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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 Jusqu’au 31-01-2014 (12 h) : 40 % de réduction 
sur les frais d’entrée.
< EuR 50 000 : 2,5 %
EuR 50 000 - EuR 124 999 : 1,75 %
EuR 125 000 - EuR 249 999 : 1 %
≥ EuR 250 000 : 0,75 %
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.
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au creux de la vague ?
Matières premières 
encensées il y a quelques années, le vent semble avoir tourné pour les matières premières.
À quoi faut-il s’attendre en 2014 ? 

Au cours de ces dernières années, les matières premières 
ont progressivment pris place dans la plupart des porte-
feuilles/stratégies d’investissement. cette place, elles la 
devaient à 3 principaux facteurs :
→  les matières premières consituent une source de diver-

sification ;
→  elles constituent une protection contre l’inflation ;
→  les rendements sont proches de ceux des actions.

L’or 
Les économies reprennent du poil de la bête… même la zone 
euro commence à sortir la tête de l’eau et a enregistré au 
2e trimestre 2013 sa première croissance trimestrielle 
après un an et demi de récession. Et les craintes concernant 
la fin de l’euro ne sont plus d’actualité.

Idem pour les craintes d’inflation : actuellement, elle tourne 
autour de 1 % tant aux États-unis qu’en Europe. on est 
donc loin pour le moment d’un scénario d’hyperinflation.
Résultat, les investisseurs institutionnels se sont défaits 
d’une partie de leur position en or, entraînant un net repli 
des cours de ce dernier (- 26 % depuis le début de l’année, 
au 6-12-2013).

Certains analystes voient par ailleurs l’or évoluer autour 
des 1 000 dollars l’once.

Le pétrole
Le pétrole oscille depuis quelques années autour des 100 
à 110 usD/baril et devrait continuer de la sorte en 2014, 
voire en 2015. En effet, du côté de l’offre, la production 
américaine d’hydrocarbures va progressivement continuer 
à monter en puissance grâce aux exploitations de pétrole 
et de gaz de schiste. Toutefois, du côté de la demande, les 
besoins de la chine et du Japon (dont la consommation 
a fortement rebondi suite à la mise hors service de ses 
centrales nucléaires) vont en (bonne) partie compenser 
les effets baissiers sur les cours.

des cours pétroliers stables en 2014 et 2015 ne 
devraient donc pas venir alimenter l’inflation.

Les métaux industriels
De nombreuses entreprises minières ont investi afin d’aug-
menter leur capacité de production et de pouvoir rassasier 

ainsi l’appétit des économies émergentes, principalement 
celle de la chine. Depuis, ces économies marquent le pas 
et revoient leurs perspectives de croissance à la baisse, 
notamment en raison de la mise en route prochaine du 
tapering.

résultat : de nombreux problèmes de surcapacité et 
des prix qui pourraient encore baisser en 2014, par 
exemple pour le cuivre, l’aluminium ou encore le nickel.

*  Les indices « Total return », contrairement aux indices « Price Index », tiennent comptent du 
réinvestissement des dividendes distribués par les entreprises reprises dans les indices en 
question.
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 évolution (en %) de l’indice de matières premières s&P GsCi et  
 des indices s&P500 total return et stoxx600 total return 
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de g. à d. : Guy Vanroten, Patrick Vandenhaute, françois 
Groessens, michaël Cannau, Jan Vergote, Bernard Bemelmans, 
Alex Clinckx, els Vander straeten, isabelle Bohets

Que nous réserve 2014 ?
Après pratiquement 5 ans de crise économique, nous 
avons enfin aperçu le bout du tunnel en 2013. Dans 
les pays développés (États-unis, Europe, Japon), 
l’économie semble sur la bonne voie et les marchés 
boursiers atteignent des sommets. Les taux à court 
terme restent extrêmement bas et les prévisions 
n’annoncent pas de changement cette année. une 
hausse des taux sur le compte d’épargne n’est dès 
lors pas encore envisageable. 

Les pages 4 et 5 de la présente publication donnent 
un aperçu de ce que nous réserve 2014. Nous n’avons 
toutefois pas de boule de cristal. c’est pourquoi, il est 
essentiel d’appliquer une stratégie de diversification 
efficace entre les bons de caisse, les obligations et 
les actions. L’investisseur qui a opté, en 2013, pour 
un portefeuille bien diversifié contenant 30 à 35 % 
d’actions, a réalisé un rendement d’environ 5 %.

une fois de plus, nous suivrons pour vous l’évolution 
des marchés l’an prochain. Nous avons pour objectif 
de vous aider à obtenir le rendement le plus élevé 
possible de vos investissements. Tous les membres 
de l’équipe Investment strategy visent, chacun dans 
son domaine de spécialisation, à réaliser une analyse 
précise des marchés financiers et à vous donner des 
conseils objectifs. Nous vous tenons au courant par 
le biais de nos publications mensuelles.

Débutez 2014 de manière judicieuse et vérifiez si 
vos investissements sont encore bien diversifiés. 
Nos agences vous donnent la possibilité de faire une 
simulation où votre portefeuille d’investissement 
est comparé à notre portefeuille de référence. 
Nous respectons bien entendu votre horizon 
d’investissement, votre appétit du risque et vos 
projets futurs. Vous pouvez avoir la certitude que 
Belfius prend soin de vos investissements. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne et 
heureuse année 2014 !
L’équipe Investment strategy

si les matières pre-
mières méritent une 
place au sein d’un 
portefeuille bien 
diversifié à titre de 
diversification et 
dans une perspec-
tive long terme, 
2014 sera sans 
doute une année 
difficile. dans cette 
perspective, il est 
temps de prendre 
son bénéfice.en 2009 et 2010, comme en témoigne 

le graphique ci-dessous, les matières 
premières ont enregistré de très belles 
performances, surpassant la plupart des 
indices boursiers, notamment les indices 
américain et européen, s&P500 total 
return index* et stoxx 600 total return 
index*. depuis 2012, les matières pre-
mières évoluent en mode mineur… 
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2014, une année qui 
  s’annonce passionnante 
 sur les marchés financiers
Le début d’une nouvelle année va de pair avec de nouvelles prévisions, mais permet aussi de revenir sur 
nos recommandations de l’an dernier. étaient-elles correctes ? ou avons-nous fait fausse route ? 2014 
s’annonce d’ores et déjà passionnante avec des évolutions en tous sens. Nous esquissons pour vous le 
scénario le plus probable, sans toutefois ignorer les risques éventuels. un bon conseil : la diversification  
de vos investissements reste un must !

Actions en vedette en 2013* 
Début avril, nous avons relevé la pondération en actions de notre 
portefeuille de référence à 34 %. une bonne décision, car :
→  l’indice boursier américain s&P s’est envolé de 25 % et est au plus 

haut ; 
→  son homologue européen stoxx 600 s’est adjugé 12 %, mais est 

toujours en retrait de 22 % par rapport à son sommet de juin 2007 ;
→  le Nikkei japonais a décroché la timbale en 2013 avec une hausse 

de 47 %. Toutefois, sur cette même période, le yen a reculé face à 
l’euro, ce qui laisse au final un gain de 19 %. 

À l’entame de 2013, nous estimions que les actions américaines étaient 
relativement onéreuses et nous leur avons préféré les valeurs euro-
péennes. Les bonnes prestations de la Bourse américaine nous ont 
donc surpris. Nous avons toutefois maintenu notre vision et notre 
forte pondération en actions européennes. Début mai, nous avons revu 
à la hausse notre avis sur les actions japonaises, ce qui nous a permis 
de bénéficier d’une partie du « rallye » boursier. Nous continuerons à 
jouer la carte du Japon début 2014.

obligations : hausse des taux inattendue  
outre-Atlantique
La hausse des taux aux États-unis a été plus forte que prévu. Ainsi, 
le taux des obligations d’État à 10 ans est passé de 1,75 % à près 
de 2,8 %. Les taux ont moins grimpé dans la zone euro (+ 0,5 % à 
2,10 %). L’an dernier, malgré la faiblesse des taux, nous vous avons 
recommandé de limiter vos achats d’échéances longues – un avis que 
nous renouvelons pour 2014.

* chiffres au 17-12-2013.

donc une place dans un portefeuille. Même si leurs perspectives de 
croissance sont un peu moins brillantes, ils n’en restent pas moins 
incontournables. Leur contribution à la croissance mondiale est en 
effet trop importante.

Croissance économique durable : le défi de 2014
états-unis : poursuite de l’accélération de la croissance 
Alors que la croissance a été entravée par l’assainissement du budget 
des États-unis l’an dernier, nous la voyons s’accélérer pour atteindre 
2,5 % en 2014. La pression fiscale va en effet croître à un moindre 
rythme et les taux d’intérêt resteront relativement faibles. La Banque 
centrale des États-unis (la Réserve fédérale) a déjà fait savoir qu’elle 
ne relèvera pas les taux d’intérêt à court terme et qu’elle interviendra 
si les taux longs augmentent de manière trop importante.

Depuis peu, la fin progressive du programme de rachat d’obligations 
a débuté. Les investisseurs s’y attendent depuis un certain temps et 
son impact sur les marchés financiers devrait donc rester assez limité. 
En outre, nous nous attendons cette année à une solution durable à 
la question du plafond de la dette. L’argent bon marché et les taux de 
croissance positifs continueront à soutenir les marchés des actions. 
Les entreprises américaines gardent dès lors leur place dans notre 
portefeuille.

Zone euro : premiers signes de croissance
La tendance à l’amélioration des données économiques, observée dans 
la zone euro depuis l’été 2013, se poursuivra en 2014. La consommation 
remonte progressivement la pente et l’industrie montre des signes de 
forte reprise (l’indice s’est établi à 54,8, soit son niveau le plus élevé 
depuis trois ans). La forte croissance des exportations reste un vecteur 
essentiel de notre économie. Pour 2014, Belfius Research s’attend dès 
lors à une croissance de 1,1 %.

La Banque centrale européenne (BcE) continuera à soutenir l’écono-
mie. Elle mettra tout en œuvre pour éviter un scénario déflationniste, 
caractérisé par une baisse permanente des prix et un report de la 
consommation. Le taux à court terme (0,25 %) restera longtemps à un 
niveau extrêmement bas et le taux à long terme augmentera proba-
blement, bien que dans une moindre mesure que celui des États-unis.

Bien qu’elles soient sous-pondérées, les obligations restent l’épine 
dorsale de notre portefeuille de référence (56 %). Afin d’en augmenter le 
rendement, nous avons également investi dans des obligations d’entre-
prises et des pays de croissance. En 2013, les obligations d’entreprises 
de bonne qualité ont gagné 1,5 %, tandis que celles d’entreprises dotées 
d’une moindre solvabilité (« high yield ») se sont appréciées de 9 %. 

comme nous l’avons mentionné dans notre édition précédente, le fait 
de miser sur le seul compte d’épargne se traduit chaque mois par une 
perte de pouvoir d’achat. Les obligations d’État ou les bons de caisse 
rapportent peu une fois l’inflation déduite. Il est donc recommandé 
d’investir dans des obligations qui proposent un meilleur rendement.

Les pays émergents ont déçu en 2013
L’indice boursier des marchés de croissance (MscI Emerging Markets) 
a fléchi de -9 % (en euro). Depuis mai, nous avons dès lors réduit la 
surpondération en actions dans cette région. La chine a déçu en raison 
de la baisse de ses taux de croissance. Elle a entraîné dans son sillage 
plusieurs pays d’Amérique latine (tels que le Brésil, le chili, le Pérou...), 
car elle est leur principale contrepartie en tant qu’acheteur de matières 
premières. Le gouvernement chinois est toutefois intervenu rapidement 
par le biais d’un programme d’incitants et la croissance a de nouveau 
connu une accélération au 2e trimestre. Pourtant, l’heure n’est pas à 
l’euphorie, car le secteur industriel n’affiche qu’une croissance modeste.

En 2013, les obligations des régions émergentes, libellées en dollar, ont 
quelque peu cédé du terrain (-5 %). Il s’agit cependant d’un phénomène 
temporaire : les taux d’intérêt plus élevés vont, progressivement, faire 
remonter leurs cours. Intrinsèquement, les pays de croissance affichent 
de bons fondamentaux et des taux de croissance élevés. Ils méritent 

 Notre strAtéGie Pour 2014 

Les actions restent un must !
La croissance se redresse en occident. Les Banques centrales 
sont conscientes des risques d’une forte hausse des taux 
d’intérêt et feront tout pour l’éviter. La quête de meilleurs ren-
dements se poursuit et, par conséquent, nous maintenons notre 
surpondération en actions.

Nous continuons à privilégier les actions européennes. en effet, 
elles sont encore relativement bon marché : le rapport shiller 
cours / bénéfice n’est que de 13, alors qu’il est élevé outre-
Atlantique (23,5). Ce niveau témoigne d’une possible surévalua-
tion, ce qui nous incite à accorder aux actions américaines une 
pondération limitée de 18 % au sein de notre portefeuille de 
référence. Les entreprises américaines de l’industrie phar-
maceutique et biotechnologique ont toujours une longueur 
d’avance. La partie réservée aux actions européennes comporte 
notamment des entreprises innovantes et de petite taille. La 
surpondération du Japon est maintenue. Les marchés émergents 
bénéficient d’une pondération neutre de presque 10 %.

obligations: maintien de la stratégie
Nous investissons 28 % en bons de caisse et 29 % dans des 
investissements assortis d’une protection du capital, dont le 
rendement évolue en fonction des taux d’intérêt ou des marchés 
boursiers par exemple. de quoi satisfaire chaque mois les inves-
tisseurs désireux de profiter de l’évolution boursière sans risque 
de perte de capital.

Les obligations d’entreprises bénéficient d’une pondération de 
20 % (dont la moitié en titres convertibles) et les obligations 
d’état de 9 %. Les obligations qui offrent un rendement plus 
élevé, de type « high yield » et des pays émergents, bénéficient 
respectivement d’une pondération de 7 %. tant les entreprises 
américaines qu’européennes sont en quête de fonds sur le 
marché obligataire. La faiblesse des taux rend un refinancement 
très intéressant pour les émetteurs d’obligations « high yield » 
par exemple. en 2014, le marché restera porteur pour les titres à 
haut rendement. 

Les obligations des marchés de croissance ont subi un repli 
considérable l’an dernier. L’investisseur qui a procédé à un achat 
d’obligations libellées en devises locales en octobre a pu éviter 
la baisse la plus importante et est entré à des taux de change 
favorables. À court terme, ces obligations restent sensibles à un 
retrait des capitaux étrangers. À plus long terme, elles méritent 
néanmoins une place au sein de notre portefeuille et nous conti-
nuons à en recommander l’acquisition. 

 Actions : répartition régionale  obligations : répartition par type d’émetteur 

 Europe
 Marchés émergents
 Amérique du Nord
 Asie-océanie (développés)

 Revenus fixes Belfius
 obl. Entrep. Inv. gr.
 obl. Entrep. Non-Inv. gr.
 Invest. structurés
  obli. État Non Inv. gr.
  obli. État Inv. gr. 

9 %

28 %

20 %
7 %

29 %

7 %

67 %

18 %

6 %
9 %
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2014, une année qui 
  s’annonce passionnante 
 sur les marchés financiers
Le début d’une nouvelle année va de pair avec de nouvelles prévisions, mais permet aussi de revenir sur 
nos recommandations de l’an dernier. étaient-elles correctes ? ou avons-nous fait fausse route ? 2014 
s’annonce d’ores et déjà passionnante avec des évolutions en tous sens. Nous esquissons pour vous le 
scénario le plus probable, sans toutefois ignorer les risques éventuels. un bon conseil : la diversification  
de vos investissements reste un must !

Actions en vedette en 2013* 
Début avril, nous avons relevé la pondération en actions de notre 
portefeuille de référence à 34 %. une bonne décision, car :
→  l’indice boursier américain s&P s’est envolé de 25 % et est au plus 

haut ; 
→  son homologue européen stoxx 600 s’est adjugé 12 %, mais est 

toujours en retrait de 22 % par rapport à son sommet de juin 2007 ;
→  le Nikkei japonais a décroché la timbale en 2013 avec une hausse 

de 47 %. Toutefois, sur cette même période, le yen a reculé face à 
l’euro, ce qui laisse au final un gain de 19 %. 

À l’entame de 2013, nous estimions que les actions américaines étaient 
relativement onéreuses et nous leur avons préféré les valeurs euro-
péennes. Les bonnes prestations de la Bourse américaine nous ont 
donc surpris. Nous avons toutefois maintenu notre vision et notre 
forte pondération en actions européennes. Début mai, nous avons revu 
à la hausse notre avis sur les actions japonaises, ce qui nous a permis 
de bénéficier d’une partie du « rallye » boursier. Nous continuerons à 
jouer la carte du Japon début 2014.

obligations : hausse des taux inattendue  
outre-Atlantique
La hausse des taux aux États-unis a été plus forte que prévu. Ainsi, 
le taux des obligations d’État à 10 ans est passé de 1,75 % à près 
de 2,8 %. Les taux ont moins grimpé dans la zone euro (+ 0,5 % à 
2,10 %). L’an dernier, malgré la faiblesse des taux, nous vous avons 
recommandé de limiter vos achats d’échéances longues – un avis que 
nous renouvelons pour 2014.

* chiffres au 17-12-2013.

donc une place dans un portefeuille. Même si leurs perspectives de 
croissance sont un peu moins brillantes, ils n’en restent pas moins 
incontournables. Leur contribution à la croissance mondiale est en 
effet trop importante.

Croissance économique durable : le défi de 2014
états-unis : poursuite de l’accélération de la croissance 
Alors que la croissance a été entravée par l’assainissement du budget 
des États-unis l’an dernier, nous la voyons s’accélérer pour atteindre 
2,5 % en 2014. La pression fiscale va en effet croître à un moindre 
rythme et les taux d’intérêt resteront relativement faibles. La Banque 
centrale des États-unis (la Réserve fédérale) a déjà fait savoir qu’elle 
ne relèvera pas les taux d’intérêt à court terme et qu’elle interviendra 
si les taux longs augmentent de manière trop importante.

Depuis peu, la fin progressive du programme de rachat d’obligations 
a débuté. Les investisseurs s’y attendent depuis un certain temps et 
son impact sur les marchés financiers devrait donc rester assez limité. 
En outre, nous nous attendons cette année à une solution durable à 
la question du plafond de la dette. L’argent bon marché et les taux de 
croissance positifs continueront à soutenir les marchés des actions. 
Les entreprises américaines gardent dès lors leur place dans notre 
portefeuille.

Zone euro : premiers signes de croissance
La tendance à l’amélioration des données économiques, observée dans 
la zone euro depuis l’été 2013, se poursuivra en 2014. La consommation 
remonte progressivement la pente et l’industrie montre des signes de 
forte reprise (l’indice s’est établi à 54,8, soit son niveau le plus élevé 
depuis trois ans). La forte croissance des exportations reste un vecteur 
essentiel de notre économie. Pour 2014, Belfius Research s’attend dès 
lors à une croissance de 1,1 %.

La Banque centrale européenne (BcE) continuera à soutenir l’écono-
mie. Elle mettra tout en œuvre pour éviter un scénario déflationniste, 
caractérisé par une baisse permanente des prix et un report de la 
consommation. Le taux à court terme (0,25 %) restera longtemps à un 
niveau extrêmement bas et le taux à long terme augmentera proba-
blement, bien que dans une moindre mesure que celui des États-unis.

Bien qu’elles soient sous-pondérées, les obligations restent l’épine 
dorsale de notre portefeuille de référence (56 %). Afin d’en augmenter le 
rendement, nous avons également investi dans des obligations d’entre-
prises et des pays de croissance. En 2013, les obligations d’entreprises 
de bonne qualité ont gagné 1,5 %, tandis que celles d’entreprises dotées 
d’une moindre solvabilité (« high yield ») se sont appréciées de 9 %. 

comme nous l’avons mentionné dans notre édition précédente, le fait 
de miser sur le seul compte d’épargne se traduit chaque mois par une 
perte de pouvoir d’achat. Les obligations d’État ou les bons de caisse 
rapportent peu une fois l’inflation déduite. Il est donc recommandé 
d’investir dans des obligations qui proposent un meilleur rendement.

Les pays émergents ont déçu en 2013
L’indice boursier des marchés de croissance (MscI Emerging Markets) 
a fléchi de -9 % (en euro). Depuis mai, nous avons dès lors réduit la 
surpondération en actions dans cette région. La chine a déçu en raison 
de la baisse de ses taux de croissance. Elle a entraîné dans son sillage 
plusieurs pays d’Amérique latine (tels que le Brésil, le chili, le Pérou...), 
car elle est leur principale contrepartie en tant qu’acheteur de matières 
premières. Le gouvernement chinois est toutefois intervenu rapidement 
par le biais d’un programme d’incitants et la croissance a de nouveau 
connu une accélération au 2e trimestre. Pourtant, l’heure n’est pas à 
l’euphorie, car le secteur industriel n’affiche qu’une croissance modeste.

En 2013, les obligations des régions émergentes, libellées en dollar, ont 
quelque peu cédé du terrain (-5 %). Il s’agit cependant d’un phénomène 
temporaire : les taux d’intérêt plus élevés vont, progressivement, faire 
remonter leurs cours. Intrinsèquement, les pays de croissance affichent 
de bons fondamentaux et des taux de croissance élevés. Ils méritent 

 Notre strAtéGie Pour 2014 

Les actions restent un must !
La croissance se redresse en occident. Les Banques centrales 
sont conscientes des risques d’une forte hausse des taux 
d’intérêt et feront tout pour l’éviter. La quête de meilleurs ren-
dements se poursuit et, par conséquent, nous maintenons notre 
surpondération en actions.

Nous continuons à privilégier les actions européennes. en effet, 
elles sont encore relativement bon marché : le rapport shiller 
cours / bénéfice n’est que de 13, alors qu’il est élevé outre-
Atlantique (23,5). Ce niveau témoigne d’une possible surévalua-
tion, ce qui nous incite à accorder aux actions américaines une 
pondération limitée de 18 % au sein de notre portefeuille de 
référence. Les entreprises américaines de l’industrie phar-
maceutique et biotechnologique ont toujours une longueur 
d’avance. La partie réservée aux actions européennes comporte 
notamment des entreprises innovantes et de petite taille. La 
surpondération du Japon est maintenue. Les marchés émergents 
bénéficient d’une pondération neutre de presque 10 %.

obligations: maintien de la stratégie
Nous investissons 28 % en bons de caisse et 29 % dans des 
investissements assortis d’une protection du capital, dont le 
rendement évolue en fonction des taux d’intérêt ou des marchés 
boursiers par exemple. de quoi satisfaire chaque mois les inves-
tisseurs désireux de profiter de l’évolution boursière sans risque 
de perte de capital.

Les obligations d’entreprises bénéficient d’une pondération de 
20 % (dont la moitié en titres convertibles) et les obligations 
d’état de 9 %. Les obligations qui offrent un rendement plus 
élevé, de type « high yield » et des pays émergents, bénéficient 
respectivement d’une pondération de 7 %. tant les entreprises 
américaines qu’européennes sont en quête de fonds sur le 
marché obligataire. La faiblesse des taux rend un refinancement 
très intéressant pour les émetteurs d’obligations « high yield » 
par exemple. en 2014, le marché restera porteur pour les titres à 
haut rendement. 

Les obligations des marchés de croissance ont subi un repli 
considérable l’an dernier. L’investisseur qui a procédé à un achat 
d’obligations libellées en devises locales en octobre a pu éviter 
la baisse la plus importante et est entré à des taux de change 
favorables. À court terme, ces obligations restent sensibles à un 
retrait des capitaux étrangers. À plus long terme, elles méritent 
néanmoins une place au sein de notre portefeuille et nous conti-
nuons à en recommander l’acquisition. 

 Actions : répartition régionale  obligations : répartition par type d’émetteur 

 Europe
 Marchés émergents
 Amérique du Nord
 Asie-océanie (développés)

 Revenus fixes Belfius
 obl. Entrep. Inv. gr.
 obl. Entrep. Non-Inv. gr.
 Invest. structurés
  obli. État Non Inv. gr.
  obli. État Inv. gr. 

9 %

28 %

20 %
7 %

29 %

7 %

67 %

18 %

6 %
9 %
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Nouveau simulateur  
 de pension chez Belfius

L’écart entre vos revenus actuels et votre future pension légale est important ? À votre retraite, il sera donc 
difficile de maintenir votre train de vie actuel. À moins que vous ne preniez les choses en main et mettiez 
régulièrement de l’argent de côté. Le nouveau simulateur de pension de Belfius peut vous être utile. 

Pension limitée
Le montant de la pension légale est souvent bien inférieur à 
celui de votre dernier salaire. Plus le dernier revenu est élevé, 
plus la différence est importante. En effet, la pension légale 
est plafonnée. Actuellement, un travailleur peut en moyenne 
compter sur une pension d’environ 1 100 euros par mois. 
Avec un tel montant, vous n’irez pas loin. Par ailleurs, nous 
vivons de plus en plus vieux. Vous allez donc devoir arrondir 
longtemps votre maigre pension à l’aide de votre épargne.

Comment se constituer une pension 
complémentaire ?
→  Pension complémentaire financée par l’employeur 
  Tout le monde n’en bénéficie malheureusement pas : seuls 

60 % des travailleurs belges peuvent en profiter. 
→  épargne-pension fiscalement intéressante 
  Pour 2014, vous pouvez, en principe, épargner au maximum 

950 euros, soit 79,17 euros par mois. 
→  épargne à long terme fiscalement avantageuse 
  Le montant maximal que vous pouvez verser chaque année 

dépend de vos revenus, avec un plafond de 2 280 euros pour 
2014. Vous ne pouvez bénéficier de l’avantage fiscal complet 
que si vous ne remboursez pas de prêt hypothécaire.

→  investissements avec versements réguliers dans des 
fonds ou des assurances-vie 

  Le capital constitué par l’employeur et par l’épargne fiscale 
est rarement suffisant.

exemple concret
Jean a 35 ans et gagne 2 000 euros nets par mois, ce qui 
correspond actuellement à une pension nette de 1 300 euros.

étape 1 – À combien s’élève la différence ? 
compte tenu d’une indexation de 2 %, Jean devrait gagner 
3 600 euros lorsqu’il atteindra 65 ans. Il touchera alors 
une pension de 2 300 euros. La différence sera alors de 
1 300 euros.

étape 2 – Quel capital constituer ? 
Via son employeur, Jean empochera 100 000 euros à son 
65e anniversaire. Par ailleurs, cela fait déjà 5 ans qu’il 
cotise dans une épargne-pension, qui lui rapportera 9 000 
euros à la retraite. si Jean veut conserver le même niveau 
de vie jusqu’à ses 85 ans, il devra disposer d’au moins 
304 000 euros à ses 65 ans. De ce montant, 109 000 
euros proviennent de son assurance-groupe et des 
montants déjà versés dans l’épargne-pension. Il va donc 
devoir se constituer un solde de 195 000 euros en plaçant 
régulièrement une somme donnée.

étape 3 – Combien placer chaque mois ?
Pour entamer sa retraite l’esprit tranquille quand il aura 
65 ans, Jean doit encore placer 300 euros par mois  
(à indexer de 2 % chaque année). Étant donné qu’il verse 
déjà chaque mois 78,33 euros dans son épargne-pension, 
il va encore devoir mettre de côté quelque 222 euros par 
mois (à indexer de 2 % chaque année). 

L’histoire nous apprend que la croissance économique procède par phases. une période de forte progression 
est toujours suivie d’un recul. Quelles conclusions l’investisseur doit-il en tirer ? Les actions sont-elles un bon 
investissement lorsque l’économie a le vent en poupe ? et vaut-il mieux opter pour la sécurité des obligations en 
cas d’inversion de tendance ? ou ce raisonnement est-il trop simple ?

Investir en fonction des  
cycles économiques

Les banques centrales à la barre
Au plus profond d’une crise économique, les banques centrales 
abaissent les taux à court terme pour décourager l’épargne. Le taux 
à long terme est également bas, parce que la crise réduit la demande 
de crédits. grâce à la faiblesse des taux, la consommation reprend 
progressivement, et les entreprises se remettent à investir. Le moteur 
économique réaccélère. Le recul du chômage lui donne une nouvelle 
impulsion. une vigoureuse augmentation de la demande, cependant, 
pousse les prix et l’inflation à la hausse. Et cela, les banques centrales 
veulent l’éviter à tout prix. Elles interviennent en relevant les taux. 
Résultat : le public se tourne à nouveau vers l’épargne, au détriment 
de la consommation. La phase descendante est amorcée … D’après les 
économistes, un cycle économique dure 4 à 5 ans.

Le cycle économique en 6 phases
Le Néerlandais Royce Tostrams, analyste technique réputé, distingue 
6 phases dans le cycle économique. 

Les Bourses anticipent-elles ?
Lorsque l’économie tousse, les Bourses s’enrhument. on admet 
généralement que les Bourses devancent les cycles économiques. 
Pourtant, s’il faut en croire le graphique ci-dessous, ce n’est pas toujours 
le cas. Les États-unis, par exemple, ont connu ces 25 dernières années 
des périodes de déclin économique récurrentes tous les 4 à 5 ans. Trois 
fois, les Américains sont même tombés en récession. Le graphique 
montre que durant les 3 mois précédant une récession, le cours des 
actions n’a perdu que 3 à 4 % en moyenne. Il a fallu que la récession 
s’installe sans équivoque pour que la correction intervienne. L’apogée de 
la récession et le redressement boursier évoluent aussi parallèlement. 
Les Bourses commencent généralement à se redresser quelques mois 
plus tôt, mais il en va parfois autrement. Début 2002, notamment, 
l’économie américaine connaissait déjà une embellie, alors que la Bourse 
n’atteignit son niveau le plus bas qu’en été. Et dans les années 1990, 
la Bourse a progressé presque sans interruption, ignorant les revers 
économiques de 1993 et 1995.

Conclusion
L’économie évolue suivant des cycles récurrents. déterminer 
correctement la phase en cours permet de doser judicieu-
sement les actions, les obligations et les liquidités dans 
le portefeuille. Généralement, les Bourses anticipent le 
redressement économique. durant les glorieuses années 
1990, les Bourses semblaient ne plus pouvoir s’arrêter ; le 
lien avec les cycles économiques était coupé. mais depuis 
10 ans, nous constatons le retour du parallélisme entre 
croissance économique et valeurs boursières.

reprise 

Plus bas

PhAse 2
fin de la 
récession,
fin de la baisse 
des taux.

PhAse 4
Les taux et 
l’inflation 
augmentent,
l’économie 
tourne à plein 
régime.

PhAse 6
La croissance 
diminue.

PhAse 1
L’économie se 
contracte,
baisse des taux,
baisse de 
l’inflation.

stratégie
Acheter des 
obligations,
éviter les 
actions.

stratégie
Acheter des 
obligations 
d’entreprises,
reconstituer 
progressivement 
son portefeuille 
d’actions.

stratégie
Diminuer 
progressivement 
la quantité 
d’obligations,
reconstituer 
progressivement 
son portefeuille 
d’actions.

stratégie
Diminuer 
progressivement 
la quantité 
d’obligations,
conserver les 
actions.

stratégie
Éviter les 
obligations,
diminuer 
progressivement 
la quantité 
d’actions,
conserver le 
cash.

stratégie
Reconstituer 
progressivement 
son portefeuille 
d’obligations,
éviter les actions,
conserver le cash.

PhAse 3
L’économie croît,
la baisse 
des taux est 
terminée,
début d’inflation.

PhAse 5
La croissance 
stagne,
l’inflation 
continue 
d’augmenter.

sommet

régression

L’économie se trouve 
probablement ici.

 évolution de l’économie américaine et de la Bourse 

 croissance aux usA      s&P 500 (échelle de droite)    Récession aux usA
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 uN CALCuL  
 sur mesure 
Le simulateur de pension vous 
permet de modifier tous les 
paramètres du calcul afin que 
la simulation corresponde à 
votre situation personnelle. 
Vous pouvez ainsi jouer sur :
→  la durée : plus on commence 

tôt, mieux c’est.
  Si vous commencez assez tôt 

à vous constituer un capital 
pour votre pension, les mon-
tants épargnés seront plus 
importants et vous tirerez 
pleinement parti de la capi-
talisation des intérêts. Votre 
effort d’épargne mensuel 
sera alors plus limité.

→  le rendement : un rende-
ment légèrement supérieur 
fait une grande différence.

  Le calcul se fait sur la base 
de l’hypothèse prudente 
d’un rendement de 2 % 
(rendement par défaut 
dans le simulateur). Si 
vous augmentez un peu le 
rendement attendu, votre 
effort d’épargne mensuel 
diminuera.

→  vos revenus : un revenu 
inférieur peut suffire après 
la retraite.

  Peut-être n’aurez-vous 
pas besoin d’une pension 
aussi élevée que le revenu 
de votre carrière active. 
En effet, de nombreuses 
dépenses disparaîtront : plus 
d’enfants à charge, plus de 
crédits en cours, etc. Dans 
ce cas, l’effort d’épargne 
mensuel peut être inférieur.

Le montant à épargner 
mensuellement n’est pas sup-
portable financièrement ? 
 Pas de panique ! Commencez 
par investir ce que vous 
pouvez. Vous pourrez toujours 
intensifier votre effort 
d’épargne quand vous aurez 
plus de marge financière.
Refaites régulièrement  
le calcul. 
 Votre situation financière ne 
cesse d’évoluer. Il est donc 
nécessaire de corriger le cap en 
temps opportun.
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 Quel capital constituer ? 
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0
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0
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D’après Tostrams, nous en sommes actuellement à la phase 3 :  
les investisseurs peuvent augmenter la part des actions et réduire graduel-
lement celle des obligations. Nous nous retrouvons dans cette stratégie. 
Pour 2014, Belfius Research s’attend à la poursuite du redressement éco-
nomique américain à hauteur de 2,4 %. Dans la zone euro, l’économie devrait 
à nouveau croître, de 1,1 %. ces derniers mois, nous avons renforcé la 
présence des actions dans notre portefeuille de référence au détriment des 
obligations. Nous misons surtout sur les actions européennes. L’économie du 
vieux continent est en effet sur la pente ascendante, avec une valorisation 
boursière attrayante. Pour en savoir plus, voyez les pages 4 et 5. 

faites le test et essayez notre 
nouveau simulateur de pension sur 
www.belfius.be/simulateurpension.  
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Nouveau simulateur  
 de pension chez Belfius

L’écart entre vos revenus actuels et votre future pension légale est important ? À votre retraite, il sera donc 
difficile de maintenir votre train de vie actuel. À moins que vous ne preniez les choses en main et mettiez 
régulièrement de l’argent de côté. Le nouveau simulateur de pension de Belfius peut vous être utile. 

Pension limitée
Le montant de la pension légale est souvent bien inférieur à 
celui de votre dernier salaire. Plus le dernier revenu est élevé, 
plus la différence est importante. En effet, la pension légale 
est plafonnée. Actuellement, un travailleur peut en moyenne 
compter sur une pension d’environ 1 100 euros par mois. 
Avec un tel montant, vous n’irez pas loin. Par ailleurs, nous 
vivons de plus en plus vieux. Vous allez donc devoir arrondir 
longtemps votre maigre pension à l’aide de votre épargne.

Comment se constituer une pension 
complémentaire ?
→  Pension complémentaire financée par l’employeur 
  Tout le monde n’en bénéficie malheureusement pas : seuls 

60 % des travailleurs belges peuvent en profiter. 
→  épargne-pension fiscalement intéressante 
  Pour 2014, vous pouvez, en principe, épargner au maximum 

950 euros, soit 79,17 euros par mois. 
→  épargne à long terme fiscalement avantageuse 
  Le montant maximal que vous pouvez verser chaque année 

dépend de vos revenus, avec un plafond de 2 280 euros pour 
2014. Vous ne pouvez bénéficier de l’avantage fiscal complet 
que si vous ne remboursez pas de prêt hypothécaire.

→  investissements avec versements réguliers dans des 
fonds ou des assurances-vie 

  Le capital constitué par l’employeur et par l’épargne fiscale 
est rarement suffisant.

exemple concret
Jean a 35 ans et gagne 2 000 euros nets par mois, ce qui 
correspond actuellement à une pension nette de 1 300 euros.

étape 1 – À combien s’élève la différence ? 
compte tenu d’une indexation de 2 %, Jean devrait gagner 
3 600 euros lorsqu’il atteindra 65 ans. Il touchera alors 
une pension de 2 300 euros. La différence sera alors de 
1 300 euros.

étape 2 – Quel capital constituer ? 
Via son employeur, Jean empochera 100 000 euros à son 
65e anniversaire. Par ailleurs, cela fait déjà 5 ans qu’il 
cotise dans une épargne-pension, qui lui rapportera 9 000 
euros à la retraite. si Jean veut conserver le même niveau 
de vie jusqu’à ses 85 ans, il devra disposer d’au moins 
304 000 euros à ses 65 ans. De ce montant, 109 000 
euros proviennent de son assurance-groupe et des 
montants déjà versés dans l’épargne-pension. Il va donc 
devoir se constituer un solde de 195 000 euros en plaçant 
régulièrement une somme donnée.

étape 3 – Combien placer chaque mois ?
Pour entamer sa retraite l’esprit tranquille quand il aura 
65 ans, Jean doit encore placer 300 euros par mois  
(à indexer de 2 % chaque année). Étant donné qu’il verse 
déjà chaque mois 78,33 euros dans son épargne-pension, 
il va encore devoir mettre de côté quelque 222 euros par 
mois (à indexer de 2 % chaque année). 

L’histoire nous apprend que la croissance économique procède par phases. une période de forte progression 
est toujours suivie d’un recul. Quelles conclusions l’investisseur doit-il en tirer ? Les actions sont-elles un bon 
investissement lorsque l’économie a le vent en poupe ? et vaut-il mieux opter pour la sécurité des obligations en 
cas d’inversion de tendance ? ou ce raisonnement est-il trop simple ?

Investir en fonction des  
cycles économiques

Les banques centrales à la barre
Au plus profond d’une crise économique, les banques centrales 
abaissent les taux à court terme pour décourager l’épargne. Le taux 
à long terme est également bas, parce que la crise réduit la demande 
de crédits. grâce à la faiblesse des taux, la consommation reprend 
progressivement, et les entreprises se remettent à investir. Le moteur 
économique réaccélère. Le recul du chômage lui donne une nouvelle 
impulsion. une vigoureuse augmentation de la demande, cependant, 
pousse les prix et l’inflation à la hausse. Et cela, les banques centrales 
veulent l’éviter à tout prix. Elles interviennent en relevant les taux. 
Résultat : le public se tourne à nouveau vers l’épargne, au détriment 
de la consommation. La phase descendante est amorcée … D’après les 
économistes, un cycle économique dure 4 à 5 ans.

Le cycle économique en 6 phases
Le Néerlandais Royce Tostrams, analyste technique réputé, distingue 
6 phases dans le cycle économique. 

Les Bourses anticipent-elles ?
Lorsque l’économie tousse, les Bourses s’enrhument. on admet 
généralement que les Bourses devancent les cycles économiques. 
Pourtant, s’il faut en croire le graphique ci-dessous, ce n’est pas toujours 
le cas. Les États-unis, par exemple, ont connu ces 25 dernières années 
des périodes de déclin économique récurrentes tous les 4 à 5 ans. Trois 
fois, les Américains sont même tombés en récession. Le graphique 
montre que durant les 3 mois précédant une récession, le cours des 
actions n’a perdu que 3 à 4 % en moyenne. Il a fallu que la récession 
s’installe sans équivoque pour que la correction intervienne. L’apogée de 
la récession et le redressement boursier évoluent aussi parallèlement. 
Les Bourses commencent généralement à se redresser quelques mois 
plus tôt, mais il en va parfois autrement. Début 2002, notamment, 
l’économie américaine connaissait déjà une embellie, alors que la Bourse 
n’atteignit son niveau le plus bas qu’en été. Et dans les années 1990, 
la Bourse a progressé presque sans interruption, ignorant les revers 
économiques de 1993 et 1995.

Conclusion
L’économie évolue suivant des cycles récurrents. déterminer 
correctement la phase en cours permet de doser judicieu-
sement les actions, les obligations et les liquidités dans 
le portefeuille. Généralement, les Bourses anticipent le 
redressement économique. durant les glorieuses années 
1990, les Bourses semblaient ne plus pouvoir s’arrêter ; le 
lien avec les cycles économiques était coupé. mais depuis 
10 ans, nous constatons le retour du parallélisme entre 
croissance économique et valeurs boursières.

reprise 

Plus bas

PhAse 2
fin de la 
récession,
fin de la baisse 
des taux.

PhAse 4
Les taux et 
l’inflation 
augmentent,
l’économie 
tourne à plein 
régime.

PhAse 6
La croissance 
diminue.

PhAse 1
L’économie se 
contracte,
baisse des taux,
baisse de 
l’inflation.

stratégie
Acheter des 
obligations,
éviter les 
actions.

stratégie
Acheter des 
obligations 
d’entreprises,
reconstituer 
progressivement 
son portefeuille 
d’actions.

stratégie
Diminuer 
progressivement 
la quantité 
d’obligations,
reconstituer 
progressivement 
son portefeuille 
d’actions.

stratégie
Diminuer 
progressivement 
la quantité 
d’obligations,
conserver les 
actions.

stratégie
Éviter les 
obligations,
diminuer 
progressivement 
la quantité 
d’actions,
conserver le 
cash.

stratégie
Reconstituer 
progressivement 
son portefeuille 
d’obligations,
éviter les actions,
conserver le cash.

PhAse 3
L’économie croît,
la baisse 
des taux est 
terminée,
début d’inflation.

PhAse 5
La croissance 
stagne,
l’inflation 
continue 
d’augmenter.

sommet

régression

L’économie se trouve 
probablement ici.

 évolution de l’économie américaine et de la Bourse 
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 uN CALCuL  
 sur mesure 
Le simulateur de pension vous 
permet de modifier tous les 
paramètres du calcul afin que 
la simulation corresponde à 
votre situation personnelle. 
Vous pouvez ainsi jouer sur :
→  la durée : plus on commence 

tôt, mieux c’est.
  Si vous commencez assez tôt 

à vous constituer un capital 
pour votre pension, les mon-
tants épargnés seront plus 
importants et vous tirerez 
pleinement parti de la capi-
talisation des intérêts. Votre 
effort d’épargne mensuel 
sera alors plus limité.

→  le rendement : un rende-
ment légèrement supérieur 
fait une grande différence.

  Le calcul se fait sur la base 
de l’hypothèse prudente 
d’un rendement de 2 % 
(rendement par défaut 
dans le simulateur). Si 
vous augmentez un peu le 
rendement attendu, votre 
effort d’épargne mensuel 
diminuera.

→  vos revenus : un revenu 
inférieur peut suffire après 
la retraite.

  Peut-être n’aurez-vous 
pas besoin d’une pension 
aussi élevée que le revenu 
de votre carrière active. 
En effet, de nombreuses 
dépenses disparaîtront : plus 
d’enfants à charge, plus de 
crédits en cours, etc. Dans 
ce cas, l’effort d’épargne 
mensuel peut être inférieur.

Le montant à épargner 
mensuellement n’est pas sup-
portable financièrement ? 
 Pas de panique ! Commencez 
par investir ce que vous 
pouvez. Vous pourrez toujours 
intensifier votre effort 
d’épargne quand vous aurez 
plus de marge financière.
Refaites régulièrement  
le calcul. 
 Votre situation financière ne 
cesse d’évoluer. Il est donc 
nécessaire de corriger le cap en 
temps opportun.
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D’après Tostrams, nous en sommes actuellement à la phase 3 :  
les investisseurs peuvent augmenter la part des actions et réduire graduel-
lement celle des obligations. Nous nous retrouvons dans cette stratégie. 
Pour 2014, Belfius Research s’attend à la poursuite du redressement éco-
nomique américain à hauteur de 2,4 %. Dans la zone euro, l’économie devrait 
à nouveau croître, de 1,1 %. ces derniers mois, nous avons renforcé la 
présence des actions dans notre portefeuille de référence au détriment des 
obligations. Nous misons surtout sur les actions européennes. L’économie du 
vieux continent est en effet sur la pente ascendante, avec une valorisation 
boursière attrayante. Pour en savoir plus, voyez les pages 4 et 5. 

faites le test et essayez notre 
nouveau simulateur de pension sur 
www.belfius.be/simulateurpension.  
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Questions
de nos lecteurs

→ L.V. de Tirlemont
« Le mode de calcul de la prime de 

fidélité sur le compte d’épargne aurait 
récemment changé. Pouvez-vous donner 

de plus amples détails à ce sujet ? »

→ R.V.D. de Wingene
« Lors de la Belfius Financial Academy du 
30 novembre dernier qui s’est tenue à 
Courtrai, une attention particulière à été 
portée aux webinaires que Belfius organise 
régulièrement. De quoi s’agit-il exactement ? »

Lorsque vous déposez de l’argent sur votre compte d’épargne, vous bénéficiez d’un taux 
de base et d’une prime de fidélité. 
→  La banque calcule le taux de base jour après jour pour l’ensemble de la période 

pendant laquelle votre argent reste sur votre compte d’épargne. En effet, il peut 
changer au cours de l’année. Les intérêts acquis pour une année civile donnée vous 
sont versés le 1er janvier de l’année suivante sur votre compte d’épargne.

 →  La prime de fidélité est fixe pour chaque versement pendant les 12 mois qui suivent. 
Vous n’en bénéficiez que si votre versement reste sur le compte d’épargne pendant 
une année sans interruption. une nouvelle prime de fidélité prend alors cours aux 
conditions en vigueur à ce moment-là. 

Auparavant, la prime de fidélité acquise pour une année civile donnée vous était versée le 
1er janvier de l’année suivante sur votre compte d’épargne. Cependant, depuis octobre 
2013, elle est versée quatre fois par an, à savoir au début de chaque trimestre 
(1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre). Le 1er octobre 2013, vous avez donc déjà reçu 
la prime de fidélité acquise au cours des trois premiers trimestres de 2013.
 
Même si l’argent doit toujours rester pendant 12 mois sur le compte pour donner droit à la 
prime de fidélité, vous pouvez désormais bénéficier de celle-ci plus rapidement. En outre, 
la prime versée produit à son tour plus rapidement un taux de base et une prime de fidélité.

Bon à savoir
→  Lorsque vous retirez ou versez de l’argent depuis votre compte d’épargne, la banque 

doit calculer le taux de base et la prime de fidélité comme si vous retiriez d’abord vos 
derniers versements. 

→  À compter du 1-01-2014, vous pourrez transférer, maximum 3 fois par année civile, un 
montant minimum de 500 euros d’un compte d’épargne au sein de la même banque, sans 
perdre la prime de fidélité. La seule condition est que vous soyez titulaire ou cotitulaire 
des comptes d’épargne en question. La prime de fidélité est alors calculée en fonction 
du nombre de jours pendant lesquels l’épargne reste sur chacun des comptes.

Webinaire est la contraction de « web » et « séminaire ». En d’autres termes, il s’agit d’un 
séminaire à suivre en ligne. sur une même page internet, vous voyez et entendez l’orateur 
et vous pouvez suivre ses supports visuels. Vous pouvez poser vos questions en temps réel 

par le biais d’un canal chat. Après l’exposé, d’une durée d’une demi-heure environ, l’orateur répond 
directement aux questions les plus pertinentes. Les autres sont traitées ultérieurement dans une 
de nos publications, sur notre site web…

sur quel sujets ?
Nos webinaires portent généralement sur les investissements. En septembre 2013, nous avions 
abordé la question des investissements pendant la crise de l’euro et des investissements alternatifs 
en période de taux bas. un mois plus tard, nous avons analysé la conjoncture économique mondiale. 
Tant aux États-unis et en Europe que dans les pays émergents et au Japon. Parmi ces régions, 
laquelle recèle encore du potentiel ? Début décembre, nous avons parlé des avantages et des 
risques liés aux obligations convertibles. Et bientôt, le 28 janvier, nous nous pencherons sur les 
perspectives économiques pour 2014.

Les avantages d’un webinaire ?
→  Vous ne devez pas vous déplacer, vous pouvez y participer depuis votre fauteuil.
→  Le nombre de participants est illimité.
→  Les webinaires sont souvent plus interactifs que les séminaires classiques. Les participants 

posent généralement plus de questions, car ils ne doivent pas le faire devant une salle entière. 
Ainsi, 50 à 60 questions sont posées en moyenne par webinaire !

Visiblement, la demande d’informations sur les investissements est considérable, car le succès de 
nos webinaires ne se dément pas. Et il ne fait que se confirmer. 900 personnes se sont inscrites 
à notre premier webinaire, 1 250 au deuxième… Et quelque 30 % des inscrits ont effectivement 
répondu présent. Les inscrits qui n’ont finalement pas eu l’occasion de suivre le webinaire en 
direct ont la possibilité de le visionner ultérieurement en ligne. ce que nombre d’entre eux ont fait.

envie de participer ?
Pour cette année, nous avons de nouveau planifié de nombreux webinaires. En effet, dans ce 
large thème des investissements, il reste encore de nombreux sujets à développer : les produits 
d’investissement spécifiques, les perspectives macroéconomiques, les évènements d’actualité, 
les principes de base pour investir… … À ne rater sous aucun prétexte donc !

Belfius propose différents types de comptes d’épargne qui offrent chacun un taux de base et 
une prime de fidélité différents. Pour tout savoir à ce sujet, rendez-vous sur www.belfius.be/
epargne. Pour déterminer le compte d’épargne qui vous convient le mieux, vous devez définir 
combien de temps vous comptez laisser les montants versés sur le compte d’épargne. 
Vous souhaitez calculer vous-même à combien s’élève la prime de fidélité au total ? un 
simulateur d’épargne est à votre disposition sur Belfius direct Net et dans votre agence Belfius.

Plus D’INfos ?

Notre prochain webinaire aura lieu le 
28 janvier. n’hésitez pas à y participer ! 
Consultez également régulièrement notre 
site www.belfius.be/webinaire pour les 
sessions à venir. Vous y trouverez aussi nos 
précédents webinaires. 

INtérEssé ? 

 exemPLe 
Le 5-03-2013, vous avez versé 
une certaine somme sur votre 
compte d’épargne. La prime de 
fidélité acquise le 06-03-2014 
sera désormais versée début 
avril, alors qu’avec l’ancienne 
règlementation, elle n’aurait été 
versée que début janvier 2015. 
Le taux de base et la prime de 
fidélité sur le montant payé 
prennent cours dès le 1-04-2014. 
La nouvelle prime de fidélité 
couvrant la période du 6-03-2014 
au 6-3-2015 sera versée début 
avril 2015. 

1 250 
inscriptions pour notre 
second webinaire

Appelez gratuitement le 0800 92 700 
ou posez-les gratuitement via 
placements@belfius.be.

DEs 
QuEstIoNs ?
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Questions
de nos lecteurs

→ L.V. de Tirlemont
« Le mode de calcul de la prime de 

fidélité sur le compte d’épargne aurait 
récemment changé. Pouvez-vous donner 

de plus amples détails à ce sujet ? »

→ R.V.D. de Wingene
« Lors de la Belfius Financial Academy du 
30 novembre dernier qui s’est tenue à 
Courtrai, une attention particulière à été 
portée aux webinaires que Belfius organise 
régulièrement. De quoi s’agit-il exactement ? »

Lorsque vous déposez de l’argent sur votre compte d’épargne, vous bénéficiez d’un taux 
de base et d’une prime de fidélité. 
→  La banque calcule le taux de base jour après jour pour l’ensemble de la période 

pendant laquelle votre argent reste sur votre compte d’épargne. En effet, il peut 
changer au cours de l’année. Les intérêts acquis pour une année civile donnée vous 
sont versés le 1er janvier de l’année suivante sur votre compte d’épargne.

 →  La prime de fidélité est fixe pour chaque versement pendant les 12 mois qui suivent. 
Vous n’en bénéficiez que si votre versement reste sur le compte d’épargne pendant 
une année sans interruption. une nouvelle prime de fidélité prend alors cours aux 
conditions en vigueur à ce moment-là. 

Auparavant, la prime de fidélité acquise pour une année civile donnée vous était versée le 
1er janvier de l’année suivante sur votre compte d’épargne. Cependant, depuis octobre 
2013, elle est versée quatre fois par an, à savoir au début de chaque trimestre 
(1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre). Le 1er octobre 2013, vous avez donc déjà reçu 
la prime de fidélité acquise au cours des trois premiers trimestres de 2013.
 
Même si l’argent doit toujours rester pendant 12 mois sur le compte pour donner droit à la 
prime de fidélité, vous pouvez désormais bénéficier de celle-ci plus rapidement. En outre, 
la prime versée produit à son tour plus rapidement un taux de base et une prime de fidélité.

Bon à savoir
→  Lorsque vous retirez ou versez de l’argent depuis votre compte d’épargne, la banque 

doit calculer le taux de base et la prime de fidélité comme si vous retiriez d’abord vos 
derniers versements. 

→  À compter du 1-01-2014, vous pourrez transférer, maximum 3 fois par année civile, un 
montant minimum de 500 euros d’un compte d’épargne au sein de la même banque, sans 
perdre la prime de fidélité. La seule condition est que vous soyez titulaire ou cotitulaire 
des comptes d’épargne en question. La prime de fidélité est alors calculée en fonction 
du nombre de jours pendant lesquels l’épargne reste sur chacun des comptes.

Webinaire est la contraction de « web » et « séminaire ». En d’autres termes, il s’agit d’un 
séminaire à suivre en ligne. sur une même page internet, vous voyez et entendez l’orateur 
et vous pouvez suivre ses supports visuels. Vous pouvez poser vos questions en temps réel 

par le biais d’un canal chat. Après l’exposé, d’une durée d’une demi-heure environ, l’orateur répond 
directement aux questions les plus pertinentes. Les autres sont traitées ultérieurement dans une 
de nos publications, sur notre site web…

sur quel sujets ?
Nos webinaires portent généralement sur les investissements. En septembre 2013, nous avions 
abordé la question des investissements pendant la crise de l’euro et des investissements alternatifs 
en période de taux bas. un mois plus tard, nous avons analysé la conjoncture économique mondiale. 
Tant aux États-unis et en Europe que dans les pays émergents et au Japon. Parmi ces régions, 
laquelle recèle encore du potentiel ? Début décembre, nous avons parlé des avantages et des 
risques liés aux obligations convertibles. Et bientôt, le 28 janvier, nous nous pencherons sur les 
perspectives économiques pour 2014.

Les avantages d’un webinaire ?
→  Vous ne devez pas vous déplacer, vous pouvez y participer depuis votre fauteuil.
→  Le nombre de participants est illimité.
→  Les webinaires sont souvent plus interactifs que les séminaires classiques. Les participants 

posent généralement plus de questions, car ils ne doivent pas le faire devant une salle entière. 
Ainsi, 50 à 60 questions sont posées en moyenne par webinaire !

Visiblement, la demande d’informations sur les investissements est considérable, car le succès de 
nos webinaires ne se dément pas. Et il ne fait que se confirmer. 900 personnes se sont inscrites 
à notre premier webinaire, 1 250 au deuxième… Et quelque 30 % des inscrits ont effectivement 
répondu présent. Les inscrits qui n’ont finalement pas eu l’occasion de suivre le webinaire en 
direct ont la possibilité de le visionner ultérieurement en ligne. ce que nombre d’entre eux ont fait.

envie de participer ?
Pour cette année, nous avons de nouveau planifié de nombreux webinaires. En effet, dans ce 
large thème des investissements, il reste encore de nombreux sujets à développer : les produits 
d’investissement spécifiques, les perspectives macroéconomiques, les évènements d’actualité, 
les principes de base pour investir… … À ne rater sous aucun prétexte donc !

Belfius propose différents types de comptes d’épargne qui offrent chacun un taux de base et 
une prime de fidélité différents. Pour tout savoir à ce sujet, rendez-vous sur www.belfius.be/
epargne. Pour déterminer le compte d’épargne qui vous convient le mieux, vous devez définir 
combien de temps vous comptez laisser les montants versés sur le compte d’épargne. 
Vous souhaitez calculer vous-même à combien s’élève la prime de fidélité au total ? un 
simulateur d’épargne est à votre disposition sur Belfius direct Net et dans votre agence Belfius.

Plus D’INfos ?

Notre prochain webinaire aura lieu le 
28 janvier. n’hésitez pas à y participer ! 
Consultez également régulièrement notre 
site www.belfius.be/webinaire pour les 
sessions à venir. Vous y trouverez aussi nos 
précédents webinaires. 

INtérEssé ? 

 exemPLe 
Le 5-03-2013, vous avez versé 
une certaine somme sur votre 
compte d’épargne. La prime de 
fidélité acquise le 06-03-2014 
sera désormais versée début 
avril, alors qu’avec l’ancienne 
règlementation, elle n’aurait été 
versée que début janvier 2015. 
Le taux de base et la prime de 
fidélité sur le montant payé 
prennent cours dès le 1-04-2014. 
La nouvelle prime de fidélité 
couvrant la période du 6-03-2014 
au 6-3-2015 sera versée début 
avril 2015. 

1 250 
inscriptions pour notre 
second webinaire

Appelez gratuitement le 0800 92 700 
ou posez-les gratuitement via 
placements@belfius.be.

DEs 
QuEstIoNs ?
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Avant d’aborder le processus de sélection, une 
question vient naturellement à l’esprit : dAm 
est un gestionnaire de fonds reconnu, pourquoi 
aller chercher ailleurs ?
Laurence terryn : chercher ailleurs permet d’élargir 
l’offre faite aux clients en sélectionnant des fonds de 
stratégies complémentaires à la gamme de DAM, avec des 
gestionnaires spécialisés et reconnus dans leur expertise. 
ces fonds se distinguent notamment par une approche ou 
un univers d’investissement spécifique, tout en ayant des 
performances remarquables et stables.

À ce sujet, comment sélectionnez-vous  
les fonds que vous recommandez ?
La sélection s’opère sur le principe de l’entonnoir : différents 
filtres font une analyse quantitative sur quelque 25 000 
fonds pour en retenir les 15 000 les plus intéressants. Les 
fonds de moins de 3 ans, ayant des encours trop restreints 
ou dont la cotation n’est pas suffisamment régulière sont 
mis de côté. Ensuite, afin de pouvoir les comparer, ces fonds 
sont regroupés au sein de différentes catégories selon 
leur classe d’actifs (actions, obligations…), leur univers 
d’investissement (Europe, usA…) ou leur thématique (small 
cap, value…).

Par la suite, les fonds sont classés au sein de leur catégorie 
au travers de différents facteurs permettant de choisir 
ceux qui offrent les meilleurs profils de risque/rendement 
et de stabilité des rendements.

Enfin, une analyse qualitative est réalisée par l’équipe de 
DMM. celle-ci n’hésite pas à interpeller directement les 
équipes de gestionnaires : organisation de l’entreprise 
de gestion et de ses équipes, gouvernance, processus 
d’investissement, transparence, reporting, encours et 
liquidité du fonds… sont passés en revue afin de dégager 
une liste de ± 100 fonds à recommander.

est-ce le bon moment pour investir  
dans les actions européennes ?
Les actions européennes profitent d’un climat plus serein 
et bénéficient de niveaux de valorisation raisonnable. 
L’Europe sort progressivement la tête de l’eau, profite 
d’une inflation faible et d’un environnement de taux bas, 
avec le soutien de la BcE.

Mais certains risques macro-économiques subsistent, 
comme le taux de chômage élevé, la confiance fragile des 
ménages et son impact sur la consommation ainsi que le 
niveau de dette des États.

Toutefois, compte tenu des taux bas et de la volonté de 
la BcE de les maintenir bas afin de soutenir la relance 
naissante, les actions sont une des pistes de diversification 
adoptée par de nombreux grands gestionnaires de fonds. 
Bien entendu, en tenant compte de l’aversion au risque et 
de l’horizon d’investissement.

À quel intervalle ce processus  
est-il appliqué ?
Le processus complet d’analyse des classes d’actifs est 
appliqué tous les trois mois. Quant à la liste finale de 
fonds recommandés, ces derniers sont passés en revue 
en continu avec publication mensuelle d’une mise à jour 
des appréciations.

en quoi le fonds de fonds dmm european 
equities se distingue-t-il d’un autre fonds 
classique d’actions européennes ?
La première chose est la diversification. En intégrant 
plusieurs fonds dans un seul véhicule, l’investisseur 
investit dans plusieurs centaines de titres. De plus, les 
spécialistes de DMM sélectionnent les fonds, et donc les 
gestions, qui correspondent le mieux à la situation du 
marché. L’anticipation des changements dans le marché 
et nos répartitions entre des gestionnaires tantôt plus 
dynamiques, tantôt plus défensifs, sont issus de nos 
analyses quantitatives et qualitatives. Au final, cela nous 
permet de diminuer la volatilité du fonds, tout en offrant 
un rendement plus élevé.

La sélection est donc essentielle. Après les 
nombreux filtres évoqués précédemment, 
comment choisissez-vous les gestionnaires ?
Il faut bien connaître les gestionnaires. cela passe 
notamment par des rencontres régulières des 
différentes équipes. ces entretiens permettent de mieux 
comprendre la gestion du fonds, mais aussi la façon de 
penser du gestionnaire. Au-delà des chiffres (encours, 
performances…), cette connaissance plus personnelle 
permet d’identifier les gestionnaires qui répondent le 
mieux aux conditions spécifiques du marché.

Combien de fonds sont présents dans  
le portefeuille de dmm european equities ?
Légalement, un fonds ne peut pas représenter plus de 
20 % du portefeuille. Je privilégie pour DMM European 
Equities une approche core/satellite* avec des positions 
de plus de 10 % pour la partie core, en assurant une bonne 
diversification de l’ensemble du portefeuille. Il existe 
aussi des « petites perles », gérées par des entreprises 
moins connues du grand public. En satellite, nous avons 
actuellement des fonds misant les petites capitalisations 
boursières (small caps) ou encore sur les actions des pays 
scandinaves. Même si nous sommes conquis par ce type 
de fonds, la diversification reste notre souci majeur et 
nous limitons leur poids en portefeuille pour contrôler 
les risques.

désireuse d’offrir à ses clients les meilleurs fonds, Belfius Banque & Assurances fait appel au savoir-faire et 
à l’expertise de son partenaire dexia Asset management (dAm) afin de sélectionner et proposer des fonds 
d’investissements « d’autres maisons ». Comment cette sélection s’opère-t-elle ?
revoyons les différents aspects de cette sélection avec Laurence terryn, gestionnaire du fonds dmm european 
equities et responsable de la sélection de fonds traditionnels au sein de l’équipe dexia multi managers (dmm). 

*  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 et sont achetés/vendus plus régulièrement en 
fonction de la situation des marchés financiers.

DMM European Equities, compartiment de la sicav de droit belge DMM : le terme « fonds » doit être 
compris comme des sicav, des compartiments de sicav ou des fonds communs de placement. offre 
publique. Le document Informations clés pour l’investisseur, le prospectus, la fiche produit et les 
rapports périodiques les plus récents sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement 
via www.belfius.be et dans toutes les agences de Belfius Banque, laquelle assure le service financier. 
La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour bancaire ouvrable dans L’Écho et De Tijd, 
ainsi que sur www.belfius.be.
fiscalité : sur la base de la législation fiscale actuellement en vigueur, qui peut être sujette à 
modifications, le régime d’imposition pour les investisseurs privés soumis à l’impôt belge des personnes 
physiques est pour les revenus attribués à partir du 1er janvier 2013 le suivant :
•		précompte	mobilier	:	pour	les	parts	de	distribution	:	25	%	de	précompte	mobilier	libératoire	sur	les	

dividendes. Pour les parts de capitalisation et de distribution, la plus-value n’est pas sousmise 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.
frais d’entrée : jusqu’au 31-01-2014 (12 h) : 40 % de réduction sur les frais d’entrée. À partir du 31-01-
2014 (12 h) : < 50 000 EuR : 2,5 % ; 50 000 EuR - 124 999 EuR : 1,75 % ; 125 000 EuR - 249 999 EuR : 
1 % ; ≥ 250 000 EuR : 0,75 %. Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les souscriptions exécutées 
via Belfius Direct Net. Pas de frais de sortie. frais de gestion : max. 1,00 %. ces frais de gestion font 
partie des frais récurrents. Pour de plus amples informations concernant les frais récurrents, vous 
pouvez consulter le document Informations clés pour l’investisseur du fonds.
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. 
Belfius Banque sA, Bd Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIc gKcc BEBB
– RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – n° fs MA 19649 A.

** Le fonds a été créé le 2-09-2003.

 Les résultats obtenus par le passé n’ont qu’une valeur indicative limitée en termes 
de résultats futurs.

Conclusion
La gamme complète offerte par dAm en fonds 
maison et fonds de tiers permet un excellent 
investissement de portefeuille en diversifiant 
ses risques, en terme de classes d’actifs mais 
aussi en matière de gestion.  investir dans des 
fonds de tiers est possible chez Belfius au tra-
vers de fonds de fonds, de produits structurés, 
d’assurance-placement ainsi que dans le cadre 
de la gestion discrétionnaire.

 dmm euroPeAN eQuities 

Ce fonds de fonds permet de profiter de 
l’expertise de nombreux gestionnaires de 
fonds européens, sélectionnés parmi les 
meilleurs. en outre, sa gestion active (core/
satellite) permet d’adapter le portefeuille en 
fonction des conditions de marché et d’opter 
pour la ou les stratégie(s) qui y répondront le 
mieux. en raison de sa très large diversifica-
tion (pays, secteurs, thèmes), ce fonds peut 
constituer la base d’un portefeuille en actions 
européennes. 

rendement 1 an 3 ans 5 ans 10 ans depuis la création
2-09-2003

fonds 20,9 % 9,3 % 12,7 % 5,5 % 5,8 %

 rendements actuariels au 30-11-2013 (en %) 

 Performances annuelles (en eur et en %) au 31-12-2012,  
 hors frais et taxes 
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envie d’en savoir plus ? 
Vous trouverez plus d’information sur ce fonds à 
la page suivante. Vous pouvez bien entendu aussi 
prendre contact avec votre conseiller financier. 
Jusqu’au 31-01-2014, vous bénéficiez d’une réduc-
tion de 40 % sur les frais d’entrée de ce fonds.

 LAureNCe terryN eN QueLQues mots : 

Après des études d’ingénieur civil à l’uCL, Laurence terryn débute auprès 
de infinis et fastnet. elle entre ensuite en 1999 au service de Crédit Agri-
cole indosuez Lux, comme responsable du Contrôle des risques en gestion. 
en 2004, elle rejoint dAm, en tant que gestionnaire de fonds.

depuis avril 2012, elle dirige l’équipe, composée de 5 spécialistes, en 
charge de sélectionner les fonds traditionnels qui feront partie de l’offre 
« dexia multi managers ». 
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Avant d’aborder le processus de sélection, une 
question vient naturellement à l’esprit : dAm 
est un gestionnaire de fonds reconnu, pourquoi 
aller chercher ailleurs ?
Laurence terryn : chercher ailleurs permet d’élargir 
l’offre faite aux clients en sélectionnant des fonds de 
stratégies complémentaires à la gamme de DAM, avec des 
gestionnaires spécialisés et reconnus dans leur expertise. 
ces fonds se distinguent notamment par une approche ou 
un univers d’investissement spécifique, tout en ayant des 
performances remarquables et stables.

À ce sujet, comment sélectionnez-vous  
les fonds que vous recommandez ?
La sélection s’opère sur le principe de l’entonnoir : différents 
filtres font une analyse quantitative sur quelque 25 000 
fonds pour en retenir les 15 000 les plus intéressants. Les 
fonds de moins de 3 ans, ayant des encours trop restreints 
ou dont la cotation n’est pas suffisamment régulière sont 
mis de côté. Ensuite, afin de pouvoir les comparer, ces fonds 
sont regroupés au sein de différentes catégories selon 
leur classe d’actifs (actions, obligations…), leur univers 
d’investissement (Europe, usA…) ou leur thématique (small 
cap, value…).

Par la suite, les fonds sont classés au sein de leur catégorie 
au travers de différents facteurs permettant de choisir 
ceux qui offrent les meilleurs profils de risque/rendement 
et de stabilité des rendements.

Enfin, une analyse qualitative est réalisée par l’équipe de 
DMM. celle-ci n’hésite pas à interpeller directement les 
équipes de gestionnaires : organisation de l’entreprise 
de gestion et de ses équipes, gouvernance, processus 
d’investissement, transparence, reporting, encours et 
liquidité du fonds… sont passés en revue afin de dégager 
une liste de ± 100 fonds à recommander.

est-ce le bon moment pour investir  
dans les actions européennes ?
Les actions européennes profitent d’un climat plus serein 
et bénéficient de niveaux de valorisation raisonnable. 
L’Europe sort progressivement la tête de l’eau, profite 
d’une inflation faible et d’un environnement de taux bas, 
avec le soutien de la BcE.

Mais certains risques macro-économiques subsistent, 
comme le taux de chômage élevé, la confiance fragile des 
ménages et son impact sur la consommation ainsi que le 
niveau de dette des États.

Toutefois, compte tenu des taux bas et de la volonté de 
la BcE de les maintenir bas afin de soutenir la relance 
naissante, les actions sont une des pistes de diversification 
adoptée par de nombreux grands gestionnaires de fonds. 
Bien entendu, en tenant compte de l’aversion au risque et 
de l’horizon d’investissement.

À quel intervalle ce processus  
est-il appliqué ?
Le processus complet d’analyse des classes d’actifs est 
appliqué tous les trois mois. Quant à la liste finale de 
fonds recommandés, ces derniers sont passés en revue 
en continu avec publication mensuelle d’une mise à jour 
des appréciations.

en quoi le fonds de fonds dmm european 
equities se distingue-t-il d’un autre fonds 
classique d’actions européennes ?
La première chose est la diversification. En intégrant 
plusieurs fonds dans un seul véhicule, l’investisseur 
investit dans plusieurs centaines de titres. De plus, les 
spécialistes de DMM sélectionnent les fonds, et donc les 
gestions, qui correspondent le mieux à la situation du 
marché. L’anticipation des changements dans le marché 
et nos répartitions entre des gestionnaires tantôt plus 
dynamiques, tantôt plus défensifs, sont issus de nos 
analyses quantitatives et qualitatives. Au final, cela nous 
permet de diminuer la volatilité du fonds, tout en offrant 
un rendement plus élevé.

La sélection est donc essentielle. Après les 
nombreux filtres évoqués précédemment, 
comment choisissez-vous les gestionnaires ?
Il faut bien connaître les gestionnaires. cela passe 
notamment par des rencontres régulières des 
différentes équipes. ces entretiens permettent de mieux 
comprendre la gestion du fonds, mais aussi la façon de 
penser du gestionnaire. Au-delà des chiffres (encours, 
performances…), cette connaissance plus personnelle 
permet d’identifier les gestionnaires qui répondent le 
mieux aux conditions spécifiques du marché.

Combien de fonds sont présents dans  
le portefeuille de dmm european equities ?
Légalement, un fonds ne peut pas représenter plus de 
20 % du portefeuille. Je privilégie pour DMM European 
Equities une approche core/satellite* avec des positions 
de plus de 10 % pour la partie core, en assurant une bonne 
diversification de l’ensemble du portefeuille. Il existe 
aussi des « petites perles », gérées par des entreprises 
moins connues du grand public. En satellite, nous avons 
actuellement des fonds misant les petites capitalisations 
boursières (small caps) ou encore sur les actions des pays 
scandinaves. Même si nous sommes conquis par ce type 
de fonds, la diversification reste notre souci majeur et 
nous limitons leur poids en portefeuille pour contrôler 
les risques.

désireuse d’offrir à ses clients les meilleurs fonds, Belfius Banque & Assurances fait appel au savoir-faire et 
à l’expertise de son partenaire dexia Asset management (dAm) afin de sélectionner et proposer des fonds 
d’investissements « d’autres maisons ». Comment cette sélection s’opère-t-elle ?
revoyons les différents aspects de cette sélection avec Laurence terryn, gestionnaire du fonds dmm european 
equities et responsable de la sélection de fonds traditionnels au sein de l’équipe dexia multi managers (dmm). 

*  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 et sont achetés/vendus plus régulièrement en 
fonction de la situation des marchés financiers.

DMM European Equities, compartiment de la sicav de droit belge DMM : le terme « fonds » doit être 
compris comme des sicav, des compartiments de sicav ou des fonds communs de placement. offre 
publique. Le document Informations clés pour l’investisseur, le prospectus, la fiche produit et les 
rapports périodiques les plus récents sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement 
via www.belfius.be et dans toutes les agences de Belfius Banque, laquelle assure le service financier. 
La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour bancaire ouvrable dans L’Écho et De Tijd, 
ainsi que sur www.belfius.be.
fiscalité : sur la base de la législation fiscale actuellement en vigueur, qui peut être sujette à 
modifications, le régime d’imposition pour les investisseurs privés soumis à l’impôt belge des personnes 
physiques est pour les revenus attribués à partir du 1er janvier 2013 le suivant :
•		précompte	mobilier	:	pour	les	parts	de	distribution	:	25	%	de	précompte	mobilier	libératoire	sur	les	

dividendes. Pour les parts de capitalisation et de distribution, la plus-value n’est pas sousmise 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.
frais d’entrée : jusqu’au 31-01-2014 (12 h) : 40 % de réduction sur les frais d’entrée. À partir du 31-01-
2014 (12 h) : < 50 000 EuR : 2,5 % ; 50 000 EuR - 124 999 EuR : 1,75 % ; 125 000 EuR - 249 999 EuR : 
1 % ; ≥ 250 000 EuR : 0,75 %. Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les souscriptions exécutées 
via Belfius Direct Net. Pas de frais de sortie. frais de gestion : max. 1,00 %. ces frais de gestion font 
partie des frais récurrents. Pour de plus amples informations concernant les frais récurrents, vous 
pouvez consulter le document Informations clés pour l’investisseur du fonds.
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. 
Belfius Banque sA, Bd Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIc gKcc BEBB
– RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – n° fs MA 19649 A.

** Le fonds a été créé le 2-09-2003.

 Les résultats obtenus par le passé n’ont qu’une valeur indicative limitée en termes 
de résultats futurs.

Conclusion
La gamme complète offerte par dAm en fonds 
maison et fonds de tiers permet un excellent 
investissement de portefeuille en diversifiant 
ses risques, en terme de classes d’actifs mais 
aussi en matière de gestion.  investir dans des 
fonds de tiers est possible chez Belfius au tra-
vers de fonds de fonds, de produits structurés, 
d’assurance-placement ainsi que dans le cadre 
de la gestion discrétionnaire.

 dmm euroPeAN eQuities 

Ce fonds de fonds permet de profiter de 
l’expertise de nombreux gestionnaires de 
fonds européens, sélectionnés parmi les 
meilleurs. en outre, sa gestion active (core/
satellite) permet d’adapter le portefeuille en 
fonction des conditions de marché et d’opter 
pour la ou les stratégie(s) qui y répondront le 
mieux. en raison de sa très large diversifica-
tion (pays, secteurs, thèmes), ce fonds peut 
constituer la base d’un portefeuille en actions 
européennes. 

rendement 1 an 3 ans 5 ans 10 ans depuis la création
2-09-2003

fonds 20,9 % 9,3 % 12,7 % 5,5 % 5,8 %

 rendements actuariels au 30-11-2013 (en %) 

 Performances annuelles (en eur et en %) au 31-12-2012,  
 hors frais et taxes 
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 évolution de la VNi (en eur) au cours des 10 dernières années 
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envie d’en savoir plus ? 
Vous trouverez plus d’information sur ce fonds à 
la page suivante. Vous pouvez bien entendu aussi 
prendre contact avec votre conseiller financier. 
Jusqu’au 31-01-2014, vous bénéficiez d’une réduc-
tion de 40 % sur les frais d’entrée de ce fonds.

 LAureNCe terryN eN QueLQues mots : 

Après des études d’ingénieur civil à l’uCL, Laurence terryn débute auprès 
de infinis et fastnet. elle entre ensuite en 1999 au service de Crédit Agri-
cole indosuez Lux, comme responsable du Contrôle des risques en gestion. 
en 2004, elle rejoint dAm, en tant que gestionnaire de fonds.

depuis avril 2012, elle dirige l’équipe, composée de 5 spécialistes, en 
charge de sélectionner les fonds traditionnels qui feront partie de l’offre 
« dexia multi managers ». 
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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 Jusqu’au 31-01-2014 (12 h) : 40 % de réduction 
sur les frais d’entrée.
< EuR 50 000 : 2,5 %
EuR 50 000 - EuR 124 999 : 1,75 %
EuR 125 000 - EuR 249 999 : 1 %
≥ EuR 250 000 : 0,75 %
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.

Investir en 
fonction 
des cycles 
économiques
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2014, une année 
qui s’annonce 
passionnante sur les 
marchés financiers
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