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Cher lecteur,

En ce mois de mai, nous sommes toutes et tous appelés à 
nous rendre aux urnes. À l’aune des sondages d’opinion, les 
élections ne s’annoncent pas évidentes. En effet, l’enjeu est 
de taille pour les différents partis et pour nous autres Belges. 
Quels accents structurels l’emporteront-ils ? Avec quelle 
rapidité les régions aboutiront-elles à un nouvel accord ? 
Comment les taux d’intérêt réagiront-ils pendant cette période 
de négociations ?

La Belfius Financial Academy tient à commenter l’évolution 
de la situation et sera placée, tout au long du mois du mai, 
sous le signe de l’économie belge. Nous dresserons un bilan 
aussi objectif que possible de l’état de notre pays sur le plan 
économique. Où en est notre consommation ? Les entreprises 
investissent-elles suffisamment en Belgique ? Quid de nos 
finances publiques ? …

Après la théorie, nous vous expliquerons brièvement comment 
vous, investisseur, pouvez investir dans l’économie belge. Nous 
passerons en revue différentes options et, pour chacune 
d’entre elles, nous soulignerons les avantages et les points 
d’attention.

Mais l’économie locale n’est pas la seule à éveiller notre 
intérêt. L’évolution technologique est permanente. Que nous 
le voulions ou non, les médias sociaux, tablettes, apps, etc. 
font désormais partie intégrante de notre vie. Saisissez cette 
opportunité unique de vous initier à ce nouveau monde. Ne 
laissez pas cette exclusivité à vos enfants ou petits-enfants. 
Un spécialiste en la matière vous démontrera que le pas à 
franchir vers la tablette semble parfois grand dans notre 
tête, mais s’avère finalement petit dans la pratique. Et comme 
bien souvent, une fois convaincu d’une cause, on en devient 
le plus grand partisan. Qui sait, peut-être passerez-vous l’été 
avec vos enfants et petits-enfants, votre nouvelle tablette 
à la main…

Comme à l’accoutumée, je ne peux que vivement vous 
recommander cette Academy. 

Nous espérons pouvoir vous y accueillir !

Jan Vergote - Responsable 
Investment Strategy
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Le 25 mai, nous reprenons tous le chemin des urnes. Les finances publiques et les coûts salariaux (élevés) 
de la Belgique sont au cœur de cette campagne électorale. Comment se présentent les perspectives pour 
l’économie belge ? L’investisseur a-t-il encore intérêt à investir dans notre pays ? Aperçu de nos principaux 
atouts et de nos plus grands défis.

Un bon élève
L’an dernier, notre économie a enregistré une croissance de 0,2 % 
pendant que l’ensemble de la zone euro accusait un recul de 0,4 %. 
Cette année, nous devrions conserver un taux de croissance plus 
marqué (1,4 %) que la moyenne européenne (1,2 % ; statistiques de 
la Commission européenne). La Belgique est l’un des meilleurs élèves 
de la classe européenne. Ce beau bulletin, nous le devons surtout aux 
consommateurs, qui envisagent l’avenir avec confiance. Les exporta-
tions restent l’un des piliers de l’économie belge, en dépit du recul de 
la compétitivité.

Si nous voulons rester dans le cercle des premiers de classe, il va tou-
tefois falloir s’atteler à résoudre quelques problèmes. On en revient aux 
coûts salariaux qui poussent le chômage vers le haut et entraînent la 
compétitivité vers le bas. La dette publique flirte toujours avec le seuil 
des 100 %, c’est-à-dire à des lieues des critères de Maastricht (max. 
60 % du PIB). Le spectre du vieillissement rôde, et avec lui la perspective 
d’une flambée des dépenses de retraite et de santé.

Atouts en main
Heureusement, notre économie a encore beaucoup d’atouts en main.
→  Malgré cinq douloureuses années de crise, le déficit budgétaire 

de 2,7 % se situe dans les fameux critères de Maastricht de 3 % 
maximum.

→  Notre système d’enseignement se maintient dans le cercle des 
meilleurs, mais il existe de grandes disparités entre régions. 

→  Notre main-d’œuvre est parmi les plus productives au monde. 
Toutefois, si nous ne voulons pas perdre notre longueur d’avance, 
il est urgent d’investir davantage dans la recherche et le dévelop-
pement et de s’atteler sérieusement aux problèmes de mobilité (où 
nous sommes lanterne rouge). 

→  La Belgique est un marché intéressant. Les consommateurs y 
jouissent d’un bon pouvoir d’achat et le climat général est propice 
aux investissements.

→  N’oublions pas la position centrale de notre pays, ses excellentes 
infrastructures et sa logistique de qualité (rappelons que le port 
d’Anvers est devenu l’un des plus grands au monde).

La Belgique, terre d’accueil pour les investisseurs ?
Il fait bon vivre en Belgique, mais il fait aussi bon y investir. Ceux qui 
n’aiment pas s’aventurer très loin trouveront certainement leur bon-
heur, en actions comme en obligations. La reprise est en marche et les 
perspectives restent prometteuses.

Le BEL20 a le vent en poupe : sa progression d’environ 7 % le place 
parmi les marchés d’actions les plus performants au premier trimestre. 
Mais ne nous arrêtons pas au BEL20. Épinglons la progression specta-
culaire de Pairi Daiza, le beau choix d’actions biotechnologiques belges 
prometteuses (par exemple Ablynx, Galapagos, etc.) ou les bonnes 
affaires des holdings belges. Il est par conséquent recommandé de 
bien diversifier, sur un large éventail d’actions nationales, que ce soit au 
travers d’un fonds, d’une assurance placement ou d’un produit struc-
turé. Les actions belges présentent traditionnellement un rendement 
intéressant (3,6 % escomptés pour 2014 pour l’indice élargi All Shares 
Index, source FactSet). Pour l’instant, elles restent très correctement 
valorisées si l’on en juge leur ratio cours/bénéfice de 14,2 (prévisions 
2014, source FactSet). 

Beaucoup d’entreprises belges ont également profité des taux d’intérêt 
bas et du regain de croissance pour émettre des obligations. Étant donné 
que les faibles taux d’intérêt devraient perdurer quelque temps, nous 
pouvons encore tabler sur de nouvelles émissions. Cependant, ne vous 
laissez pas trop vite séduire par les noms ronflants et tenez compte 
de la solvabilité et de la bonification d’intérêt proposée. Un fonds 
diversifié qui regroupe des émissions belges plus modestes ou moins 
connues peut certainement constituer une alternative intéressante.

Embellie   pour l’économie belge ? 

Envie d’investir dans l’économie belge ? Parlez-en avec votre 
conseiller en investissements. Faites aussi un saut à la Belfius 
Financial Academy (voir calendrier page 8). L’un des deux 
workshops s’intitule « Investir près de chez soi, en connaissance 
de cause ». Dès juin, Belfius Banque formulera de nouvelles 
propositions pour investir dans l’économie belge.

Hub Zeebruges
Phototèque Fluxys

Photographe
P. Henderyckx
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Marchés plus volatils :  
ne perdons pas notre sang-froid
Les marchés ont à nouveau eu beaucoup de grain à moudre ces dernières semaines. Ils ont ainsi dû 
composer avec l’escalade des tensions entre l’Occident et la Russie, des données décevantes en Chine, 
la poursuite du tapering ( réduction des rachats des obligations US) par la Banque centrale américaine. 
Dans ce contexte d’anxiété, la panique est mauvaise conseillère.

Le climat économique se réchauffe 
aux États-Unis
Durant une partie du premier trimestre, les indices 
conjoncturels étaient en baisse en partie en raison des 
mauvaises conditions climatiques. Aujourd’hui, on constate 
une amélioration de plusieurs d’entre eux, tels que l’indice 
manufacturier du mois de mars qui est passé de 53,2 à 53,7 
(ISM, voir définition), les ventes au détail et les créations 
d’emplois. 

En 2014, la croissance économique US devrait être sou-
tenue par l’investissement immobilier et des entreprises 
ainsi que par une amélioration du marché de l’emploi. Dans 
ce contexte, Belfius Research prévoit une croissance de 
2,5 % en 2014. Nous maintenons donc notre position neutre 
et investissons 18 % de notre portefeuille d’actions dans 
les actions américaines.

Janet Yellen change de boussole 
mais garde le cap
Lors de sa dernière réunion, la Banque centrale américaine 
a annoncé une réduction de ses achats périodiques d’obli-
gations (tapering), les ramenant ainsi de 65 à 55 milliards de 
dollars par mois. Il s’agit de la troisième réduction consécu-
tive des injections mensuelles de liquidités. Une fois encore, 
il a été fait état de perspectives plus optimistes pour le 
marché de l’emploi, ce qui donne à penser que la Banque 
centrale maintiendra ce rythme si la création d’emplois ne 
faiblit pas. La Banque centrale américaine fait donc moins 
« tourner la planche à billets ».

À l’occasion de sa première conférence de presse en tant 
que présidente de la Federal Reserve (Fed), Janet Yellen a 
déclaré que celle-ci pourra commencer à relever ses taux 
d’intérêt officiels à court terme environ six mois après 
le démantèlement des achats d’obligations. Au rythme 
actuel auquel la Fed réduit ses rachats d’obligations, cela 
signifierait que le taux à court terme pourrait être relevé 
dès le deuxième trimestre de 2015. Selon les dernières 
prévisions de la Fed, le taux officiel à court terme devrait 
être relevé à 1,00 % d’ici fin 2015, alors qu’elle prévoyait 
précédemment une hausse à 0,75 % seulement pour la 
même période. 

Zone euro : la croissance s’améliore
Au quatrième trimestre de 2013, le produit intérieur brut 
de la zone euro a augmenté de 0,3 % par rapport au tri-
mestre précédent. Il est encourageant de constater que 
la croissance a aussi été positive en Italie, en Espagne et 
au Portugal. Pour 2014, la Commission européenne table 
à présent sur une croissance réelle d’1,2 %, qui pourrait 
passer à 1,8 % en 2015. La croissance économique peut 
à présent stabiliser le chômage, mais elle est encore bien 
trop modeste pour le réduire. En janvier 2014, ce dernier 
s’établissait à 12,0 % dans la zone euro, un niveau stable 
depuis octobre 2013. Selon la Commission européenne, 
le taux de chômage resterait aussi élevé en 2014 et ne 
baisserait légèrement qu’en 2015 à 11,7 % en moyenne. 
Par ailleurs, au premier trimestre de 2014, pour la première 
fois en six ans, les relèvements des fameux ratings qui 
donnent une indication de la solvabilité des entreprises 
européennes ont été plus nombreux. L’amélioration du 
ratio « révisions à la hausse/révisions à la baisse » des 
notations découle des perspectives macroéconomiques 
plus prometteuses et des bilans des entreprises plus solides 
après des années de désendettement. Un environnement 
de crédit plus favorable en Europe devrait contribuer à 
réduire le coût de l’emprunt pour les entreprises, ce qui 
devrait stimuler encore un peu plus la reprise dans la zone 
euro. L’amélioration du climat conjoncturel est l’une des 
raisons pour laquelle nous privilégions les actions euro-
péennes dans notre portefeuille de référence.

Déflation ?
Ne cherchez pas le terme « déflation » dans le communiqué 
de la Banque centrale européenne. La BCE ne voit toujours 
aucun risque de baisse continue des prix à l’avenir. Elle 
mentionne uniquement un risque d’une période prolon-
gée de faible inflation. Dès lors, elle a décidé de ne pas 
modifier son taux court terme. Le Président de la BCE a 
mentionné que la zone euro dispose encore d’une marge 
de manœuvre avec les instruments conventionnels de la 
politique monétaire, avant d’envisager d’autres mesures. 
Autrement dit, la Banque centrale européenne peut encore 
baisser son principal taux directeur qui s’élève aujourd’hui à 
0,25 %. Dans ce contexte, il n’est pas intéressant d’investir 
à court terme.
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Notre stratégie globale
Malgré une volatilité accrue depuis quelques semaines, 
nous continuons de surpondérer les actions pour les rai-
sons suivantes :
→  les résultats macroéconomiques sont favorables aux 

actions. Les indices de l’activité économique sont 
particulièrement vigoureux en Europe, mais aussi 
aux États–Unis. Dernièrement, le Fonds Monétaire 
International a indiqué que la forte reprise économique 
dans des économies comme les États-Unis et le 
Royaume-Uni a réduit fortement le risque d’une nouvelle 
récession économique mondiale ;

→  les Banques centrales prolongent leur politique moné-
taire accommodante (taux bas) ;

→  la valorisation des marchés d’actions reste correcte, 
surtout par rapport aux obligations ;

→  malgré un début d’année difficile, les résultats des 
entreprises devraient apporter un soutien aux marchés 
d’actions en 2014. La relance économique attendue en 
Europe devrait se traduire par une hausse des bénéfices 
des entreprises de plus de 10 %, après une baisse de 
5 % en 2013.

Les actions représentent 34 % du total des investisse-
ments (une pondération neutre équivaut à un poids de 
30 %). Nous accordons toujours la préférence aux actions 
européennes. Tant les entreprises de petite et moyenne 
capitalisation boursière que les entreprises innovantes 
(Roche, Nestlé, Sanofi) ont notre préférence.

Malgré un début d’année difficile, les actions japonaises et 
celles des pays émergents gardent une place dans notre 
portefeuille.

Obligations : peu d’opportunités
Les obligation sont sous-pondérées, elles représentent 
56 % de notre portefeuille. La majorité est investie dans le 
Prêt-citoyen, des bons d’État et des obligations structurées 
avec protection de capital libellées en euro. Les rendements 
étant extrêmement bas, nous conseillons d’investir une 
partie de la poche obligataire dans des obligations d’entre-
prise de moindre qualité (High Yield) et dans des obligations 
de pays émergents libellées en devises locales. Pour des 
raisons de diversification, il est préférable d’y investir 
par le biais d’un fonds. Les obligations High Yield restent 
intéressantes vu leur faible taux de défaillance. Quant aux 
obligations émergentes libellées en devises locales elles 
offrent un rendement attractif.

 DÉFINITION 

L’ISM, l’association des directeurs d’achats américains (Institute 
for Supply Management) publie un rapport sur l’activité du secteur 
manufacturier d’après son enquête réalisée au cours du mois précé-
dent auprès de responsables des achats de plus de 400 entreprises de 
20 secteurs manufacturiers. Le volet le plus attendu de ce « Report On 
Business » est l’indice composite Purchasing Managers Index (qui com-
bine les indicateurs spécifiques du niveau des prises de commandes, 
de la production, de l’emploi, des livraisons et des stocks). Cet indice 
PMI s’avère un très bon indicateur avancé de l’économie. On considère 
qu’au-delà de 50 %, il signale une expansion du secteur manufacturier, 
et une contraction en deçà. 

 Évolution de l’indice ISM 

58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48

Sept 2013                     Oct 2013                       Nov 2013                     Dec 2013                      Jan 2014                        Fév 2014                  Mars 2014

 Portefeuille de référence : 
 allocation régionale des actions 

 Europe
 États-Unis
 Marchés émergents
 Japon

6 %

67 %

9 %

18 %

 Portefeuille de référence : 
 allocation d’actifs 

 Obligations
 Actions
 Liquidités
 Immo

3 %

56 %
34 %

7 %
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Vous choisissez ce que vous 
voulez voir
Belfius Direct Tablet vous permet de suivre vos 
investissements de deux manières.
→  Vous pouvez créer deux nouveaux widgets dans 

« Mon aperçu », la page récapitulative où vous trouvez 
rassemblés les comptes les plus utilisés. Vous souhaitez, 
par exemple, suivre de près vos fonds de placement, 
vous sélectionnez alors cette catégorie et en créez un 
widget. Chaque fois que vous vous connectez, ce widget 
affiche la valeur de vos fonds de placement (voir fig. 1).

→  Dans le menu, choisissez l’option « Mes investissements ». 
L’aperçu complet s’affiche alors sur l’écran de votre 
tablette. En haut, vous visualisez votre portefeuille grâce 
à un graphique sous la forme d’une tarte, chaque type 
d’investissements ayant une couleur. Vous pouvez le 
faire pivoter et en visualiser les détails d’un simple clic. 
Sous ce graphique, vous découvrez vos investissements 
dans une liste détaillée qui reprend les mêmes couleurs 
(voir fig. 2).

  En haut à droite, vous pouvez également choisir 
une présentation alternative de votre portefeuille  
(voir fig. 3).

Prochainement, l’évolution  
de vos investissements
Actuellement, vous disposez d’un bel aperçu synoptique 
de vos investissements et vous pouvez choisir ceux que 
vous souhaitez suivre « de près » à l’aide de widgets. Mais 
nous continuons à développer notre app. Vous pourrez ainsi 
prochainement suivre l’évolution de vos investissements. 

Gérer vos opérations 
bancaires sur votre tablette ? 
Facile et efficace !
Après le succès de notre app, Belfius Direct Mobile pour 
smartphone, Belfius a lancé une app pour effectuer des 
opérations bancaires sur tablette, il y a environ un an. 
Aujourd’hui, nous comptons déjà plus de 65 000 utilisateurs 
actifs très satisfaits. Et pour garantir cette satisfaction, 
nous investissons sans cesse dans l’optimisation et 
l’évolution de notre app Belfius Direct Tablet. 

Bien entendu, le conseil personnalisé reste un aspect 
important dans l’ensemble des services que nous vous 
proposons aujourd’hui. Chez Belfius, vous profitez donc 
du meilleur des deux mondes !

Une vue sur vos investissements
Depuis peu, vous pouvez visualiser votre portefeuille 
d’investissements sous la forme de listes et de graphiques 
clairs. Vous pouvez paramétrer les produits que vous 
souhaitez consulter ; les vôtres, ceux de vos enfants, 
ceux détenus avec un tiers… Vous détenez également 
des investissements à des fins professionnelles ? Vous 
pouvez également les consulter. 

Consultez vos investissements  
 en 1 swipe
La tablette digitale a pris une place incontournable dans notre vie. Nous la voyons et l’utilisons partout : 
dans le train, au bureau, à la maison, en vacances… Elle est bien plus qu’un simple gadget. Une tablette 
vous permet à tout moment de consulter les dernières actualités, de rechercher des informations, de 
faire des achats sur Internet, de gérer vos comptes en ligne… Et depuis peu également, de consulter et 
de suivre vos investissements.

 QUE SIGNIFIE 
→  Swipe : faire glisser son 

doigt sur l’écran d’une 
tablette ou d’un smart-
phone afin de naviguer

→  App : abréviation 
d’application, logiciel 
téléchargeable pour 
appareils mobiles 

→  Widget : un widget est un 
cadre informatif person-
nalisé sur l’écran d’accueil 
de votre app. 

Vous avez une tablette ? 
Vous pouvez alors effectuer toutes vos opérations 
bancaires quotidiennes et gérer votre budget en 
toute sécurité et sans lecteur de carte. Vous pouvez 
également suivre vos produits d’épargne et vos autres 
investissements d’un simple swipe. Vous savez ainsi, 
à tout moment, comment se porte votre argent. 

Saviez-vous que nos apps 
de Moblie Banking ont une 
évaluation de 4,5 étoiles sur 5 ?
En outre, de nombreux 
utilisateurs ont élu Belfius 
Direct Mobile et Belfius Direct 
Tablet au rang de meilleures 
apps de Mobile Banking sur le 
marché belge !
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Vous souhaitez suivre vos investissements sur votre tablette ? 
Intéressé(e) par notre app Belfius Direct Tablet ? 
Découvrez toutes les informations sur www.belfius.be/apps et télé-
chargez gratuitement l’application dans l’App Store ou sur Google play.

Ou participez à une des sessions de notre Belfius Financial Academy (voir 
calendrier p. 8). Pendant un des ateliers, vous découvrirez notamment 
comment les apps Belfius vous facilitent la vie.

PLUS D’INFOS

 POURQUOI L’APERÇU DES INVESTISSEMENTS 
 DANS BELFIUS DIRECT TABLET EST-IL 
 SI INTÉRESSANT ? 
→   Rapide : vous n’avez pas besoin de lecteur de carte, mais uni-

quement de votre code personnel. Et un simple swipe suffit 
pour consulter l’aperçu de vos investissements.

→   Clair : les listes et graphiques en couleurs vous permettent 
de visualiser en un clin d’œil les éléments-clés de votre 
portefeuille.

→   Pratique : il vous suffit de toucher ce que vous souhaitez 
regarder en détail. Pratique lorsque vous discutez de votre 
portefeuille d’investissements avec votre conseiller finan-
cier !

CO
AC

HI
NG

 Figure 2 

 Figure 3 

 Figure 1 
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Questions
de nos lecteurs

→ T.B. de Schaerbeek
« Le secteur biotech a-t-il encore 
du potentiel après la forte hausse 
des dernières années ? »

Ces dernières années, le secteur biotech a enregistré de très bonnes performances (l’indice Nasdaq 
Biotechnology a augmenté de 66 % l’an dernier !) et nous ne sommes dès lors guère surpris par une 
certaine volatilité.

Les grandes entreprises biotechs, les large caps, se traitent avec un ratio cours/bénéfice (C/B) pour 2015 
de 22. À première vue, ceci n’est pas bon marché quand on compare avec le ratio C/B du S&P 500 (14,5). 
Si nous ne prenons que les cinq plus grandes entreprises biotechs, le C/B est de 17,6, beaucoup plus bas 
que le 22 cité plus haut. Avec des perspectives de croissance des bénéfices beaucoup plus élevées que 
le marché, de 20 %, alors que la croissance moyenne des profits n’est que de 10 %, nous pensons que le 
secteur biotech est correctement valorisé.

Les dernières semaines ont montré une certaine volatilité. Une des explications pourrait être que les 
gestionnaires de fonds à thèmes revoient leurs investissements et se tournent vers des investissements 
« value » au lieu de « croissance ». Cela se produit régulièrement.

La biotech constitue une diversification complémentaire dans un portefeuille d’investissements.  
La volatilité est inhérente à ce secteur. Toutefois, les deux caractéristiques principales du secteur sont, 
selon nous, encore intactes : 
→  la capacité de l’industrie à fixer les prix et 
→  l’innovation qui se poursuit à un rythme effréné. Le « pipeine » avec les nouveaux produits  

(en développement) est important. 
 

Calendrier du mois
Date Lieu Thème Contact

17-05-14 Cinépointcom, Charleroi Financial Academy www.belfius.be/financialacademy
ou votre agence Belfius

20-05-14 Hôtel Hampton’s, Wépion Comment optimaliser le rendement 
de son portefeuille ? 

marcel.armand@mandat.belfius.be  
ou 081/23.46.81

22-05-14 Webinaire Comment les apps de Belfius 
peuvent-elles vous faciliter la vie ?

www.belfius.be/webinaire

24-05-14 Kinepolis, Liège Financial Academy www.belfius.be/financialacademy
ou votre agence Belfius
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→ L.D. de Lier
« Il y a quelque temps, j’ai souscrit une assu-
rance placement sans échéance auprès de 
Belfius. Dans le cadre d’une planification 
successorale, j’aimerais transmettre, dès main-
tenant, la valeur de cette assurance à ma fille 
unique. Quelles sont les possibilités ? » 

Rachat de votre contrat
Le plus simple est de racheter votre contrat d’assurance via un avenant à votre police. 
Vous pourrez ensuite remettre la somme reçue à votre fille, sous la forme d’une donation 
devant notaire ou d’un don bancaire.

À l’occasion du rachat, aucun précompte mobilier n’est dû, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de la Branche 21 (avec protection permanente du capital et taux garanti) que vous 
rachetez dans les huit ans qui suivent la souscription de la police. À noter toutefois 
que le rachat peut présenter certains inconvénients…

Premier désavantage du rachat : vous devrez peut-être payer des frais de sortie. 

Deuxième inconvénient : si votre fille réinvestit la somme, il se peut qu’il y ait de nouveaux 
frais d’entrée. Elle opte pour une assurance vie ? Dans ce cas, elle doit s’acquitter de 
la taxe d’assurance (2 %) sur la prime. S’il s’agit d’un contrat de la Branche 21, votre 
fille devra à nouveau attendre huit ans avant de pouvoir le racheter sans payer de 
précompte mobilier (PM). Et le taux garanti sera vraisemblablement inférieur à celui 
de votre contrat actuel.

Aussi est-il peut-être judicieux de penser à céder à votre fille les droits de votre contrat.

Cession des droits de votre contrat 
Un avenant permet de céder les droits du contrat à votre fille. Le contrat se poursuit tel 
quel, mais votre fille devient le preneur d’assurance et peut prendre à ce titre toutes les 
décisions relatives à la police. Elle peut, par exemple, désigner un nouveau bénéficiaire 
en cas de décès, racheter la réserve du contrat quand elle le souhaite, ou changer la 
politique d’investissement si le contrat investit dans des fonds.
 
Avantage de la cession des droits : pas de taxe d’assurance, pas de précompte mobilier, 
pas de frais. Le délai de huit ans à respecter pour pouvoir racheter un contrat de la 
Branche 21 sans payer de PM continue à courir comme si de rien n’était. Avec un 
contrat de la Branche 21, le taux d’intérêt, certainement plus intéressant que celui 
actuellement en vigueur, est également conservé.

Sous seing privé ou devant notaire ?
D’après la loi sur le contrat d’assurance, la cession des droits est possible moyennant 
un document sous seing privé : l’avenant de cession. Si la cession se fait à titre gratuit, 
il s’agit d’une donation du contrat d’assurance et certains auteurs sont alors d’avis que 
la donation doit se faire sous la forme notariée.

Pour une sécurité maximale, la donation de votre contrat d’assurance à votre fille 
devrait donc être faite devant notaire. Dans ce cas, le notaire (belge) vous réclamera 
ses honoraires ainsi que le droit de donation. N’oubliez pas que la passation de l’acte 
notarié ne dispense pas de l’établissement de l’avenant de cession.
 

Chaque situation est différente. En cas de rachat du 
contrat, un PM est-il dû ? Et qu’en est-il des frais de 
sortie ? Quel est le taux d’intérêt garanti, et combien 
de temps est-il valable dans le contrat en cours 
(Branche 21…) ? 
Le conseiller financier de votre agence Belfius peut 
calculer la formule la plus avantageuse dans votre 
situation : un « rachat suivi d’une donation, ou un don » 
ou une « cession des droits du contrat d’assurance ».

 RACHAT DE VOTRE CONTRAT 

Avantages Inconvénients
→  via un simple avenant au 

contrat ;
→  la somme reçue peut 

être transmise sans frais 
sous la forme d’un don. 

 

→  frais de sortie éventuels ; 
→  PM si retrait d’un contrat 

existant de la Branche 
21 dans les huit ans 
suivant la souscription 
du contrat ;

→  perte des conditions 
éventuellement plus 
favorables du contrat 
actuel ;

→  nouveaux frais d’entrée 
et éventuellement taxe 
d’assurance lors d’un 
nouvel investissement ; 

→  en cas de nouvel 
investissement dans un 
contrat de la Branche 21, 
nouveau délai de huit ans 
à respecter pour ne pas 
payer de PM.

 CESSION DES DROITS DE VOTRE CONTRAT 

Avantages Inconvénients
→  pas de taxe d’assurance, 

pas de frais ;
→  le délai de huit ans à 

respecter pour ne pas 
payer de PM continue de 
courir (pour les contrats 
de la Branche 21) ;

→  le nouveau preneur d’as-
surance peut prendre 
toutes les décisions 
relatives à la police ;

→  les conditions du contrat 
en cours sont mainte-
nues.

→  établissement d’un acte 
notarié (honoraires et 
frais).

Conseil : sur la base de votre police, le conseiller en 
investissements de votre agence vous dira à partir 
de quel moment vous pouvez sortir sans frais. 
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Geoffroy, pourquoi abandonner une sélection 
basée en premier lieu sur les entreprises 
distribuant de « beaux » dividendes ?
Geoffroy Goenen : Le thème des actions aux dividendes élevés a attiré 
de nombreux investisseurs. Assimilées aux actions « bon père de famille », 
elles ont été recherchées, particulièrement en cette période de taux bas. 
Toutefois, les sociétés qui distribuent de beaux dividendes se retrouvent 
souvent dans des secteurs dont les activités sont arrivées à maturité 
(croissance faible, voire nulle), tels que les télécommunications, le secteur 
pétrolier ou encore celui des services aux collectivités. 

De plus, un dividende étant la redistribution d’une partie des bénéfices 
aux actionnaires, cela revient également à priver l’entreprise d’une 
partie des revenus qu’elle pourrait investir dans sa croissance. 

Enfin, l’économie mondialisée offre de nombreuses opportunités de 
croissance à moyen et long terme, et dans un monde en perpétuel mou-
vement, l’adage « qui n’avance pas, recule » prend vraiment tout son sens !

Se priver de croissance ou « manger ses liquidités » est progressivement 
destructeur de valeur pour l’actionnaire. Le fait que l’économie 
européenne semble être enfin sortie de sa torpeur constitue selon 
nous une bonne opportunité pour justement ajuster la politique 
d’investissement et se tourner vers les entreprises qui vont de l’avant.

 CV DE GEOFFROY GOENEN 

Diplômé en droit de l’UCL en 1996, Geoffroy 
Goenen obtiendra ensuite un Master en droit 
international à l’Université de Leiden en 
1997. 1997 sera également l’année de son 
entrée en service au sein de Dexia Banque.

En 1999, il débute sa carrière en tant que 
gestionnaire de fonds, et grimpera progressi-
vement les échelons jusqu’à devenir en 2011 
responsable de l’équipe de gestion des fonds 
européens.

Cette équipe est actuellement composée de 
dix spécialistes avec une expérience moyenne 
dans la gestion de fonds de 14 ans.

Candriam Equities L. Europe High Dividend, 
compartiment de la sicav de droit luxembourgeois 
Candriam equities L, devient 

Candriam Equities L. Europe  
Optimum Quality

Le 1er avril, la politique d’investissement du compartiment Candriam Equities L. Europe High 
Dividend a été modifiée. Ce dernier a dès lors également été rebaptisé Candriam Equities L. Europe 
Optimum Quality. Pourquoi avoir abandonné une approche d’investissement basée sur la sélection 
d’entreprises distribuant d’importants dividendes ? Quels sont les atouts et points d’attention de 
la nouvelle politique d’investissement ? Autant d‘éléments que nous allons aborder avec Geoffroy 
Goenen, responsable au sein de Candriam de l’équipe en charge de la gestion des fonds européens.
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Si le critère du « beau dividende » est mis de 
côté, quels sont ceux que vous allez utiliser 
pour sélectionner les titres ?
Il faut distinguer trois niveaux de filtre :

→  1. Le premier filtre est composé de cinq critères qualitatifs. Ceux-ci 
sont appliqués sur les 700 actions (tant les petites, que les moyennes 
et grandes capitalisations boursières) qui composent l’univers 
d’investissement européen. Ils consistent à analyser, pour chaque 
entreprise, la qualité du management et de la gestion de l’entreprise, 
l’avantage concurrentiel, le marché au sein duquel elle évolue, la 
rentabilité des moyens financiers utilisés et l’adéquation entre les 
niveaux d’endettement et de revenus de l’entreprise.

  Ces critères de sélection sont par ailleurs appliqués à l’ensemble de 
nos fonds européens.

→  2. Le deuxième a pour but d’évaluer, pour chaque action ayant franchi 
le premier test, les prévisions bénéficiaires, leur valorisation et leur 
liquidité (facilité de négocier un titre).

→  3. Enfin, le dernier filtre est propre au fonds Optimum Quality et 
vise, au travers d’un modèle quantitatif, à sélectionner les actions 
qui créeront de la valeur mais, et c’est là que réside la particularité 
du fonds, de manière plus stable, et donc avec moins de volatilité 
qu’un fonds d’actions traditionnel !

Ce type de fonds d’actions visant une faible 
volatilité n’est pourtant pas neuf.
Comment comptez-vous vous démarquer ?
La particularité réside justement dans la combinaison de nos filtres 
quantitatifs (= filtres réalisés par des modèles mathématiques sur 
des données chiffrées) ET qualitatifs (= interprétation par l’équipe 
des informations disponibles).

Analyser et sélectionner des valeurs uniquement sur des critères de 
volatilité qui, par définition, reflètent l’évolution passée d’un titre n’est 
pas pertinent. Le passé ne permet pas de prédire l’évolution future 
d’une action. Pensez, par exemple, à Nokia qui par le passé était le 
leader mondial… Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Environnement concurrentiel, changement de management ou instabilité 
financière peuvent complètement changer la donne. Si les modèles 
quantitatifs peuvent apporter une aide à la sélection de titres, ils ne 
suffisent pas et doivent être complétés par une approche qualitative. 
C’est à ce niveau que nous comptons nous différencier afin de générer 
de fortes performances avec des variations moins importantes de cours 
à celle des Bourses européennes dans leur ensemble.

Cela ne signifie pas pour autant que le fonds est 
dénué de risque, ou protégé de toute baisse des 
Bourses ?
Non, bien entendu. Cela reste un fonds d’actions. L’objectif est que 
l’évolution du fonds soit moins volatile. En d’autres mots, en cas de 
baisse des Bourses européennes, la VNI du fonds sera également 
impactée mais dans une moindre mesure. En cas de reprise des marchés, 
la hausse sera également moins prononcée que le marché. D’ailleurs, 
l’indicateur synthétique de risque du fonds est de 6 (sur une échelle 
allant de 1 à 7).

L’objectif est d’atteindre, sur l’ensemble d’un cycle économique, une 
forte performance mais avec une moindre volatilité.

En conclusion, pour un investisseur, quelle sera 
la différence visible au niveau des titres repris 
dans le fonds ?
C’est la sélection des actions, opérée au cas par cas en fonction des 
filtres et critères évoqués plus haut, qui déterminera la répartition 
géographique et sectorielle du fonds. Néanmoins, au vu de ce que j’ai 
évoqué, certains secteurs seront peu présents, voire absents.

Il en va ainsi des secteurs financiers, des télécommunications, des 
services aux collectivités et de l’énergie, qui sont des secteurs matures 
et dont la croissance future risque d’être faible.

Par contre, les secteurs de la consommation défensive et des soins de 
santé représenteront à eux seuls près de la moitié du fonds. Ils sont, en 
effet, l’exemple type des actions visées par le fonds : des entreprises 
qui investissent une partie de leurs revenus dans leur croissance 
soit en investissant dans la Recherche et le Développement, soit en 
conquérant de nouveaux marchés. Cette dynamique est, selon nous, 
la plus créatrice de valeur pour un actionnaire à terme. Par ailleurs, 
si ces nouveaux marchés progressent moins fortement en période 
de hausse des Bourses, ils résistent également mieux en période de 
baisse des marchés.

Envie d’investir dans le compartiment Candriam Equities L Europe 
Optimum Quality ? La souscription peut se faire sur Belfius Direct Net 
ou dans votre agence Belfius. Pour toute question complémentaire, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre conseiller financier.

Informations complémentaires
Candriam Equities L Europe Optimum Quality est un compartiment de la sicav de droit luxembourgeois 
Candriam Equities L. Au moins 75 % des actifs de ce compartiment sont investis en valeurs mobilières 
de type actions, ou certificats d’investissement, dans la mesure où ils se qualifient de valeurs mobilières, 
de sociétés ayant leur siège social dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec 
la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscale et sélectionnées en fonction de la stabilité de progression de leur 
rentabilité. Pour la partie restante des actifs, le compartiment peut investir dans des instruments 
financiers de types actions (valeurs mobilières, fonds, produits dérivés, etc) autres que ceux décrits 
ci-dessus, des liquidités, dépôts ou des instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle 
ne dépasse pas douze mois. La sélection et l’allocation du portefeuille sont réalisées par le biais d’une 
stratégie de gestion combinant une approche discrétionnaire et quantitative (modèle mathématique 
ayant pour objectif de minimiser la volatilité par rapport au marché actions). La valeur nette d’inventaire 
est publiée chaque jour ouvrable bancaire dans les quotidiens L’Écho et De Tijd, ainsi que sur  
www.belfius.be/fonds. Le prospectus, le document Informations clés pour l’investisseur et les rapports 
périodiques les plus récents de ces fonds sont disponibles gratuitement dans toutes les agences de 
Belfius Banque, qui assure le service financier, et sur www.belfius.be/fonds (tous ces documents sont 
disponibles en français et en néerlandais). Avant de prendre la décision d’investir, vous êtes invité à 
prendre connaissance du document Informations clés pour l’investisseur.
Fiscalité : 
En vertu de la législation fiscale actuellement en vigueur, qui peut être sujette à modifications, le 
régime d’imposition pour les investisseurs privés soumis à l’impôt belge des personnes physiques 
pour les revenus attribués à partir du 1er janvier 2013 est le suivant :
• précompte mobilier :

-  pour les parts de distribution : 25 % de précompte mobilier libératoire sur les dividendes ;
-  pour les parts de capitalisation et de distribution, la plus-value n’est pas soumise au précompte 

mobilier. 
•  Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) : 1 % (max. 1 500 EUR) lors du rachat des parts de capitalisation 

ou en cas de conversion des parts de capitalisation en parts du même ou d’un autre compartiment.
Pour plus d’informations relatives au précompte mobilier et à la taxe sur les opérations de Bourse, 
veuillez contacter votre fournisseur de services financiers. Les investisseurs qui ne sont pas soumis à 
l’impôt belge des personnes physiques doivent s’informer du régime d’imposition qui leur est applicable.
Frais pour l’investisseur : 
•  Entrée :
 < 50 000 EUR : 2,5 %
 50 000 EUR – 124 999 EUR : 1,75 %
 125 000 EUR – 249 999 EUR : 1 %
 250 000 EUR – 499 999 EUR : 0,75 %
  Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les souscriptions exécutées via Belfius Direct Net
•  Sortie : Aucuns frais
•  Gestion : Max. 1,50 %
  Ces  frais de gestion font partie des frais récurrents. Pour de plus amples informations concernant les 

frais récurrents, vous pouvez consulter le document Informations clés pour l’investisseur du fonds.
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