions est en 
effet plus élevé que celui des obligations.
Pour Belfius Pension Fund Low Equities, un fonds commun de pla-
cement de droit belge, la pondération neutre des actions est de 30 %. 
Actuellement, elle est de 33 % car que nos prévisions pour les actions 
sont positives. Un client qui investit dans ce fonds opte surtout pour 
la stabilité. 
Pour Belfius Pension Fund High Equities, un fonds commun de place-
ment de droit belge, la pondération neutre des actions est de 65 %. Pour 
le moment, nous y investissons 65,8 % en actions. Les clients qui investis-
sent dans ce fonds visent un rendement potentiel plus élevé mais sont 
aussi conscients que le cours du fonds peut fluctuer plus fortement. Pour 
Belfius Pension Fund Balanced Plus, un fonds commun de placement 
de droit belge, la pondération des actions se situe entre les deux (50 %).

Quels sont les objectifs principaux de la 
gestion des fonds d’épargne-pension ? 
Nous ambitionnons une répartition optimale des risques entre et au sein 
des différentes classes d’actifs afin d’arriver à un bon rapport risque/
rendement. Nous pouvons, entre autres, investir dans des actions indivi-
duelles, des obligations d’État et des obligations d’entreprises de bonne 
qualité, mais aussi dans des obligations convertibles et à rendement élevé. 
En outre, nos fonds d’épargne-pension ont non seulement une bonne 
répartition sectorielle mais aussi une grande diversification régionale. 
Dans ce cadre, nous reprenons dans le portefeuille à la fois des actions de 
la zone euro et des États-Unis ainsi que des actions du Royaume-Uni, du 
Japon et des pays émergents. Le processus d’investissement optimisé et 
l’univers d’investissement diversifié permettent d’éviter une trop grande 
concentration des risques.
Une bonne diversification n’est toutefois pas suffisante. Par le biais d’une 
gestion active, nous nous efforçons de générer une valeur ajoutée pour 
l’investisseur. Cet objectif peut être atteint en cherchant en permanence 
des opportunités sur le marché. C’est ainsi, par exemple, que nous avons 
profité à la mi-octobre de la correction sur les marchés financiers pour 
augmenter nos positions en actions et obligations italiennes. 
Nous travaillons également à une approche high conviction. Cela signifie 
que nous accordons une pondération plus importante dans le portefeuille 
aux valeurs auxquelles nous croyons fortement.

Chez Belfius Banque en tant que promoteur des fonds, vous pouvez profiter des avantages de l’épargne-
pension par le biais de trois fonds d’épargne-pension différents. Comment ces fonds sont-ils gérés ?  
Un entretien avec les gestionnaires permet de lever un coin du voile.

 VOUS VOUS CONSTITUEZ UNE  
 ÉPARGNE-PENSION VIA UN FONDS  
 DANS UNE AUTRE BANQUE ? 
Vous recevrez 80 euros lors du transfert de votre compte 
d’épargne-pension chez Belfius Banque. Nous vous rem-
boursons également les frais de transfert éventuels.  
Pour savoir comment effectuer ce transfert, cliquez sur 
www.belfius.be/transfertepargnepension. Ouvrez ensuite 
un compte d’épargne-pension chez Belfius avec un ordre 
permanent de minimum 50 euros par mois.

L’action est valable du 1-11-2014 au 31-01-2015.

 ALLOCATION DES ACTIFS 

Classe d'actifs High Equities Balanced Plus Low Equities
Actions 65,8 % 51,5 % 33,0 %
Obligations 29,5 % 41,1 % 62,8 %
Liquidités 4,7 % 7,4 % 4,2 %

Pondérations des différentes classes d’actifs au 3-11-2014
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Vous appliquez une approche 
core-satellite tant pour la partie 
en actions qu’en obligations. 
De quoi s’agit-il précisément ?  
Le « noyau » (core) représente environ 75 % du portefeuille. Il 
affiche une forte corrélation avec le marché mondial. Ce noyau 
stable nous permet de gérer de manière optimale le risque 
vis-à-vis des marchés financiers. Le nombre de transactions 
dans la partie core est dès lors relativement limité.
Les « satellites » représentent quelque 25 % du portefeuille. Ils 
affichent une corrélation plus limitée avec le marché mondial. 
En gérant activement cette partie, nous visons un rendement 
potentiel supplémentaire. Il va donc de soi que les transactions 
dans cette partie « satellite » sont plus nombreuses et que le 
risque est plus élevé que dans la partie core. 

Les taux sont actuellement 
particulièrement bas. Comment 
et dans quelle mesure en tenez-
vous compte ? 
Les taux actuels atteignent un niveau historiquement bas. En 
cas de hausse future des taux, elle aurait un impact négatif sur 
le prix des obligations en portefeuille. Plus la durée résiduelle 
d’une obligation est longue, plus cet effet sera marqué.
C’est pourquoi, nous avons sensiblement raccourci la durée 
moyenne du portefeuille obligataire dans les trois fonds : actuel-
lement, elle est légèrement inférieure à 4 ans.
De plus, nous avons diminué l’exposition aux obligations d’État, 
qui ont généré de belles plus-values mais qui présentent actuel-
lement un faible rendement. Tout en augmentant la pondération 
des segments obligataires plus risqués, comme les obligations 
d’entreprises et les obligations convertibles. 

Un de ces trois fonds d’épargne-
pension vous intéresse ? Il est 
possible de souscrire via Belfius 
Direct Net ou dans votre agence 
Belfius.
Lequel des trois fonds vous 
convient le mieux ? 
Ou vous avez des questions 
supplémentaires ?
Dans ce cas, vous pouvez vous 
adresser à votre conseiller 
financier chez Belfius Banque 
qui vous aidera à faire un choix 
mûrement réfléchi.

Renseignements supplémentaires pour les trois fonds
Politique d’investissement : 
Le fonds Belfius Pension Fund High Equities, fonds commun de placement de droit belge, met l’accent sur les 
investissements en actions et valeurs assimilables Toutefois, leur proportion pourrait être minoritaire ou être 
réduite fortement en fonction des attentes du gestionnaire quant à l’évolution des marchés financiers et afin de 
réduire le risque pour l’investisseur.
Le fonds Belfius Pension Fund Low Equities, fonds commun de placement de droit belge, investit principalement 
en obligations et en valeurs assimilées.
Le fonds Belfius Pension Fund Balanced Plus, fonds commun de placement de droit belge, investit autant 
en actions qu’en obligations et la part investie en actions et en obligations peut être réduite en fonction des 
conditions du marché.
Ces 3 fonds sont des fonds communs de placement de droit belge.
Conformément à la législation relative aux fonds d’épargne-pension :
•  maximum 75 % des actifs sous gestion peuvent être investis en obligations et autres instruments de dette 

négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôts monétaires dans les limites et 
modalités prévues ;

•  maximum 75 % des actifs sous gestion peuvent être investis directement en actions et autres valeurs assimilées 
aux actions dans les limites et modalités prévues ;

•  maximum 10 % des actifs peuvent être investis en liquidités sur un compte en euro ou dans une devise d’un 
État membre de l’EEE, auprès d’un établissement de crédit qui est reconnu et qui est contrôlé par une autorité 
de contrôle d’un État membre de l’EEE ;

• maximum 20 % des investissements précités peuvent être libellés dans une autre devise que l’euro.
Ces fonds de pension s’adressent aux investisseurs souhaitant opérer une diversification à long terme de leur 
patrimoine tout en acceptant le risque associé aux fluctuations des marchés financiers visés par la politique 
d’investissement. Vu le régime d’imposition spécifique, il est recommandé de rester dans un fonds de pension au 
minimum jusqu’à l’âge de 60 ans.
Valeur nette d’inventaire
La valeur nette d’inventaire de ces trois fonds est publiée chaque jour ouvrable bancaire dans « 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 sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais dans 
toutes les agences de Belfius Banque, qui assure le service financier, et via www.belfius.be/fonds. Nous vous 
conseillons de lire le document Informations clés pour l’investisseur avant de prendre la décision d’investir.
Fiscalité
La législation fiscale actuellement en vigueur prévoit un avantage fiscal comme suit : si vous effectuez un 
versement de 940 EUR1 (année de revenus 2014), vous pourrez bénéficier, en principe, d’une réduction d’impôt 
de 282 EUR (30 %), à majorer des additionnels communaux.
Imposition à la fin du contrat : lors de votre 60e anniversaire (ou 10 ans après l’ouverture si le compte épargne-
pension a été ouvert à partir de 55 ans), vous profitez d’une taxation finale avantageuse, calculée sur le capital 
constitué, capitalisé à un taux forfaitaire de 4,75 % (6,25 % pour les versements effectués avant le 1-1-1992). Le 
prélèvement de cette taxe ne vous empêche pas de continuer à effectuer des versements et de bénéficier, en 
principe, d’une réduction d’impôt sur ces versements jusque et y compris l’année où vous atteignez 64 ans. Ces 
derniers versements ne seront pas imposés.
Frais à charge de l’investisseur
•  Entrée : Belfius Pension Fund Low Equities et Belfius Pension Fund High Equities : 3 %. Belfius Pension Fund 

Balanced Plus : pas de frais d’entrée.
•  Gestion : Belfius Pension Fund Low Equities : 0,90 % par an. Belfius Pension Fund Balanced Plus : 1,30 % par an. 

Si le rendement du fonds au 31-12 de chaque année par rapport au 31-12 de l’année précédente est négatif, 
Belfius Banque s’engage à payer au fonds un montant qui correspond à 0,50 % par an de l’actif net moyen, à 
calculer d’un jour à l’autre (hors rémunérations). Belfius Pension Fund High Equities : 1,05 % par an. 

Ces frais de gestion sont des frais maximums conformément au prospectus.
Vous trouverez plus d’informations concernant les frais courants de ces trois fonds dans le document Informations 
clés pour l’investisseur.
• Sortie : Aucuns frais
Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 –
BIC GKCC BE BB – RPR Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n°. 019649 A.

1.   Le projet de loi-programme limite le montant maximum fiscalement déductible à 940 EUR pour l’année de 
revenus 2014.

 RENDEMENTS HISTORIQUES DES 10 DERNIÈRES ANNÉES CIVILES 
Les résultats du passé ne constituent aucune garantie pour les rendements futurs. Il s’agit de rende-
ments en % calculés sur une base annuelle, qui ne tiennent pas compte des frais d’entrée uniques. 
Devise des trois fonds : EUR.
Lancement des trois fonds : Belfius Pension Fund Low Equities (*) : décembre 2004, Belfius Pension 
Fund Balanced Plus (*) : décembre 2012, Belfius Pension Fund High Equities (*) : novembre 1989.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Low Equities 8,6 % 4,1 % 2,2 % -11,4 % 9,7 % 2,8 % -4,9 % 10,2 % 7,9 %
Balanced Plus 12,2 %
High Equities 12,5 % 17,1 % 11,3 % 3,0 % -32,7 % 21,6 % 5,4 % -11,0 % 12,6 % 16,1 %

 Low Equities      Balanced Plus      High Equities

(*) Fonds commun de placement de droit belge
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Renseignez-vous dans votre agence ou sur belfius.be/epargnepension
* Action valable jusqu’au 31-01-15 inclus pour tout transfert d’un compte d’épargne-pension auquel est associé un ordre d’épargne permanent d’au moins 50 euros/mois. Vous 

pouvez également tout régler en ligne et renvoyer par courrier le formulaire « Transfert épargne-pension » dûment complété à l’adresse suivante : Belfius Banque, Service 
Épargne-pension RT 14/7, bd Pachéco 44, 1000 Bruxelles. Pour plus d’infos, veuillez consulter le règlement sur www.belfius.be/transfertepargnepension.

Offre publique. Belfius Pension Fund Balanced Plus (Fonds commun de placement de droit belge) est un fonds d’épargne-pension au sens de l’article 142 de l’A.R. du 04-03-2005. 
La fiche produit, le prospectus, le document « Informations essentielles pour l’investisseur » et les rapports périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement dans 
toutes les agences de Belfius, qui assure le service financier, ainsi que via www.belfius.be, tant en néerlandais qu’en français. Veuillez, avant toute décision d’investir, consulter 
la fiche produit et le document « Informations essentielles pour l’investisseur ». Pas de prix de souscription minimum. Souscriptions à la valeur nette d’inventaire (VNI) du 
jour, chaque jour ouvrable bancaire avant 14h30 (heure locale). Les souscriptions après 14h30 s’exécutent à la VNI du jour ouvrable bancaire suivant. Valeur nette d’inventaire 
(VNI) : chaque jour ouvrable bancaire – publication dans L’Écho et De Tijd, ainsi que sur www.belfius.be/fonds et www.beama.be. 0 % de frais d’entrée ; 0 % de frais de sortie ; 
frais de gestion : 1,30 % par an. Il existe des accords de rétrocession entre Candriam et Belfius. S’il le souhaite, l’investisseur peut obtenir de plus amples informations à ce 
sujet, et ce, sur simple demande. Le fonds met l’accent sur un équilibre entre les investissements en actions et obligations ; toutefois, la proportion d’obligations et d’actions 
peut être revue à la baisse en fonction des conditions du marché. Aucuns frais non récurrents ne vous sont portés en compte. Si vous souscrivez pour 9401 euros (année de 
revenus 2014), en principe, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 282 euros (30 %), à majorer des centimes additionnels communaux. À votre 60e anniversaire (ou 10 
ans après l’ouverture, si le titulaire du compte d’épargne-pension avait 55 ans ou plus lors de l’ouverture), vous profitez d’un impôt final avantageux. La taxe sur l’épargne 
à long terme qui sera perçue à cette date sera calculée sur les montants versés, capitalisés à un taux forfaitaire de 4,75 % (6,25 % pour les versements effectués avant le 
01-01-1992). Le prélèvement de cette taxe ne vous empêche toutefois pas de continuer à procéder à des versements et de bénéficier en principe d’une réduction d’impôts 
sur ces versements jusqu’à l’année au cours de laquelle vous atteindrez 64 ans. Vous ne serez plus taxé sur ces versements.
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L’épargne-pension 

sans frais d’entrée
Belfius Pension Fund Balanced Plus

Fonds commun de placement de droit belge

Transférez votre épargne-pension 

chez Belfius et recevez 80 € en cadeau.*

95 %
de clients 
satisfaits, 

on se donne 
à 100 % pour 

y arriver.
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1.  Le projet de loi-programme limite le montant maximum fiscalement déductible à 940 euros pour l’année de revenus 2014. 


