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 Voici le mois de juin et la perspective 
des grandes vacances ! 
Cher lecteur,

D’après le baromètre européen d’Europ Assistance, 47 % 
des Belges déclarent vouloir partir en vacances cet été. La 
recette idéale de leurs vacances ? Un mélange entre culture, 
moments passés en famille et/ou entre amis et repos… En 
vacances comme en gestion de portefeuille, le maître-mot 
semble donc être : la diversification !

L’analogie ne s’arrête pas là : une majorité d’entre nous 
privilégierons l’Europe comme destination. C’est également 
l’Europe qui a nos faveurs pour un investissement en actions ! 
Et l’intérêt de nos compatriotes pour l’Italie, l’Espagne ou la 
Grèce (± 29 % des intentions de vacances) est également un 
beau reflet du récent regain d’intérêt des marchés financiers 
pour les émissions obligataires de pays périphériques. 

Curieux d’en savoir plus ? Consultez les pages 4 et 5 de votre 
guide… pardon de votre mensuel. Et si nous lèverons nous aussi 
le pied pendant les congés, nous aurons à cœur de continuer 
à vous tenir informé via « l’édition d’été » de votre magasine 
qui sera disponible fin juillet, notamment via notre site.

Internet est également le media favori (56 %) des Belges 
pour réserver leurs vacances. Grâce au WiFi, à la 3 et 4G ainsi 
qu’au développement des smartphones et des tablettes, nous 
pouvons désormais rester connectés avec nos proches, où 
que nous soyons.

À ce sujet, n’oubliez pas de télécharger nos apps avant de 
partir. Belfius Direct Mobile vous permettra de garder un œil 
sur le solde de vos comptes, de votre carte de crédit et sur 
vos investissements. La Belfius Travel app, quant à elle, vous 
aidera à trouver un distributeur de billets, à convertir des prix 
exprimés en devises étrangères ou encore à sauvegarder 
dans un coffre fort virtuel sécurisé, une copie de vos plus 
importants documents de voyage.

Un dernier conseil, si avant de prendre la route, vous trouvez 
naturel de vérifier la pression des pneus, le niveau d’huile, le 
bon fonctionnement de l’air-conditionné… pourquoi ne pas 
faire également un « petit entretien » de votre portefeuille 
afin de partir l’esprit tranquille ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec votre garage et… votre agence Belfius !

Au nom de toute l’équipe d’Investment Strategy, je vous 
souhaite de bonnes vacances.
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Tout le monde se souvient encore de l’éclatement 
de la bulle technologique en 2000. Allons-nous 
revivre, comme certains articles parus dans la 
presse dernièrement le prétendent, un remake de 
ce scénario catastrophe ? Non. Car le secteur a bien 
changé et son impact sur notre économie et nos 
habitudes de vie est différent qu’alors.

Évolution du secteur technologique
À l’époque, il suffisait d’évoquer un .com accolé au nom d’une société 
pour attirer des milliers d’investisseurs. Aujourd’hui, le secteur est 
différent, l’impact de la technologie sur notre vie quotidienne est 
beaucoup plus important. Il suffit de penser à la présence croissante 
d’applications informatiques dans notre quotidien comme les tablettes, 
les écrans LED, les Smartphones, les réseaux 4G… De nombreux secteurs 
de l’économie, même les plus traditionnels (médias, hôtellerie…), sont 
concernés, pensons par exemple aux réservations et aux commandes 
en ligne. Les sociétés technologiques sont plus solides qu’au début 
des années 2000. La plupart d’entre elles présentent aujourd’hui 
des bilans de meilleure qualité avec des niveaux d’endettement plus 
faibles et des liquidités importantes. Cette bonne santé financière leur 
permet à la fois d’investir et d’augmenter les dividendes distribués aux 
investisseurs. Le modèle économique des sociétés technologiques est 
donc bien plus robuste qu’à la fin du siècle dernier. 

Un secteur à plusieurs facettes
Quand on envisage d’investir dans la technologie, on pense directe-
ment aux grandes entreprises telles que IBM, Microsoft. Pourtant, 
les activités reprises sous le label « techno » sont bien plus variées. 
On retrouve en fait trois grandes « industries » au sein de ce secteur.

→  Les entreprises qui produisent des semi-conducteurs, comme Intel. 
Cette industrie représente 12 % de l’indice mondial des sociétés 
technologiques (MSCI World Information Technology).

→  Les entreprises qui se consacrent à la conception de logiciels ou qui 
conseillent les entreprises quant à leur développement informatique 
(Microsoft, Oracle, Sap…). Ces entreprises ont un poids de 52 % dans 
l’indice mondial précité.

→  Quant aux 36 % restant, il s’agit de sociétés qui conçoivent des équi-
pements de communications informatiques (Cisco), des ordinateurs 
et périphériques (Hewlett-Packard) et celles qui se consacrent à la 
fabrication de matériel électronique comme Canon.

Plus que simplement l’internet
Depuis quelques semaine, les valeurs internet (Facebook, Linkedin, 
Google…) subissent des prises de bénéfices sur les marchés boursiers. 
Toutefois, ces valeurs ne représentent que 15 % de l’indice mondial et 
les gestionnaires des fonds technologiques ont toujours la possibilité 
de ne pas avoir ces valeurs dans leurs portefeuilles.

Atouts du secteur
Nous pouvons identifier plusieurs facteurs positifs qui devraient contri-
buer à la bonne performance boursière du secteur.
→  Le secteur technologique est un secteur innovant, ce qui est déter-

minant pour la croissance à long terme des bénéfices. 
→  La valorisation est attrayante. En effet, le rapport cours /bénéfices 

est en ligne avec celui du marché mondial des actions (MSCI World) 
mais le secteur technologique offre des perspectives de croissance 
bénéficiaire supérieures.

→  L’accélération de la croissance mondiale pourrait avoir un impact 
positif sur le secteur technologique.

→  Les importants montants de cash détenus par les sociétés du secteur 
pourraient servir, d’une part, à financer des fusions et des acquisi-
tions et, d’autre part, à augmenter les dividendes. 

→  Les bénéfices (Q4) des valeurs technologiques américaines qui ont 
été annoncés jusqu’à présent sont de bonnes qualité (Apple, Texas 
Instrument, Microsoft).

La technologie : 
un secteur en pleine évolution

Conclusion
Le secteur technologique a bien évolué depuis le 
début des années 2000 et le modèle économique de 
la plupart des sociétés informatiques est bien plus 
solide. Les nombreuses évolutions technologiques 
qui influencent notre vie quotidienne sont à la base 
de la croissance de ces sociétés. Nous pensons que 
ce secteur mérite une place, à raison d’une pondéra-
tion de 13 %, dans un portefeuille d’investissement 
largement diversifié.

 Évolution (en %) des indices MSCI World Information Technology 
 (EUR) et MSCI World (EUR) entre mai 2013 et mai 2014 

  MSCI World     MSCI World Techno 
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Sous l’emprise  
 des taux
Le mois passé, les Banques centrales se sont attribué le premier rôle sur les marchés financiers. 
Elles n’ont pas brillé par leur dynamisme, mais dans leur cas, les mots pèsent souvent plus que les 
actes. En effet, à en croire la Banque centrale européenne (BCE), des mesures seront enfin prises 
le mois prochain. Les taux d’intérêt européens ont déjà plongé. Pour avoir du rendement avec les 
obligations, il faudra donc encore attendre un peu... On se met aux actions, alors ?

La reprise américaine grippée
Lors de son discours devant le Congrès, la pré-
sidente de la Banque centrale américaine, Janet 
Yellen, a encore rappelé qu’elle ne relèverait pas le 
taux d’intérêt à court terme dans l’immédiat. Aux 
États-Unis, la croissance semble il est vrai être 
meilleure au deuxième trimestre qu’au premier, 
qui fut décevant. Mais les tensions géopolitiques 
(notamment avec la Russie) continuent de gripper 
la machine. Et, bien que le taux de chômage ait 
reculé de 6,7 à 6,3 %, l’inflation reste encore trop 
faible pour envisager un relèvement des taux. 
Janet Yellen reste muette quant à la date d’une 
hypothétique prochaine échéance. Lorsqu’elle 
s’était exprimée à ce sujet en mars, les marchés 
d’actions s’étaient directement repliés ; chat 
échaudé craint l’eau froide...

Entre-temps, les chiffres macro-économiques 
brossent un tableau mitigé de la croissance améri-
caine pour le deuxième trimestre. La confiance des 
consommateurs s’est assez bizarrement étiolée 
et les ventes au détail ont moins bien progressé 
qu’escompté. Enfin, en avril, la production indus-
trielle a accusé son plus fort repli depuis 18 mois. 
Le contexte n’est donc pas vraiment propice à une 
hausse du taux à long terme.

La BCE en terrain inconnu
Le rôle principal, c’est la Banque centrale euro-
péenne (BCE) qui l’a joué. L’institution n’a pas non 
plus touché au taux d’intérêt à court terme. Elle 
s’engage toutefois à intervenir lors de sa pro-
chaine réunion, début juin. On assiste là à une 
véritable rupture de style par rapport au passé, 
lorsque la BCE refusait toujours de prendre un 
engagement quant aux futures interventions. 
Pour le moment, on se perd toujours en conjec-
tures quant à savoir quelles mesures elle sortira de 
son chapeau (abaissement du taux à 0,15 %, voire 
0 % ?), mais les marchés financiers fondent en 
tout cas beaucoup d’espoir sur cette « promesse » 
d’intervention. Si la BCE ne veut pas mettre sa 
crédibilité en péril, elle ne peut donc plus faire 

machine arrière. La poursuite de la baisse des 
taux sur les comptes d’épargne et les bons de 
caisse semble dès lors inévitable... 

Les chiffres de croissance européens (que la BCE 
attendait vraisemblablement pour ajuster sa poli-
tique monétaire) ont été inférieurs aux attentes. 
Au premier trimestre, la croissance de la zone euro 
s’est hissée, avec peine, à 0,2 %, alors que l’on 
attendait 0,4 %. L’Allemagne est de loin restée le 
moteur de la croissance, mais l’Italie, les Pays-Bas, 
le Portugal et la Finlande ont vu leur activité se 
contracter. Ici aussi, pas de raison de relever le 
taux à long terme...

Dans la foulée de la réunion de la BCE, l’euro n’a 
pas tardé à plonger, atteignant son plus bas niveau 
par rapport au dollar depuis plus d’un mois. La 
BCE a ainsi atteint l’un des objectifs : mettre un 
terme à la progression de la devise. Début mai, 
l’euro avait en effet atteint près de 1,40 dollar. 
Néanmoins, même après son récent repli, il reste 
plutôt cher. Nous tablons donc toujours sur un 
renforcement du dollar. Autrement dit, il n’est 
pas trop tard pour prendre des positions en 
USD (voir page 6).

Pays émergents : de retour  
sur la bonne voie ?
Sur les marchés émergents, tous les regards sont 
braqués sur l’Inde, où un nouveau gouvernement a 
été formé au terme d’un bon mois de scrutin. Dans 
la foulée des élections, la Bourse indienne a bondi 
de quelque 15 % (cf. graphique). Les spéculations 
sont allées bon train quant à une victoire haut la 
main de Narendra Modi, le candidat le plus enclin 
aux réformes. L’hypothèse s’est vérifiée : Narendra 
Modi a remporté la majorité absolue et décroché 
un mandat pour s’engager sur la voie des réformes, 
dont l’Inde a cruellement besoin.

Réformes : le maître mot pour de nombreux pays 
émergents. La décennie passée, ceux-ci ont pu 
alimenter leur croissance spectaculaire grâce aux 

 Actions :  
 répartition régionale 

 Europe
 Amérique du Nord
 Asie-Océanie (Japon et Australie)
 Marchés émergents

 Obligations :  
 répartition par type  
 d’émetteur 

 Revenus fixes Belfius
 Obligations d’entreprise investment grade
  Obligations d’entreprise  
non investment grade

 Produits structurés
  Obligations d’État non investment grade
  Obligations d’État investment grade

19 %

7 %

29 %7 %

9 %

29 %

18 %

66 %

11 %

5 %
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exportations de matières premières (café brésilien, huile 
de palme indonésienne, etc.) ou de produits de consomma-
tion bon marché (Chine). Aujourd’hui, un autre modèle de 
croissance s’impose, davantage axé sur la consommation 
des habitants mêmes des pays émergents. Pour y arriver, 
la plupart doivent mener des réformes en profondeur. 
Cette solution s’impose après la période difficile que ces 
pays ont traversée ces trois dernières années. Mais après 
les importants scrutins en Inde, en Afrique du Sud, mais 
aussi, entre autres, en Indonésie, au Brésil et en Turquie 
dans les prochains mois, il faudra voir si les actes suivront 
les paroles. 

Notre stratégie d’investissement
La perspective d’un abaissement imminent du taux à court 
terme par la BCE a de nouveau entraîné les taux à court 
terme européens à la baisse. Ceux-ci avoisinent à nouveau 
leur plancher historique : le taux belge à dix ans est même 
descendu sous son plancher absolu de 1,92 % d’il y a un an. 

Vu le rendement particulièrement faible, nous maintenons 
notre sous-pondération pour les obligations (56 %, pour 
une pondération neutre de 60 %). Dans un portefeuille 
bien diversifié, le volet obligataire reste toutefois incon-
tournable. Notre préférence va aux prêts-citoyens, en 
remplacement des bons de caisse et des obligations d’État, 
ainsi qu’aux obligations à haut rendement et des pays émer-
gents, qui offrent toujours le rendement le plus intéressant.

Les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la (trop ?) 
grande avance prise par les actions sur la reprise éco-
nomique, mais aussi de leur valorisation. Quand on les 
compare avec leur valorisation d’il y a deux ans, le constat 
est évident. Il ne faut pas non plus négliger le fait que 
l’épargne a la cote au niveau mondial pour l’instant. Cela 
fait grimper le prix des actifs. Trop haut ? Cela dépend des 
attentes des investisseurs vis-à-vis des futurs rendements 
des actions. Ceux-ci seront probablement bien inférieurs 
aux années précédentes, mais tant qu’ils seront supérieurs 
à ce qu’on peut attendre des obligations (vu la faiblesse 
du taux à long terme, leur rendement n’est pas énorme), 
les actions conserveront leur attrait. Il est donc essentiel 
de rester réaliste dans ses prévisions. 

Nous maintenons donc notre légère surpondération des 
actions (34 %, pour une pondération neutre de 30 %). 
Depuis le début de l’année, les actions européennes enre-
gistrent de meilleures performances que leurs homologues 
américaines. Notre préférence pour le « marché domes-
tique » européen commence donc enfin à porter ses fruits. 
Nous avons temporairement ramené la pondération des 
actions japonaises à 5 %, en attendant d’en savoir plus 
sur les réformes structurelles du Premier ministre Shinzō 
Abe et sur l’impact de la hausse de TVA sur les dépenses 
de consommation.

Enfin, nous sommes convaincus que les marchés des 
actions des pays émergents ont été trop sévèrement 
sanctionnés l’année passée. C’est donc peut-être, tout 
doucement, le moment idéal pour se lancer sur ces mar-
chés pour les investisseurs à long terme. Les actions des 
marchés émergents peuvent donc représenter 11 % d’un 
portefeuille d’actions. Étant donné la volatilité relativement 
élevée propre à ces marchés, il est toutefois recommandé 
d’étaler les achats dans le temps.

 Évolution des indices MSCI India et MSCI Emerging Markets (USD) 

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

Mai 11                             Nov 11                             Mai 12                            Nov 12                          Mai 13                            Nov 13                           Mai 14

 MSCI Emerging Marlets     MSCI India
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Les prévisions positives des analystes en 
faveur d’un USD plus ferme reposent sur les 
éléments suivants : 
1.  Perspectives de croissance économique plus forte 

aux États-Unis. 
  Le marché de l’emploi et le marché immobilier se 

portent bien. Ce dernier a connu un léger recul, mais 
nous prévoyons qu’il se redressera. Les principaux 
indices prévisionnels de confiance sont élevés et très 
prometteurs pour l’avenir. Belfius Research table sur 
une progression de la croissance économique de 2,5 % 
en 2014, ce qui est inférieur à la moyenne du marché et 
est dû à une attitude plus prudente à la suite du conflit 
Ukraine/Russie. 

2.  Politique de la Fed. 
  La Federal Reserve (Fed) est bien plus avancée que la 

BCE dans l’arrêt progressif de sa politique monétaire 
extrêmement souple. Aux États-Unis, le programme 
d’achat d’obligations suit son cours. Le montant de 
85 milliards d’USD a entre-temps déjà été diminué pour 
la 4e fois, pour atteindre son niveau actuel de 45 milliards 
d’USD. L’économie américaine pourra prochainement se 
passer de perfusion (presse à billets) et s’en sortir par 
ses propres moyens.

3.  Avantage de taux pour l’USD par rapport à l’euro. 
  Le différentiel de taux entre le Treasury à 10 ans et 

le Bund à 10 ans atteint actuellement 112 points de 
base (1,12 %), un niveau exceptionnellement élevé, à 
l’avantage du dollar. 

4.  Rôle de l’USD comme valeur refuge à la suite des 
tensions en Ukraine/Russie.

Ces prévisions positives pour l’USD, combinées à la 
diminution attendue des flux monétaires vers l’Europe 
et, éventuellement, à des mesures d’assouplissement 
supplémentaires, devraient constituer les piliers du 
redressement de l’USD. 

Les principales raisons de la fermeté actuelle 
de l’euro sont les suivantes : 
1.  Les flux de capitaux importants vers l’Europe.
  Nous remarquons que la zone euro ne souffre plus de 

la crise de la dette et que la confiance est revenue. 
Pour preuve, la forte baisse des différentiels de taux 
entre le taux à long terme allemand et celui des pays 
méridionaux (Portugal, Espagne, Italie). Ces derniers 
mois, le monde entier s’est de nouveau montré fort 
intéressé par les investissements en Europe, tant sur 
les marchés obligataires que sur les Bourses. Le surplus 
commercial dans la zone euro contribue aussi au flux de 
capitaux positif vers l’Europe, mais il est essentiellement 
dû à la diminution des importations de marchandises. 

2.  L’économie européenne se reprend. 
  Les chiffres macroéconomiques sont enfin positifs 

et pourraient soutenir l’euro plus fermement que ce 
que souhaite la Banque centrale européenne (BCE). 
En témoignent, entre autres, l’indice de confiance des 
consommateurs, qui est à son niveau le plus élevé depuis 
six ans et demi, et l’enquête auprès des directeurs des 
achats, dont l’indice est passé à 54 points, le niveau le plus 
élevé depuis mai 2011 (un score supérieur à 50 indique 
une hausse de l’activité économique).

  Pour terminer, soulignons aussi le manque de dynamisme 
de la BCE. Jusqu’à présent, le président de la BCE n’a 
pas encore joint l’acte à la parole pour faire baisser 
l’euro. Les marchés s’attendent dès lors à des mesures 
d’assouplissement supplémentaires, comme une nouvelle 
baisse de taux ou un programme d’achat d’obligations. 

→  Conséquence : ces dernières années, le dollar américain 
a perdu près de 10 % pour atteindre le niveau actuel 
de 1,37 EUR/USD (le 20-05-2014), comme le montre le 
graphique ci-dessous. 

Pourquoi le dollar US 
  reste-t-il si apathique ? 
Depuis de nombreux mois, la grande majorité des analystes se montrent positifs à l’égard du dollar (USD). 
La devise américaine devrait se raffermir face à l’euro et à la plupart des devises mondiales. 
Mais pourquoi l’USD reste-t-il à son niveau actuel face à l’euro ? 

Conclusion
Nous restons positifs à l’égard de l’USD. 
Belfius Research prévoit une hausse de l’USD 
à 1,32 d’ici la fin de l’année et même à 1,30 à la 
fin du 1er trimestre 2015. 

Vu la faiblesse des 
taux, il est préférable 
d’anticiper une hausse 
de la devise via un 
compte à terme. 
Si vous désirez investir 
à long terme, vous 
pouvez opter pour des 
obligations ordinaires 
ou structurées en 
USD. Tenez cependant 
compte d’un éventuel 
effet de taux négatif 
en cours de vie. 

 Évolution EUR/USD ces 2 dernières années 

1,45
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1,25

1,20
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Hausse EUR
Baisse USD (-10 %)
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Dans les publications financières, il est souvent question des indicateurs économiques. Les chiffres en question, 
publiés de façon très régulière, sont suivis par les acteurs de marché et leur permettent de prendre des décisions 
éclairées sur des bases chiffrées standardisées. Ainsi les entrepreneurs, par exemple, peuvent ou non anticiper 
l’achat de machines supplémentaires en fonction de l’évolution de l‘économie. 

Produit Intérieur Brut (PIB)
Un des indicateurs fréquemment utilisé est le PIB ou 
Produit Intérieur Brut. En simplifiant très fort, il s’agit 
de la somme de la valeur de tous les produits et services 
produits par les ménages, les entreprises… établis dans 
un pays défini en une année. Il se différentie du PNB ou 
Produit National Brut qui donne la valeur de tous les biens 
et services produits par des nationaux et exclut la valeur 
des biens et services produits dans un pays par des non-
nationaux. Il est souvent exprimé en PIB par habitant (PIB/
hab). Ainsi, le PIB/hab en Belgique représente 30 000 euros 
alors qu’il est de 9 000 euros en Hongrie par exemple. 

Tant les dirigeants d’un pays que les investisseurs veulent 
que l’économie croisse, et donc que le PIB augmente d’une 
année à l’autre. Au niveau européen, il est attendu que le 
PIB des pays de la zone euro (c’est-à-dire l’addition des 
PIB des pays de la zone euro) soit en croissance. Ainsi, une 
croissance de 1,2 % est attendue cette année.

Indice des prix 
à la consommation
L’indice des prix à la consommation constitue aussi un 
indicateur très suivi qui traduit l’inflation. Cet indicateur 
mesure la hausse des prix d’un panier de biens et services 
sur une période déterminée. Il est important car il influe 
sur le pouvoir d’achat. Les économistes attendent un 
peu d’inflation mais pas de sauts brusques, comme dans 
certaines économies émergentes (avec une hausse de 
plus de 2 000 % en 1993 au Brésil par exemple). De 
même, une trop faible inflation, faisant craindre l’arrivée 
de déflation, est néfaste à la croissance des économies. 
En cas de déflation, les prix baissent continuellement 
et les ménages reportent leurs achats. Ils pensent en 
effet que s’ils attendent, ils bénéficieront de prix plus 
avantageux. Mais si plus personne ne consomme, la 
croissance économique s’effondre. L’absence d’inflation 
a ainsi plongé l’économie japonaise dans une récession 
durant de nombreuses années. Il a fallu l’arrivée du Premier 
ministre Shinzo Abe pour assister à un revirement de la 
situation.

Le taux d’inflation de mars en zone euro était de 0,5 % et a 
été publié en avril. Il était de -0,4 % au Portugal et de +0,9 % 
en Belgique. On constate donc de fortes différences entre 
les pays de la zone.

Les économistes émettent souvent des prévisions sur 
les indicateurs et les confrontent avec la réalité des 
publications de ceux-ci. L’objectif étant que les prévisions 
émises ne s’écartent pas ou pas trop de la réalité.

Indicateur de confiance 
des ménages 
Un autre indicateur, l’indicateur de confiance des ménages 
en Europe, permet d’anticiper le comportement des 
ménages européens et donc la possible croissance de 
l’économie en Europe. Si cette confiance s’améliore, il y 
a alors de fortes probabilités que l’économie s’améliore. 
Aux États-Unis, les indicateurs de confiance les plus 
utilisés sont appelés « Consumer Confidence Indicator », 
de l’Université du Michigan et du Conference Board. 
Sur la base d’enquêtes, ces deux indicateurs évaluent 
le comportement des ménages américains au travers de 
leurs attentes relatives au climat économique général, 
leurs finances et leurs anticipations. 

Ces indicateurs de confiance sont importants dans 
la mesure où il permettent aux entreprises d’anticiper 
le comportement des ménages, donc des acheteurs 
potentiels de leurs produits. Si cette confiance s’améliore, 
les entrepreneurs peuvent alors augmenter leurs capacités 
de production pour faire face à cette nouvelle demande. 
Dans le cas inverse, ils peuvent retarder des projets 
d’extension de leur parc de production par exemple. Dans 
les deux cas, ce comportement anticipé des ménages et 
donc des réactions des entrepreneurs aura un impact sur 
la richesse produite dans l’économie et, in fine, sur le PIB.

Les indicateurs 
 économiques 

CO
AC
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NG

La courbe rouge 
montre l’évolution du 
sentiment économique 
dans la zone euro, et la 
courbe grise, les taux 
de croissance (PIB) 
dans la même zone. 
Remarquez que le PIB 
suit le mouvement de 
l’indicateurde confiance.

 Évolution de la croissance économique et de l’indicateur de confiance 
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Questions
de nos lecteurs

→ R.V. de Zemst 
« Le rouble russe s’est 

fortement déprécié. Le 
moment ne serait-il pas 

venu d’acheter des obliga-
tions dans cette devise ? » 

En l’espace d’un an, la valeur du rouble a plongé de presque 20 % par rapport à l’euro, et le 
différentiel de taux entre l’obligation d’État à 5 ans en rouble et en euro s’élève à environ 
8 %. À première vue, il peut s’agir d’un moment propice pour acheter des obligations dans 

cette devise.

Nous restons néanmoins très réticents, pour les raisons suivantes :
→  La Russie accuse plusieurs manquements : une croissance extrêmement faible, une 

insuffisance de réformes pourtant nécessaires ou une exécution beaucoup trop lente des 
réformes prévues, un taux d’inflation élevé, une baisse de la consommation, une pauvreté 
qui sévit chez une grande partie de la population…

→  L’économie russe pourrait pâtir des sanctions économiques prises par l’Occident à la suite 
des tensions géopolitiques. L’Ukraine est un partenaire commercial important de la Russie, 
et la perturbation de leurs relations pourrait également nuire à l’économie. Le rouble pourrait 
aussi en subir les conséquences. Il en va de même pour les exportations russes d’énergie, 
très importantes et donc cruciales pour les revenus du pays. 

→  Depuis sa dernière baisse, le rouble reste historiquement cher par rapport aux devises des 
principaux partenaires commerciaux de la Russie.

→  Même maintenant que les obligations russes à 5 ans en rouble rapportent 9 % de rendement, 
nous recommandons de ne pas en acheter, vu les risques d’inflation et d’une éventuelle 
nouvelle escalade des tensions dans la région.

→  Les élections prochaines en Ukraine, de même que d’éventuelles consultations populaires, 
mettront peut-être à mal les équilibres dans la région.

→  Une diminution de la notation du pays pourrait avoir des conséquences négatives pour les 
investisseurs.

Conclusion 
Nous maintenons la sous-pondération des obligations russes en rouble dans les portefeuilles 
obligataires. Notre avis est certes plus nuancé concernant quelques obligations russes en 
devises fortes (USD, EUR…) car certaines génèrent des rendements intéressants. Mais vu 

le risque qu’elles comportent malgré tout (rappelez-vous la crise des 
obligations russes de 1998), nous conseillons en tout cas de limiter 

leur pondération à maximum 2 à 3 % d’un portefeuille obligataire 
diversifié. 

Investir via un fonds réparti entre différentes obligations 
d’Europe de l’Est (y compris la Russie) est une alternative. Mais 

compte tenu de l’incertitude géopolitique, nous conseillons, ici 
aussi, d’en limiter la pondération à maximum 5 % du portefeuille 
obligataire.
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Réponses aux questions des 
internautes et spectateurs du 
webinaire sur les obligations 
structurées
Lors du webinaire diffusé le 24 avril ayant pour thème « Obligations structurées : des investissements qui 
offrent du potentiel », de nombreuses questions clôturèrent la séance. En voici quelques unes n’ayant pu 
être traitées en direct.

« Un produit structuré est-il une alternative à un investissement 
en Bourse ? »
Oui et Non. Pour certains d’entre eux, en effet, le rendement peut dépendre des prestations d’un indice boursier 
ou d’un panier d’actions. Lorsqu’ils sont assortis d’un droit au remboursement du capital, ils peuvent également 
contribuer à une bonne diversification de votre portefeuille obligataire.
En cas de performance positive du sous-jacent, vous profiterez donc d’une partie de sa prestation. Pourquoi pas 
de l’intégralité ? Parce qu’en cas de baisse des marchés, vous bénéficiez par contre d’un droit au remboursement 
du capital (à l’échéance finale) qui protègera votre mise de départ d’un éventuel revers boursier.

En résumé, vous pouvez profiter partiellement du potentiel de rendement des actions, tout en profitant du 
caractère défensif d’une obligation. Le meilleur des deux mondes en quelque sorte.

« Belfius a émis ces derniers mois des obligations structurées libellées en dollar américain. 
Est-il possible à l’échéance de récupérer son capital en dollar américain ? »
Bien entendu ! Il suffit pour ce faire que vous ayez activé le service multidevises (gratuit) avec un compartiment 
dans la devise concernée, et demandé que la liquidation de l’obligation à l’échéance s’opère sur ce dernier.

Il est possible d’ouvrir, via le service multidevises, un compartiment pour pas moins de 20 devises étrangères 
dont le dollar australien ou néo-zélandais, la couronne norvégienne…

Vous pouvez ainsi conserver ces devises pour un réinvestissement ultérieur (dans la même devise), ou pour les 
retirer en espèces en vue, par exemple, d’un voyage à l’étranger.

« Belfius a émis des obligations structurées dont les coupons sont liés à la différence 
entre deux taux (l’un long terme, le second court terme). Que se passera-t-il lorsque la BCE 
relèvera ses taux ? »
Cette différence entre les taux long terme et court terme reflète ce que l’on appelle la pente d’une courbe des 
taux. Lorsque cette différence est élevée, on dira que la courbe des taux est « pentue ». Si cette différence 
est faible, on qualifiera la courbe de taux de « plate ». Même si c’est plus rare, celle-ci peut également être 
négative, lorsque les taux court terme sont plus élevés que les taux long terme, comme ce fut le cas quelques 
mois en 2008.

L’un des principaux objectifs de la BCE est de maintenir l’inflation 
autour des 2 %. Si celle-ci menace de devenir trop élevée, signe 
que l’économie tourne (trop) bien, la BCE peut décider de relever 
son taux directeur, ce qui influencera assez rapidement les 
taux court terme. Les taux long terme devraient également 
progresser, poussés par un meilleur environnement économique 
et par les attentes des investisseurs. Ces mouvements de taux 
ne sont pas toujours simultanés, et il arrive que les taux court 
terme évoluent plus rapidement et de manière plus importante 
que les taux long terme, comme ce fut le cas entre juillet 2005 et 
juillet 2007. On observe donc un « aplatissement » de la courbe. 

Néanmoins, sur le plus long terme, la différence de taux1 devrait 
évoluer autour de sa moyenne (± 1,5 %).

1  Moyenne de la différence entre les taux swap en euro à 30 ans et à 
2 ans, entre le 4-01-1999 et le 9-05-2014.

Si vous souhaitez (re)visionner 
l’un des précédents webinaires, 
consultez la page qui leur 
est consacrée via 
www.belfius.be/webinaire.

 Différentiel de taux entre le taux à 30 ans et le taux à 2 ans 
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  de la branche 44 : 
 le meilleur des deux mondes 
Vous souhaitez un beau rendement pour votre argent. Toutefois, comme les taux sont historiquement 
bas et que cette situation va probablement perdurer, ce n’est pas forcément évident. Dans ce 
contexte, les assurances de la branche 44 représentent la solution idéale pour effectuer des 
investissements à long terme, dans la mesure où elles vous permettent non seulement de limiter les 
risques, mais aussi d’obtenir un bon rendement potentiel.

1. Comment fonctionne une 
assurance de la branche 44 ?
Une assurance de la branche 44 comporte deux volets : une assurance 
de la branche 21 et une autre de la branche 23. 
D’où le terme de « branche 44 », puisque 21 + 23 = 44. La combinaison 
de ces deux volets vous offre les avantages des deux assurances en 
un seul produit. 

La prime nette (prime après retenue des impôts et des frais d’entrée) 
versée dans le contrat Branche 21 donne droit à un remboursement du 
capital. De plus, vous bénéficiez d’un taux garanti, qui peut être majoré 
chaque année d’une participation bénéficiaire variable en fonction des 
résultats de la compagnie d’assurances. Cette participation bénéficiaire 
produit elle aussi des intérêts.

Avec la prime nette versée dans le contrat Branche 23, vous investissez 
dans des fonds pouvant générer un bon rendement supplémentaire. Le 
capital et le rendement ne sont pas garantis. La valeur de votre contrat 
Branche 23 évolue selon la valeur des fonds dans lesquels vous investissez.

Les avantages de souscrire dès le départ à la branche 21 sont nombreux :
→  vous pouvez réduire progressivement les risques par la suite en y 

transférant (peu à peu) la réserve de votre contrat branche 23 ;
→  vous pouvez y transférer plus tard les éventuels bénéfices de votre 

contrat branche 23 afin de les mettre en sécurité ;
→  au niveau fiscal, la période de huit ans, nécessaire pour pouvoir 

effectuer des rachats de ce contrat sans payer de précompte 
mobilier, commence déjà à courir.

Si vous souhaitez un bon rendement avec un risque modéré, la 
répartition de la prime entre vos contrats branche 21 et branche 23 
sera plus ou moins égale. 

3. Large choix de fonds dans votre 
contrat branche 23
Pour la prime investie dans le contrat branche 23, vous avez 
généralement le choix parmi un large éventail de fonds :
→  fonds qui investissent dans un portefeuille diversifié d’actions d’une 

région donnée (par ex. l’Europe, les États-Unis, le Japon, les pays 
émergents) ou d’un pays spécifique (par ex. la Belgique) ;

→  fonds qui investissent dans un portefeuille diversifié d’obligations 
spécifiques (par ex. obligations à haut rendement, obligations de 
pays émergents, obligations d’État) ;

→  fonds qui investissent dans un portefeuille diversifié d’actions et 
d’obligations ; 

→  éventuellement une sicav de trésorerie pour y conserver 
provisoirement les réserves transférées depuis d’autres fonds du 
contrat branche 23, dans l’attente d’un nouvel investissement.

En concertation avec votre conseiller financier, vous pouvez opter 
pour un fonds ou une combinaison de fonds qui offrent les meilleures 
perspectives de rendement en fonction de la situation des marchés 
financiers. Votre horizon d’investissement et votre appétit pour le 
risque sont également des éléments déterminants dans ce choix.

4. La branche 44 est aussi 
fiscalement intéressante
Une taxe d’assurance de 2 % est prélevée sur les primes versées. Étant 
donné l’horizon d’investissement à long terme de ces assurances, 
l’impact sur le rendement est limité. Comme les contrats branche 21 
et branche 23 ont généralement une durée indéterminée, vous pouvez 
continuer à investir à vie dans ces contrats. Ainsi, vous n’êtes pas obligé 
de réinvestir et vous évitez donc la taxe d’assurance applicable en cas 
de réinvestissement dans un autre contrat d’assurance.

Dans la plupart des cas, vous pouvez modifier 
la répartition entre vos contrats branche 21 
et branche 23 par la suite. 

Prime nette versée

Contrat Branche 21
=

Droit au remboursement 
du capital + taux d’intérêt 

garanti + participation 
bénéficiaire variable

Contrat Branche 23
=

Haut rendement potentiel
Perte de capital  

possible

2. Quelle répartition entre vos 
contrats branche 21 et branche 23 ?
Vous déterminez vous-même dans quelle proportion vous souhaitez 
verser votre prime dans les contrats branche 21 et branche 23, en 
fonction de votre propension au risque.
Si vous préférez limiter les risques, vous pouvez verser la majorité de 
votre prime dans le contrat branche 21 et une petite partie seulement 
dans votre contrat branche 23. 
Si vous voulez un bon rendement et que vous êtes prêt à prendre des 
risques, vous pouvez verser une part limitée de votre prime dans le 
contrat branche 21 et la majeure partie dans votre contrat branche 23. 



1111

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es

Fonds 
d’obligations 

A

Fonds 
d’actions C

Fonds de 
trésorerie

Fonds 
d’actions B

Fonds 
d’obligations 

B

Fonds 
mixte A

Fonds 
d’actions A

Fonds 
mixte B

Fonds 
d’obligations 

C

Contrat Branche 21

Contrat Branche 23

FO
CU

S

Selon les règles fiscales actuellement en vigueur, vous ne payez pas 
de précompte mobilier pour votre contrat branche 21 si vous attendez 
au moins 8 ans et un jour avant de retirer la réserve. 
Voilà qui est particulièrement intéressant si, plus tard, vous souhaitez 
prendre moins de risques et transférer, par exemple, la réserve de 
votre contrat branche 23 à votre contrat branche 21. Si votre contrat 
branche 21 est en cours depuis au moins 8 ans au moment du rachat, 
vous pouvez retirer de l’argent en étant exonéré de précompte mobilier, 
pour compléter votre pension.

Pour votre contrat branche 23, selon la législation fiscale actuellement 
en vigueur, vous ne payez pas de précompte mobilier lors du retrait, 
quelle que soit la durée de ce contrat. Vous pouvez donc retirer les 
bénéfices de votre contrat branche 23 ou les transférer à votre contrat 
branche 21 sans payer de précompte mobilier.

Les bénéficiaires désignés dans le contrat ne doivent pas non plus 
payer de précompte mobilier en cas de décès de la personne assurée, 
quelle que soit la durée du contrat. 

5. La branche 44 est un 
investissement souple
Les contrats branche 44 sont des investissements souples. Voici quelques 
avantages possibles pour la plupart des assurances de la branche 44 :
→  vous pouvez modifier la combinaison des fonds de votre contrat 

branche 23 ultérieurement en fonction de la conjoncture, d’un 
autre horizon d’investissement ou d’un changement d’appétit pour 
le risque. Ces changements sont possibles pour la réserve déjà 
constituée dans le contrat en transférant (une partie de) la réserve 
d’un fonds vers l’autre. Cette possibilité existe également pour les 
nouveaux versements en adaptant la clé de répartition des différents 
fonds dans lesquels vous investissez ; 

→  vous pouvez transférer (en partie) la réserve de certains fonds de 
votre contrat branche 23 à votre contrat branche 21 pour réduire 
les risques ou pour fixer les éventuels bénéfices de votre contrat 
branche 23 ; 

→  vous pouvez aussi transférer (en partie) la réserve de votre contrat 
branche 21 à votre contrat branche 23. Mieux vaut alors attendre 
au moins 8 ans après le début du contrat pour éviter le précompte 
mobilier ;

→  vous pouvez aussi éventuellement verser vos primes ultérieures 
séparément sur votre contrat branche 21 ou branche 23 uniquement, 
pour modifier le niveau de risque de votre assurance de la branche 44 ; 

→  à certains moments, vous pouvez aussi retirer la réserve de vos 
contrats des branches 21 et 23 sans frais. 

6. Autres avantages d’une assurance 
vie
Dans le cadre d’une planification successorale, une assurance de la 
branche 44 vous offre aussi tous les avantages d’une assurance vie.

→  Ainsi, au décès de l’assuré, la valeur du contrat est versée aux 
bénéficiaires désignés. Vous pouvez, par exemple, désigner votre 
conjoint, vos enfants ou vos petits-enfants et ainsi déterminer, via 
votre assurance, qui reçoit quoi en cas de décès. 

  Il est également possible d’attribuer à l’un de vos enfants plus que 
ce que prévoit le droit successoral légal. Ou encore, vous pouvez 
définir votre compagne ou votre compagnon, qui ne fait pas partie 
de vos héritiers au regard de la loi, comme bénéficiaire. Dans les deux 
cas, vous devez en revanche tenir compte de la réserve légale pour 
certains héritiers (par ex., le conjoint survivant, les enfants). 

  Si vous préférez que le capital du contrat soit attribué selon les règles 
habituelles du droit de succession en cas de décès, c’est possible 
aussi.

→  En désignant certains bénéficiaires, vous pouvez aussi limiter les 
droits de succession sur votre patrimoine total. Par exemple, si vous 
désignez vos petits-enfants comme bénéficiaires, la facture totale 
sera moins élevée.

→  En tant que preneur d’assurance, vous gardez en principe le contrôle 
jusqu’au décès de l’assuré. Vous pouvez, par exemple, changer de 
stratégie d’investissement et retirer (une partie de) la réserve. 

  En outre, vous pouvez toujours modifier les bénéficiaires du contrat.

Belfius Banque propose diverses assurances de la 
branche 44. Le conseiller financier de votre agence Belfius 
peut vous fournir de plus amples informations à ce sujet et 
vous proposer la formule la plus adaptée.

En cas de transfert entre votre contrat 
branche 23 et votre contrat branche 21, 
aucune taxe d’assurance n’est applicable. 
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