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Lifting réussi !
Chers lecteurs,

L’enquête de satisfaction de l’année dernière 
a démontré que vous appréciiez beaucoup 
Vos investissements. Certains points à améliorer ont 
néanmoins été signalés. C’est pourquoi, nous avons 
décidé de revoir les aspects contenu et graphique 
de notre bulletin d’investissement. 

Mais que pensez-vous de ces changements ? Une 
nouvelle enquête s’imposait… 

Et le résultat est éloquent ! 74 % d’entre vous 
sont satisfaits, voire très satisfaits, du contenu 
du Vos investissements. Pour les lecteurs en ligne 
(via PC ou tablette), nous obtenons même un score 
de satisfaction de 85 % ! Le nouveau lay-out est 
également très apprécié.

L’enquête révèle surtout que l’utilité de ce bulletin 
d’information s’est clairement améliorée. Même 
s’il reste bien sûr une marge d’amélioration et 
que certains articles peuvent encore être plus 
accessibles, plus informatifs et plus utiles. Un point 
d’attention dont nous tiendrons bien sûr compte 
à l’avenir ! Ainsi, nous opterons encore davantage 
pour des sujets didactiques et mettrons encore plus 
l’accent sur les trucs et astuces pratiques en matière 
d’investissements. 

Vous considérez le nouveau magazine papier comme 
une amélioration significative et appréciez aussi 
beaucoup la version en ligne, ce qui nous conforte 
dans notre choix de poursuivre dans cette voie.

Je vous souhaite une agréable lecture,

Tapering : 
un mot bien 
étrange

07
Le marché 
boursier 
japonais, un an 
après Shinzo Abe

03

Questions  
de nos 
lecteurs

08

Les Bourses 
ralentissent, mais 
perspectives 
toujours 
positives

04

Belfius Plan : 
tout le savoir-
faire réuni 
dans un fonds

10
La lire turque : 
dans l’œil du 
cyclone…

06

Jan Vergote - responsable 
investment strategy

Éd
it

o



3

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es
fo

Cu
s

fo
Cu

s

Lorsque shinzo Abe arrive au pouvoir, le Japon sort à peine de sa troisième récession en trois ans. 
ses exportations reculent et la consommation des ménages est au point mort. de plus, depuis 
l’éclatement de la bulle immobilière au début de 1990, le pays s’est enfoncé dans la déflation1.

Les « trois flèches » d’Abe
Afin de sortir le pays de la récession et de la déflation, Abe 
a lancé début 2013 « ses deux premières flèches ». Le 
gouvernement prévoit de consacrer 89,5 milliards d’euros à 
des mesures de soutien pour l’économie, dont la moitié sera 
consacrée à des travaux publics. Ensuite, la Banque cen-
trale japonaise achètera chaque mois 58 milliards d’euros 
d’obligations (assouplissement quantitatif - voir page 7). 
La Banque centrale japonaise injectera donc pratiquement 
autant dans l’économie que la Banque centrale américaine, 
bien que l’économie US soit deux fois plus grande. 

Par cette mesure, le but poursuivi par la Banque centrale est 
double : d’une part, elle souhaite amener le plus rapidement 
possible l’inflation près des 2 % et, d’autre part, elle espère 
une baisse du yen. En effet, l’assouplissement quantitatif 
consiste à imprimer de l’argent et à l’injecter dans l’économie, 
ce qui est créateur d’inflation et entraîne donc une dévalo-
risation de la devise. La baisse prolongée du yen est donc le 
but recherché par la nouvelle politique monétaire japonaise. 

Ces mesures, bien que très positives pour l’économie, 
vont peser à la fois sur le déficit budgétaire et sur la dette 
publique qui atteint 245 % du produit intérieur brut. Afin 
d’atténuer la dégradation des finances publiques, le pre-
mier ministre a annoncé en octobre 2013 une hausse de 
la TVA qui passera le 1er avril 2014 de 5 % à 8 % . Mais 
pour atténuer les effets négatifs de cette hausse d’impôt 
sur la consommation, il promet un plan de 40 milliards 
d’euros pour soutenir l’activité, c’est sa troisième « flèche » 
(encourager les investissements directs au Japon, doper 
le revenu par habitant de 30 % en 10 ans). La réaction ne 

s’est pas faite attendre : le Nikkei 225, un des principaux 
indices de la Bourse japonaise, a bondi de 57 % en 2013, 
quant au yen, il a baissé contre l’euro de 27 %.

Nous gardons un avis positif  
sur la Bourse japonaise
La politique de Shinzo Abe, dite « Abenomics », est en train 
de porter ses fruits. Le rythme de l’activité économique 
depuis le début de l’année permet d’envisager une crois-
sance de 1,8 % en 2013 et 1,5 % en 2014 (source Belfius 
Research). Un cercle vertueux est donc en train de s’instal-
ler au Japon : croissance, plein emploi, hausse des recettes 
fiscales. Le yen ayant perdu environ 27 %, il devrait en 
résulter une amélioration considérable de la compétitivité 
internationale des grandes entreprises japonaises ( Canon, 
honda, Toyota…) ce qui renforce les perspectives de hausse 
des bénéfices. D’ailleurs, les analystes s’attendent pour 
l’année prochaine à une croissance des bénéfices des 
sociétés du Nikkei 225 de 17 %, ce qui est notamment 
supérieur au 10 % prévu pour le marché américain (source 
factSet) et qui rend donc la Bourse japonaise attractive 
en termes de valorisation et de croissance des bénéfices.

1. Baisse des prix observée sur une longue période. 

Shinzo Abe

Le marché  
boursier japonais,  
un an après

 Évolution du yen et du Nikkei 225 
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La Bourse 
japonaise encore 
digne d’achat en 
2014 
La croissance au 
Japon sera soutenue 
par la dépréciation 
du yen, la politique 
monétaire et fiscale 
accommodante. 
Plusieurs raisons 
pour rester positif 
envers le marché 
japonais.
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Les Bourses ralentissent,  
            mais perspectives      toujours positives
Les analystes admettent, qu’en 2014, les Bourses occidentales ne réitéreront pas les bénéfices de l’an 
dernier. Cependant, il n’y a actuellement aucune raison de renoncer à la Bourse et de se tourner vers les 
investissements sans risque. Les chiffres économiques aux États-unis, au Japon et dans la zone euro 
sont en effet encore conformes aux prévisions. Bien entendu, tout n’est pas rose. Les taux à long terme 
américains continueront à augmenter et il faut suivre de près la situation dans les pays émergents et sur 
les marchés des matières premières. dans ces conditions, quelle est notre stratégie d’investissement ?

Actions et/ou obligations ? 
Nous préférons toujours les actions aux obligations 
pour les raisons suivantes :
→  en 2013, la hausse continue des Bourses occiden-

tales a incité de nombreux investisseurs à passer 
des obligations aux actions. Compte tenu des inves-
tissements massifs dans les obligations au cours de 
la crise de 2008-2009 et des rendements histori-
quement bas, il reste encore beaucoup de capitaux 
disponibles pour investir en actions ; 

→   après cette forte progression, surtout aux États-
Unis, les actions ne sont plus bon marché mais, 
comparées aux obligations, elles restent intéres-
santes. Actuellement, le rendement moyen des 
dividendes est même plus élevé que le rendement 
moyen des obligations ; 

→   comme l’a déclaré récemment le président de la 
Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, 
les Banques centrales continuent entre-temps à 
injecter de l’argent dans l’économie, ce qui sou-
tiendra finalement les Bourses ;

→  l’économie va encore croître, de sorte que les 
bénéfices des entreprises devraient progresser. 
Même en cas de hausse des cours, le rendement 
reste attrayant.

Quelle région ?
europe
Selon nous, le potentiel des Bourses européennes est 
plus élevé que celui des Bourses américaines. Ces der-
nières ont déjà réalisé une belle progression, de sorte 
qu’elles sont devenues légèrement plus chères que 
leurs homologues européennes. En outre, le rapport 
cours/bénéfice des Bourses européennes est toujours 
inférieur à la moyenne à long terme. Si la conjoncture 
mondiale est favorable, comme nous le prévoyons, les 
bénéfices des entreprises continueront à progresser.

Le recul de la crise de l’euro constitue un soutien 
important de l’économie européenne. L’Irlande et 
l’Espagne - et sous peu peut-être aussi le Portugal - 
peuvent se défaire de l’aide financière du fonds 
monétaire international et de l’UE. Les taux à long 
terme des pays périphériques ont dès lors légèrement 
baissé : refinancer leurs dettes et octroyer des crédits 
aux entreprises coûtent donc moins cher. 

Japon
Les actions japonaises ont également encore suf-
fisamment de potentiel. Les mesures du Premier 
Ministre, Shinzo Abe, ont atteint leur objectif : l’infla-
tion a augmenté et le yen est devenu meilleur marché, 
ce qui est bénéfique pour les entreprises axées sur 
les exportations. En outre, la hausse de la TVA est 
une première étape vers la diminution progressive 
du déficit public, et des mesures d’accompagnement 
doivent venir compenser la majoration d’impôt.

Pays émergents
Nous sommes plutôt réservés pour les actions des 
pays émergents. De nombreux capitaux ont de 
nouveau afflué vers les marchés développés. Des 
perspectives de croissance moins exubérantes - pour 
les plus grands pays émergents, l’époque de la crois-
sance effrénée est définitivement révolue - et la 
réduction des achats d’obligations aux États-Unis 
(donc baisse de la création d’argent) ont rendu les 
investissements dans les pays émergents moins 
prisés. 

Cependant, les actions des pays émergents méritent 
une place dans le portefeuille d’investissements. 
Même si la croissance économique a reculé, le niveau 
est encore bien supérieur à celui des pays dévelop-
pés. De plus, le prix de ces actions est intéressant 
à la suite de la baisse de cours. Vu l’incertitude des 
investisseurs à propos de la poursuite de la diminu-
tion du programme américain d’aide, nous attendons 
provisoirement avant de prendre des positions supplé-
mentaires. Nous maintenons cependant notre position 
neutre de 9 % dans le portefeuille d’actions.

Quid des obligations ?
L’âge d’or des investissements en obligations est clai-
rement passé. Au printemps 2013, la Banque centrale 
américaine (fed) a prévenu qu’elle allait réduire pro-
gressivement la création gigantesque d’argent. Cette 
annonce a propulsé les taux en dollar américain - une 
hausse qui a été en partie suivie par les taux euro-
péens. Lorsqu’en décembre, la fed a diminué de 10 
milliards de dollars l’achat mensuel d’obligations à 
75 milliards, il s’est avéré que cette décision était 

 Actions :  
 répartition régionale 

 obligations :  
 répartition par type  
 d’émetteur 

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

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

66 %

19 %

6 %
9 %

20 %

5 %

20 %

5 %

20 %

30 %
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Les Bourses ralentissent,  
            mais perspectives      toujours positives

déjà largement comprise dans le niveau des taux. Compte tenu de la 
grande avance de l’économie américaine sur l’économie européenne, 
une augmentation des taux à long terme est attendue aux États-Unis. 
Les taux européens ne les suivront que partiellement. L’inflation dans 
la zone euro est en effet bien en-dessous de la norme de 2 % de la 
BCE, qui risque d’encore baisser le taux à court terme jusqu’à ce que 
l’économie reprenne vraiment du poil de la bête. Placer son argent sur 
un compte d’épargne est donc synonyme de perte de pouvoir d’achat. 

Vu l’évolution prévue des taux, la durée moyenne de notre portefeuille 
obligataire est plutôt courte. Pour augmenter le rendement, nous pro-
cédons à une diversification entre divers types d’obligations, comme les 
obligations convertibles et à haut rendement, mais aussi les obligations 
en devises. Les obligations des pays émergents en monnaie locale 
occupent une place modeste, bien que plusieurs de ces devises aient 
déjà été fortement pénalisées l’an dernier et que les taux d’intérêt aient 
grimpé. La plupart des pays émergents ont en effet des fondamentaux 
positifs, comme une dette publique relativement faible et des chiffres 
de croissance relativement élevés. Les investissements dans les pays 
émergents gardent toujours leur potentiel à long terme. 

Le dollar américain en vedette
Si 2013 était l’année de l’euro, avec des hausses par rapport à la plupart 
des devises, 2014 pourrait fort bien être l’année du dollar. En effet, 
l’amélioration de la situation économique permet à la fed de réduire 
progressivement la politique monétaire souple, tandis que la BCE doit 
chercher des mesures d’assouplissement supplémentaires. Dès lors, la 

différence de taux entre les obligations américaines et européennes 
augmentera à l’avantage du dollar. Néanmoins, la BCE souhaite une 
baisse de l’euro, car l’économie européenne axée sur les exportations 
ne peut qu’en profiter. Tant que le taux à court terme du dollar ne pro-
gresse pas par rapport à celui de l’euro, la probabilité de voir le dollar 
augmenter rapidement est plutôt limitée.

 Notre PortefeuiLLe de rÉfÉreNCe 

→ Les actions ont toujours la cote
même si les actions ne sont plus vraiment bon marché, elles conservent une place importante dans le porte-
feuille. Cela signifie que vous pouvez investir environ 34 % de votre portefeuille en actions par rapport à la 
pondération neutre en actions de 30 %. Les actions tant japonaises qu’européennes ont notre préférence. en 
europe, nous privilégions des entreprises très innovantes, mais aussi celles affichant une capitalisation boursière 
moins grande. de plus, nous optons pour les sociétés du secteur pharmaceutique et technologique où qu’elles 
soient implantées. Nous sommes cependant réservés à l’égard du secteur financier. Grâce à notre gamme de 
fonds d’actions, vous pouvez constituer un portefeuille d’actions bien diversifié, qui est adapté régulièrement 
aux conditions du marché.

→ Prudence à l’égard des obligations : la diversification reste recommandée
Notre portefeuille de référence est investi à 56 % dans des obligations, un peu moins que la pondération neutre 
de 60 %, en majeure partie en euro. Nous optons majoritairement pour le prêt citoyen, les bons de caisse et les 
investissements structurés avec protection du capital. Ces produits permettent encore de profiter de la hausse 
potentielle des actions. Pour les obligations d’entreprises de bonne qualité (investment grade), vous pouvez 
investir dans des lignes individuelles ou dans un fonds. Ayez des attentes réalistes en matière de rendement. 
Les taux sont en effet toujours très bas. Grâce à la diversification en obligations à taux élevé, nous essayons 
d’augmenter quelque peu le rendement total des obligations. C’est la raison pour laquelle nous restons positifs à 
l’égard des obligations des entreprises présentant une solvabilité moindre (high yield). il subsiste encore beau-
coup de liquidités sur le marché, une partie d’entre elles étant à la recherche de rendements plus élevés à titre 
d’alternative au taux faible des investissements de qualité. Nous restons également confiants vis-à-vis des obli-
gations des pays émergents présentant des fondamentaux sains, émises dans les devises locales. Pour les deux 
dernières catégories, il est préférable de travailler via un fonds afin de bénéficier d’une diversification optimale.

 rendement des dividendes vs rendement des obligations 
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La lire turque : 
dans l’œil du cyclone…

en 2013, de nombreux investisseurs institutionnels ont décidé de réduire leur exposition aux actifs 
libellés en lire turque (trL) pour se tourner vers, p. ex., les obligations en euros. Comment expliquer 
cette vague de ventes ? et que pouvons-nous encore attendre de cette devise ? 

environnement économique et politique
Sur le plan économique, la Turquie se porte bien. On table 
sur une croissance de 4 à 5 % pour 2014. Les finances 
publiques sont en ordre : la dette s’élève à moins de 40 % 
du produit intérieur brut (PIB) et le déficit budgétaire est 
également limité. Les banques turques sont saines, ce qui 
n’a pas non plus échappé aux agences de notation fitch et 
Moosy’s qui ont augmenté la notation du pays à investment 
grade (= bonne qualité). 

Sur le plan politique, le gouvernement Erdogan soulève 
cependant de plus en plus de protestations contre sa politique, 
ce qui est néfaste pour la devise. De plus, la lire turque est 
victime d’un mouvement international dans le cadre duquel 
les investisseurs misent sur une augmentation des taux 
dans les pays développés (principalement aux USA). À cela 
s’ajoutent la crainte d’un ralentissement de la croissance 
dans certains pays émergents (p. ex. la Chine) et le fait que 
de gros investisseurs réduisent leurs investissements dans 
les pays émergents au profit des pays développés. 

flux de capitaux
Si un pays importe plus qu’il n’exporte, cela constitue un 
facteur de risque pour la devise. Depuis de nombreuses 
années, la Turquie est confrontée à un déficit considérable sur 
son compte courant (7 % du PIB). Afin de financer ce déficit, la 
Turquie doit attirer des capitaux étrangers et verser dès lors 
des intérêts attractifs. Le rendement supplémentaire dont 
vous bénéficiez en tant qu’investisseur – en comparaison 
avec un investissement en euro – vous offre une certaine 
protection contre une baisse de la monnaie. 

Valorisation
Il est très difficile d’estimer si une devise est chère ou 
bon marché. L’indice « Big Mac »1, qui compare le prix d’un 
hamburger Big Mac dans différents pays, constitue un 
instrument intéressant dans ce cadre. En janvier 2014, le 
hamburger coûtait 4,62 USD aux États-Unis, tandis qu’il 
coûtait 8,5 TRL, soit 3,76 USD en Turquie, ce qui signifie que 
la devise était d’environ 20 % trop bon marché. 

Perspectives
À court terme, la TRL va encore être confrontée à des 
difficultés. En effet, les investisseurs estiment que le taux 
américain peut encore augmenter cette année, ce qui réduit 
l’attrait des investissements dans les pays émergents. Ce 
sont principalement les pays émergents avec un déficit 
considérable sur leur compte courant, comme la Turquie, 
qui ont été victimes de la vente de leurs devises. 

Dans le passé également, la TRL a connu un parcours 
mouvementé. C’est pourquoi, nous avons toujours conseillé 
de limiter le poids des obligations dans cette devise à 2 à 
3 % de votre portefeuille. Nous ne pouvons tout de même 
pas oublier que les obligations en TRL offrent un coupon 
attractif et que la devise pourrait remonter la pente à 
l’avenir vu la situation économique relativement saine. En 
outre, l’ancrage européen constitue une raison de plus de 
poursuivre les réformes qui soutiendront la devise. 

1.  Cet indice a été inventé en 1986 par l’hebdomadaire The Economist 
pour illustrer la théorie de la parité du pouvoir d’achat. Cette 
théorie stipule que des biens identiques devraient avoir le même 
prix partout et que les différences de prix sont la conséquence 
d’une sous-évaluation ou d’une surévaluation de la monnaie.

Conclusion
si vous avez des obligations en trL, soyez 
patient. en effet, elles offrent un coupon 
intéressant et la devise pourrait à terme 
remonter quelque peu. si vous souhaitez 
vous constituer une position en trL, vous 
pouvez en acheter pour le moment à un prix 
relativement bon marché. sachez cependant 
que le cours pourrait encore fortement fluc-
tuer et limitez en tout cas le poids à maximum 
3 % de votre portefeuille obligataire. 

 LA diffÉreNCe  
 de tAux offre uNe  
 ProteCtioN CoNtre  
 uNe BAisse de  
 LA deVise 
Supposons qu’en mai 2013, 
vous ayez souscrit une émis-
sion en TRL sur 3 ans avec 
un coupon brut de 6,05 %. 
Après déduction des frais, 
vous avez un rendement de 
5,68 %, tandis qu’un bon de 
caisse en euro sur 3 ans vous 
offre un coupon de 1,20 %. 
Vous pouvez facilement cal-
culer vous-même de combien 
la TRL peut baisser sans que 
vous subissiez une perte par 
rapport à un investissement 
dans le bon de caisse :
→ 5,68 % – 1,20 % = 4,48 % 
→ 4,48 % x 3 ans = 13 %
Même si le cours de change 
EUR/TRL en 2016 a perdu 
13 % par rapport au cours 
lors de votre souscription en 
mai 2013, vous bénéficierez 
encore du même rendement 
qu’avec le bon de caisse.

 Évolution de la lire turque (exprimée en trL/eur) 
0,5
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La lire turque est 
sous pression à cause 
des protestations 
incessantes à l’encontre 
du gouvernement

Augmentation 
du rating de la 
Turquie
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  Tapering ...  
   un mot bien étrange !

un retour dans le temps 
Voilà bientôt sept ans que la crise de l’immobilier « subprime » a éclaté, 
entraînant l’économie mondiale dans la tourmente. Ce désastre a été 
déclenché par la politique monétaire américaine entre 2000 et juin 
2003. En effet, durant cette période, la Banque centrale américaine 
(fed) a baissé son taux d’intérêt directeur1 (taux court terme) de 
6,5 % à 1 %. Cette possibilité d’emprunter à bon marché favorisa le 
développement des prêts subprime2. 

Ces prêts étaient consentis pour une durée de 30 ans et, dans la 
plupart des cas, avec un taux révisable après deux ans. Comme 
l’économie américaine tournait à plein régime en 2004, la fed a 
décidé d’augmenter son taux d’intérêt à court terme passant de 
1 % en 2004 à 5,25 % en 2006. De nombreuses familles américaines 
ont ainsi dû faire face à des taux d’intérêt plus élevés. Le nombre 
d’emprunteurs se retrouvant dans l’impossibilité de rembourser 
leurs prêts hypothécaires a augmenté. De plus, les établissements 
financiers situés hors des États-Unis avaient été nombreux à acquérir 
des obligations adossées à des prêts subprime afin de bénéficier des 
taux plus élevés qu’elles offraient. La chute du marché immobilier 
engendra une forte baisse des cours de ces obligations, débouchant 
sur une crise économique et financière mondiale.

La fed entre en action
Afin d’éviter l’effondrement du système financier, la Banque centrale 
a, de septembre 2007 à décembre 2008, baissé le taux directeur de 
5,25 % à une fourchette comprise entre 0 % et 0,25 %. À partir de 
2009, la fed a commencé à se demander comment faire pour stimuler 
d’avantage l’économie. Elle a donc décidé d’acheter des obligations 
liées au marché immobilier américain ainsi que des obligations d’État 
US. Ces opérations avaient un double but : faire baisser les taux longs 
et injecter des liquidités dans l’économie afin de stimuler la croissance 
économique. Ces opérations seront renouvelées à plusieurs reprises, 
c’est ce qu’on appelle l’assouplissement quantitatif, en anglais 
quantitative easing, abrégé QE.

et maintenant ?
Pari réussi, l’économie américaine s’est nettement redressée. On constate 
en effet une baisse du taux de chômage et une nette amélioration du 
marché immobilier. Quant au taux à 10 ans, qui affichait encore 3,83 % 
début 2010, il a atteint un plus bas de 1,39 % en juillet 2012.

En mai 2013, le Président de la fed a pour la première fois évoqué 
la possibilité de diminuer le montant des obligations à long terme 
achetées par la Banque centrale. Et le 18 décembre, il a annoncé une 
réduction du rythme des achats de celles-ci, passant de 85 milliards 
de dollars par mois à 75 milliards. C’est ce que les marchés financiers 
appellent le tapering. Cette réduction du rythme des achats a entraîné 
une hausse du taux 10 ans aux États-Unis. En effet, depuis fin mai 
2013, le taux est passé de 2 % à 2,86 %.

Au cours de ces derniers mois, les marchés financiers 
étaient obsédés par une seule question : à quelle vitesse 
la Banque centrale américaine allait-elle arrêter ou 
simplement « taper » (réduire le rythme) ses achats 
d’obligations ? Nous avons entre-temps déjà reçu une 
partie de la réponse. mais pourquoi la fed a-t-elle un jour 
commencé son programme d’achat ? un peu d’histoire 
financière…

 Évolution du taux à 10 ans us 
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Début des rumeurs 
concernant le tapering

Ces dernières semaines, la presse financière a large-
ment commenté les conséquences que cette réduction 
(tapering) pourrait avoir sur les taux à court et long 
terme, ainsi que sur les marchés boursiers. Nous 
reviendrons plus en détail sur ce sujet lors de notre 
prochaine publication (mars 2014).

1.  Les taux directeurs sont les taux d’intérêt fixés par une Banque centrale 
(d’un pays ou d’une union monétaire), taux auxquels cette Banque centrale 
accorde des crédits à court terme aux banques commerciales.

2.  Cette catégorie de prêts hypothécaires concerne des emprunteurs dont la 
solvabilité est la plus faible.

 Qu’est-Ce Qu’uN 
AssouPLissemeNt QuANtitAtif ? 
La Banque centrale alimente massivement les 
banques en liquidités et achète sur le marché 
des titres obligataires privés ou publics afin de 
faire baisser les taux d’intérêt. Ces achats sont 
financés par de l’argent que la Banque centrale 
crée par un simple jeu d’écritures comptables, ce 
qui revient à faire tourner la planche à billets et à 
gonfler la masse monétaire.
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Questions
de nos lecteurs

→ K.W., d’Alost
« Je souhaite tirer un revenu régulier 

de mes investissements. Vaut-il 
mieux opter pour un fonds qui distri-

bue un coupon ou pour un fonds qui 
capitalise ses rendements ? »

Vous pouvez percevoir le revenu d’un fonds soit par l’intermédiaire d’un coupon (fonds de 
distribution), soit par la vente régulière de parts du fonds. Il vous appartient de déterminer 
le nombre de parts à vendre en fonction du revenu souhaité. Un fonds de capitalisation (qui 

réinvestit tous les rendements dans le fonds) est fortement indiqué dans ce cas. En outre, il offre 
les avantages suivants :

1)  en cas de moindre performance du fonds, vous pouvez vendre moins de parts, voire vous abstenir. 
Vous évitez le désagrément du fonds de distribution, qui vous oblige à percevoir sans le vouloir 
une partie du capital initialement investi de votre fonds par l’intermédiaire du coupon ;

2)  dans les conditions réglementaires fiscales actuelles, le fonds de capitalisation est généralement 
plus intéressant que le fonds de distribution. 

En effet, sur le coupon d’un fonds de distribution, un précompte mobilier (PM) de 25 % est dû, alors 
que dans le cas d’un fonds de capitalisation, vous payez une taxe boursière de 1 % (plafonnée à 1 500 
euros) sur le prix de vente des parts. Le PM de 25 % sur l’éventuelle plus-value dégagée sur des fonds 
qui investissent au moins 25 % en instruments de dette (liquidités, obligations, comptes à terme) 
s’applique tant aux fonds de capitalisation qu’aux fonds de distribution. Cet impôt est cependant 
limité à la portion des instruments de dette dans le portefeuille du fonds. Dans le cas d’un horizon 
de placement plus long, la taxe de 1 % perçue dans le cas d’un fonds de capitalisation ne pèse pas 
lourd par rapport à l’impôt de 25 % dû sur le coupon octroyé dans l’alternative avec distribution. 
 
Les fonds de capitalisation sont donc généralement à préférer d’un point de vue fiscal. Les fonds 
obligataires constituent cependant une exception : le PM de 25 % est dû à la fois sur la plus-value 
totale dégagée et sur l’intégralité du coupon. En optant pour la version avec distribution, vous 
gagnerez donc la taxe boursière de 1 %. 

Attention : Les fonds communs de placement belges (sans personnalité juridique) ne sont 
actuellement soumis ni au PM sur la plus-value ni à la taxe boursière en cas de vente.

Le conseiller financier de votre agence Belfius se fera 
un plaisir de vous renseigner à ce sujet.

EnVIE D’En SAVoIr PLuS ? 

 exemPLe 
Vous investissez 10 000 EUR 
dans un fonds d’actions chez 
Belfius, avec un rendement annuel 
escompté de 7 %. Le fonds de 
distribution paie chaque année un 
coupon équivalant à 2,7 % de la 
valeur du fonds. En cas de vente 
de votre fonds après deux ans, 
dans la version avec capitalisation, 
vous empocherez plus que dans la 
version avec distribution, à savoir 
11 336 EUR contre 11 281 EUR 
(différence de 55 EUR). Les années 
suivantes, la différence sera 
d’autant plus marquée. 

un fonds de capitalisation sera fiscalement plus intéressant qu’un fonds de distribution si : 
→ la proportion en titres de créances est moins importante dans le portefeuille ; 
→ le fonds de distribution propose un coupon plus élevé.
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réponses aux  
questions des 
internautes et 
spectateurs du 
webinaire sur les 
obligations convertibles

→ P. D., d’Ypres
« En juin 2013, j’ai souscrit à une obligation 
à huit ans, assortie de la protection du 
capital. Sa valeur à l’échéance est liée aux 
prestations de quatre fonds sous-jacents. 
Début novembre, l’obligation cotait sous 
100 %, alors que la valeur des fonds 
sous-jacents avait pourtant augmenté. 
Comment expliquez-vous cela ? »

Pour comprendre l’évolution du cours de cette obligation, 
il faut en examiner la composition :
→  une partie à taux fixe qui offre la protection du 

capital après huit ans et constitue environ 90 % 
de votre obligation ;

 →  les options sur les quatre fonds sous-jacents qui 
investissent en actions et obligations et vous 
offrent la possibilité de profiter de la hausse de 
ces fonds. Cette partie représente environ 10 % 
de votre obligation.

Lorsque la Réserve fédérale (Banque centrale américaine) 
a annoncé qu’elle limitait sa politique d’achat d’obligations, 
les taux d’intérêt ont augmenté (juin 2013). A ce titre, le 
taux d’intérêt sans risque (taux swap en euro) à huit ans a 
également commencé à grimper : de 1,6 % le 14-06-2013 
à 2,1 % le 10-09-2013. Par la suite, le taux a de nouveau 
légèrement fléchi, même s’il se trouve toujours à un niveau 
supérieur à celui qui était en vigueur lors du lancement de 
votre obligation.

impact sur la valeur de la partie à taux fixe
La cotation inférieure à 100 % début novembre était 
surtout liée à la dépréciation de la partie à taux fixe. En 
raison de la durée encore longue de votre obligation juste 
après son émission et de la forte sensibilité aux taux 
d’intérêt qui en découle, la hausse de taux en juin 2013 a 
eu un impact très négatif sur la valeur de la partie à taux 
fixe. Qui plus est, cette partie constitue l’essentiel 
de votre obligation. 

impact sur la valeur des options
La hausse du taux en juin a également eu un 
impact négatif temporaire sur les marchés 
d’actions et d’obligations. Dès lors, la valeur des 
quatre fonds sous-jacents a aussi quelque peu 
baissé, de même évidemment que la valeur 
des options sur ces fonds. Les cours se sont 
ensuite redressés, surtout grâce à la belle 
remontée des Bourses à l’automne 2013. 
Cette hausse a cependant peu influencé 
le cours de votre obligation. 

Le 5 décembre 2013, Belfius a organisé un webinaire ou séminaire web « live » 
consacré aux obligations convertibles. Ce séminaire accessible sur PC ou sur 
tablette via internet constituait le prolongement des Belfius financial Academy 
organisées par Belfius en différents endroits du pays. Lors de ce webinaire, nous 
avons examiné avec le gestionnaire d’un fonds d’obligations convertibles les 
caractéristiques principales de ce type d’obligation, qui offre un plancher à la baisse 
en cas de baisse des Bourses, tout en bénéficiant d’un potentiel de hausse en cas 
de hausse des actions. Ce type d’investissement combine donc ces deux avantages.

durant le webinaire, les internautes pouvaient nous adresser leurs questions en 
direct. Nous avons répondu à certaines d’entre-elles durant la présentation ou à 
la clôture de celle-ci. Nous avons aussi souhaité répondre à certaines d’entre elles 
dans ce magazine. d’autres webinaires auront lieu dans le courant de cette année. 
N’hésitez pas à vous y inscrire.

« Quel est le montant minimum pour investir dans un tel fonds ? »
Il n’y a pas de montant minimum. Tout montant entre en considération. Si vous désirez 
investir de petits montants, de façon régulière, il existe une possibilité très flexible 
que votre conseiller Belfius pourra vous détailler lors d’un entretien individuel.

« Existe-t-il des possibilités de retirer périodiquement un revenu  
d’un fonds ? »
Si vous souhaitez retirer un revenu périodique de ce fonds, vous pouvez opter pour 
la version de distribution. En effet, dans le cas de la mise en payement d’un coupon 
de la sicav, le détenteur percevra un revenu brut duquel sera déduit le précompte 
mobilier, actuellement de 25 %. 

« Qu’en est-il de la fiscalité ? »
Pour les détenteurs d’un fonds, les dividendes sont soumis au précompte mobilier. 
Il est à noter que si la vente génère une plus-value, celle-ci est aussi soumise au 
précompte mobilier de 25 % et de 1 % de taxe boursière (version capitalisation).

« Quelle est la partie du portefeuille à y consacrer ? »
Durant nos exposés, nous avons souligné l’importance de diversifier son portefeuille. 
À ce titre, pour les portraits dynamiques, 5 à 6 % de la partie obligataire du portefeuille 
peuvent être consacrés à ce type d’investissements. Votre conseiller financier 
Belfius pourra examiner avec vous la meilleure façon de constituer ou rééquilibrer 
votre portefeuille si vous souhaitez investir dans ce type d’investissement.

L’impact de la hausse du taux sur le cours 
de votre obligation n’est que temporaire. 
début janvier, votre obligation s’établissait 
de nouveau au-dessus de 100 %. de plus, 
à l’échéance finale, vous bénéficiez de 
toute manière de la protection du capital, 
éventuellement complétée d’une plus-value 
supplémentaire en fonction des prestations 
des quatre fonds sous-jacents.

IMPortAnt  si vous désirez connaître la formule la plus 
intéressante fiscalement : un fonds de 
capitalisation ou de distribution, nous vous 
conseillons également de lire la question en page 8.
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Qu’est-ce qui fait la spécificité  
du Belfius Plan Low, medium ou high ? 
koen maes : Dans les fonds de placement traditionnels, le client doit 
accepter la fluctuation des différents investissements. Il peut être 
contraint d’accuser des pertes parfois importantes en cas de repli des 
marchés. Tout le monde a encore en mémoire la grande crise boursière 
de 2008, où même les portefeuilles bien diversifiés en actions et 
obligations ont temporairement subi des pertes sèches. Avec Belfius 
Plan, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter ces 
fluctuations dans des circonstances extrêmes. 

Depuis 2010, la prudence est de mise et le fonds est davantage axé 
sur la conservation du capital. À mesure que l’incertitude et la volatilité 
grandissent sur les marchés financiers, la pondération en actions, en 
obligations et en autres classes d’actifs est diminuée au profit des 
liquidités. Pour ce faire, on a recours à un modèle élaboré en interne, 
basé sur les rendements du passé, les performances récentes du fonds, 
la volatilité et la corrélation du marché. 

Quels sont les autres principaux atouts  
du Belfius Plan ? 
Sa diversification très large et sa gestion active sont, selon moi, ses 
principaux atouts. 
→  diversification très large
  Belfius Plan est un fonds de fonds, c’est-à-dire qu’il investit dans 

d’autres fonds au travers du gestionnaire de fonds Dexia Asset 

Management (DAM). Il peut investir dans des actions ou des obligations 
de pays industrialisés ou émergents, dans des obligations high yield 
et des obligations convertibles. Les fonds de placement alternatif 
font également partie de la sélection, dans une moindre mesure. Une 
diversification optimale est donc assurée, ce qui est censé limiter 
l’incidence des fluctuations du marché sur le portefeuille. En outre, 
le client peut faire appel au savoir-faire des gestionnaires des fonds 
sous-jacents.

→ Gestion active 
  Nous pouvons modifier la pondération des différentes classes d’actifs 

du Belfius Plan pour répondre avec souplesse aux perspectives 
observées sur le marché des actions. Si les prévisions s’assombrissent 
ou si le modèle le préconise, on peut réduire à zéro l’exposition aux 
classes d’actifs à haut risque. 

  La diversification régionale fait également l’objet d’une gestion 
dynamique. À ce stade, nous sommes optimistes à l’égard de la zone 
euro et du Japon, ce qui explique la surpondération de ces régions 
dans le panier d’actions. La pondération des obligations dans le panier 
obligataire est aussi adaptée en fonction des perspectives de leurs 
différentes catégories. Les obligations d’entreprise présentent par 
exemple un bon potentiel. 

Quelles sont les priorités du fonds ?
Comme nous l’avons dit, depuis 2010, l’accent est mis sur la conservation 
du capital et la prudence est de mise. En cas de reprise du marché, le 
fonds est susceptible d’être, de façon passagère, en retrait par rapport 
aux fonds mixtes traditionnels. Après un décrochage des cours, ce 
n’est que progressivement que la pondération en actions est revue à 
la hausse au moment où les Bourses reprennent des couleurs. C’est 
aussi le cas du panier d’obligations. En cas de reprise des marchés 
obligataires, l’augmentation de l’exposition aux marchés obligataires 
se fera graduellement. 

La vocation d’une gestion prudente est de générer de bons résultats 
sur le long terme, en veillant à limiter les corrections à la baisse 
sur le parcours. 

en quoi les trois compartiments  
se différencient-ils ?
Avec Belfius Plan Low, l’investisseur joue surtout la carte de la sécurité 
des obligations (pondération en actions neutre de 30 %). Par ailleurs, dans 
le profil Low, nous avons plus vite tendance à réduire nos positions à 
haut risque en présence d’une hausse de la volatilité que dans les profils 
Medium ou high. Avec Belfius Plan high, l’investisseur fait le choix d’une 
exposition plus importante aux actions (pondération en actions neutre 
de 70 %). Belfius Plan Medium s’adresse à l’investisseur qui accepte 
une certaine part de risque, mais qui préfère ne pas trop s’exposer aux 
marchés d’actions (pondération en actions neutre de 50 %).

Le choix du compartiment dépend de l’appétit du risque et de l’horizon 
de placement souhaités par l’investisseur.

 CV de koeN mAes 

Après des études de sciences économiques appliquées à la 
ku Leuven, koen maes entame sa carrière en 1991 dans la 
salle de marchés de Bacob. en 1997, il est chargé de la ges-
tion de la clientèle privée chez Cordius Asset management ; 
depuis 2009, il est responsable de l’allocation des actifs 
auprès du gestionnaire de patrimoine dexia Asset manage-
ment. Avec son équipe de spécialistes, il est amené à définir 
la stratégie déployée dans les différentes classes d’actifs. 

en pratique
La crise de la dette européenne a atteint son paroxysme durant 
l’été 2011. Les Bourses ont été emportées dans la tourmente. À 
l’époque, nous avions pu rapidement réduire la pondération en 
actions du portefeuille et avions ainsi pu éviter un effondrement 
du cours. Durant cette période (du 1-07-2011 au 22-09-2011), le 
cours de Belfius Plan Low, Medium et high s’est replié de quelque 
3 %, 6 % et 8 % respectivement, tandis que les places boursières 
européennes dévissaient de plus de 20 %.

Belfius Plan :  
tout le savoir-faire réuni dans un fonds
Avec Belfius Plan, vous investissez à la fois dans des obligations et des actions, avec un filet de sécurité en 
plus. Vous pouvez investir dans les compartiments Low, medium et high. Chacun présente un rendement 
potentiel et une fourchette de variation qui lui sont propres. en compagnie de koen maes, gestionnaire de 
Belfius Plan, nous nous sommes penchés sur les modalités de gestion du fonds et sur ses principaux atouts.
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Comment le fonds s’est-il comporté en 2013 ? 
Tous nos profils de risque ont enregistré un rendement positif et une 
fluctuation de cours limitée. À l’exception des pays émergents, les 
marchés d’actions ont signé de belles performances. Par ailleurs, nous 
avons observé une plus grande volatilité sur les marchés. Après un 
début d’année en fanfare, les Bourses ont connu une nette correction 
en mai et juin (repli de -15 %). De l’été à novembre, on a de nouveau 
assisté à une embellie, qui s’est suivie d’un recul au cours des premières 
semaines de décembre. 

Sur les marchés obligataires, le bilan est en demi-teinte. En Europe, les 
obligations de bonne qualité ont pu afficher des résultats légèrement 
positifs sous l’impulsion des pays méridionaux ; dans les grands pays, 
les rendements ont été négatifs. Aux États-Unis comme dans les pays 
émergents, les titres de qualité ont livré des performances décevantes. 
En cause : d’une part le relèvement des taux américains, répercuté en 
grande partie dans le reste du monde ; d’autre part, l’affaiblissement 
de presque toutes les devises par rapport à l’euro. 

Positif pour la valeur d’inventaire en 2013
→  Actions performantes et pondération en actions assez élevée. 
→  Surpondération de l’Europe et du Japon dans le panier d’actions. 
→  Surpondération des obligations high yield et des obligations 

convertibles. 
→  Impact négatif limité de la hausse des taux sur le cours du fonds 

grâce à l’horizon moyen restreint du portefeuille obligataire. 

Négatif pour la valeur d’inventaire en 2013 
→  Une année très difficile sur le front des matières premières. 
→  Dépréciation des principales devises par rapport à l’euro. 
→  Résultats annuels décevants pour les pays émergents (tant en 

obligations qu’en actions) et forte baisse des différentes devises. 
→  Impact négatif de la hausse des taux sur toutes les obligations en 

portefeuille à partir de mai. 

En 2013, Belfius Plan a pu inscrire les rendements suivants : 
→  Belfius Plan Low : +2 %
→  Belfius Plan Medium : +4,7 %
→  Belfius Plan high : +7,7 % 

envie d’investir dans un des 
compartiments de Belfius 
Plan ? La souscription peut 
se faire sur Belfius direct 
Net ou dans votre agence 
Belfius. Pour toute question 
complémentaire, n’hésitez 
pas à vous adresser à votre 
conseiller financier.

Belfius Plan Low, Medium et high sont des fonds communs de placement de droit belge. Les fonds investissent dans des organismes 
de placement collectif (OPC) sélectionnés dans la gamme Belfius par le gestionnaire qui, à son tour, investit principalement en actions, 
obligations et liquidités ou combine ces classes d’actifs. Dans Belfius Plan Low, la part d’actifs nets investis en actions sera minime. 
Dans Belfius Plan Medium, la part d’actifs nets investie en actions sera soit majoritaire, soit minoritaire. Dans Belfius Plan high, la 
part d’actifs nets investie en actions sera normalement majoritaire, mais pourra aussi être minoritaire. La valeur nette d’inventaire 
est publiée chaque jour ouvrable bancaire dans les quotidiens L’Écho et De Tijd, ainsi que sur www.belfius.be/fonds. Le prospectus, le 
document Informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques les plus récents de ces fonds sont disponibles gratuitement 
dans toutes les agences de Belfius Banque, qui assure le service financier, et sur www.belfius.be/fonds (tous ces documents sont 
disponibles en français et en néerlandais). Avant de prendre la décision d’investir, vous êtes invité à prendre connaissance du document 
Informations clés pour l’investisseur.
fiscalité : en vertu 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 pour les revenus attribués à partir du 1er janvier 2013 est le suivant :
•		précompte	mobilier	:	la	plus-value	éventuelle	est	exempte	de	précompte	mobilier	;	
•		taxe	boursière	:	pas	de	taxe	boursière	à	la	sortie.
Pour plus d’informations relatives au précompte mobilier et à la taxe sur les opérations de Bourse, veuillez contacter votre fournisseur 
de services financiers. Les investisseurs qui ne sont pas soumis à l’impôt belge des personnes physiques doivent s’informer du régime 
d’imposition qui leur est applicable.
frais pour l’investisseur : 
•		Entrée	:
< 50 000 EUR : 2,5 % ; 50 000 EUR – 124 999 EUR : 1,75 % ; 125 000 EUR – 249 999 EUR : 1 % ; 250 000 EUR – 499 999 EUR : 0,75 %
≥ 500 000 EUR : 0,625 % ; Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les souscriptions exécutées via Belfius Direct Net
•		Sortie	:	Aucuns	frais
•		Gestion	:	Pas	de	frais	de	gestion	au	niveau	des	fonds.	Des	frais	de	gestion	sont	susceptibles	d’être	portés	en	compte	par	les	fonds	

sous-jacents dans lesquels le fonds investit. Pour de plus amples informations concernant ces frais, veuillez consulter le document 
Informations clés pour l’investisseur du fonds.

Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – Tél. 02/222.11.11 - IBAN : BE23 0529 0064 6991 – BIC gKCC BE BB – RMP 
Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° fSMA 019649 A.
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 reNdemeNts historiQues 
Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour le futur.  
Il s’agit de résultats calculés annuellement, hors frais d’entrée uniques. 
Année de création des trois fonds : 1998. Devise des trois fonds : EUR.
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Belfius Banque, en tant que promoteur, propose : 

DMM European Equities 
Compartiment de la sicav de droit belge DMM

Vous souhaitez investir dans un compartiment :
→  Qui présente une large diversification entre les différents 

pays européens, secteurs et styles de gestion.
→  Dont la sélection et le suivi des fonds repris dans le 

compartiment sont réalisés par une équipe de spécialistes 
au sein de Dexia Asset Management.

→  Dont la sélection suit un processus rigoureux, basé sur une 
approche quantitative et qualitative.

→  Avec une approche « core/satellite » : approche au sein 
de laquelle une majorité de fonds constituent la base du 

portefeuille (core) et sont peu souvent remplacés ; d’autres 
fonds complètent le portefeuille (satellite) et sont achetés/
vendus plus régulièrement en fonction de la situation des 
marchés financiers.

→  Qui offre la possibilité d’investir dans des fonds gérés par des 
gestionnaires de fonds moins connus, ou moins accessibles.

→  Avec la possibilité d’investir dans certaines niches (petites 
entreprises, entreprises de type « value »…)

Comment souscrire ?
Vous pouvez souscrire dans votre agence de Belfius Banque ou via 
Belfius direct net. Vous pouvez adresser toutes vos questions à 
Belfius contact au numéro 02 222 12 01 ou via « contact » sur le 
site www.belfius.be.

Politique d’investissement du fonds
Le compartiment investit principalement en droits de participation 
d’autres OPC de type ouvert qui, à leur tour, investissent en actions 
de sociétés établies et/ou exerçant leur activité économique principale 
dans les États membres de l’Union européenne. À titre complémentaire, 
le compartiment peut investir dans des instruments du marché 
monétaire, des dépôts et/ou liquidités. 

Caractéristiques

Valeur nette 
d’inventaire

Chaque jour bancaire ouvrable – publication dans 
L’Écho et De Tijd, ainsi que sur www.belfius.be/fonds.

frais à charge de l’investisseur

entrée < EUR 50 000 : 2,5 %
EUR 50 000 - EUR 124 999 : 1,75 %
EUR 125 000 - EUR 249 999 : 1 %
≥ EUR 250 000 : 0,75 %
Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les 
souscriptions exécutées via Belfius Direct Net.

sortie Aucun

Gestion Max. 1 % Ces frais de gestion font partie 
des frais récurrents. Pour de plus amples 
informations concernant les frais récurrents, 
vous pouvez consulter le document 
Informations clés pour l’investisseur du fonds.

risques

description 
des risques

Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son 
investissement peut augmenter comme diminuer 
et qu’il peut donc recevoir moins que sa mise. De 
plus amples informations sont disponibles dans le 
document Informations clés pour l’investisseur ou sur 
www.belfius.be/risques-investissements.

indicateur 
synthétique 
de risque 

Niveau de risque 6. Le niveau de risque mentionné 
reflète la volatilité de l’historique du fonds, où 1 
représente le risque le moins élevé et 7 le risque le 
plus élevé. Ce chiffre peut évoluer dans le temps (à la 
baisse et à la hausse) et le plus faible ne signifie pas 
« sans risque ». La volatilité, traduite par ce niveau 
de risque, indique dans quelle mesure la valeur du 
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. 
De plus amples informations sont disponibles dans 
le document Informations clés pour l’investisseur.

fiscalité
Sur 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 à partir du 1er janvier 2013 le suivant :
→ précompte mobilier : 
	 •		pour	 les	parts	de	distribution	:	 les	dividendes	sont	soumis	à	un	

précompte mobilier libératoire de 25 %.
	 •		pour	 les	parts	de	capitalisation	et	de	distribution	:	 la	plus-value	

n’est pas soumise au précompte mobilier de 25 %.
→  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.

dossier-titres
Le dépôt-titres est libre de droit de garde chez Belfius Banque. Des 
droits de garde peuvent être réclamés auprès d’autres institutions 
financières.

Prospectus
Offre publique. Le document Informations clés pour l’investisseur, 
le prospectus et les rapports périodiques les plus récents sont 
disponibles gratuitement en français et en néerlandais dans toutes 
les agences de Belfius Banque, qui assure le service financier et sur  
www.belfius.be/fonds. Nous vous conseillons de lire le document 
Informations clés pour l’investisseur avant de prendre la décision 
d’investir.


