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Un mois agité  
 sur le plan des investissements…
Cher lecteur,

Octobre n’a pas failli à la tradition : il a fait suer les investisseurs 
à grosses gouttes. Fin juillet déjà, nous observions une baisse 
des cours sur les marchés d’actions. Or, il s’agissait pourtant 
de bien peu de chose comparé à la correction que nous avons 
subie les premières semaines d’octobre. Ce contre quoi nous 
lancions encore des mises en garde début septembre (Que 
pouvez-vous encore attendre des marchés d’actions ?), 
s’est confirmé au cours des dernières semaines : le calme 
relatif sur les places boursières s’est mué en une succession 
de fluctuations de cours très marquées. Les nerfs des 
investisseurs ont été mis à rude épreuve. 

Mais la correction a aussi permis aux marchés d’actions de 
recevoir cette bouffée d’oxygène dont ils avaient tant besoin. 
En effet, après la nette hausse des dernières années, ils 
n’étaient plus vraiment abordables. Une opportunité d’achat ? 
Vous découvrirez aux pages 4 et 5 comment nous avons 
adapté notre stratégie d’investissement à la suite des 
turbulences sur les marchés. 

Le nouveau fléchissement du taux long européen rend 
la présence des actions d’autant plus indispensable dans 
votre portefeuille d’investissements. Et dans un portefeuille 
d’actions bien diversifié, les pays émergents méritent 
certainement leur place. La région asiatique, surtout, possède 
un potentiel considérable, comme vous pourrez le lire en 
page 3. 

Vous ne voulez pas vous laisser perturber par l’instabilité des 
marchés d’actions et des taux ? Optez alors pour un fonds 
d’investissement mixte. Aux pages 10 et 11, le gestionnaire 
d’un de ces fonds vous en expose les tenants et aboutissants. 

Enfin, aux pages 8 et 9, nous répondons à quelques questions 
d’actualité sur les investissements, posées par des lecteurs ou 
par des participants à notre tout dernier webinaire consacré à 
l’impact des tensions géopolitiques sur les marchés financiers. 
Ces réponses vous aideront certainement à composer votre 
propre portefeuille d’investissements ! 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.



3

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es
FO

CU
S

FO
CU

S

Avec une prévision de croissance entre 6 et 6,5 % pour 2014, la région asiatique (hors Japon) atteint des 
sommets. Pour l’Amérique latine, par exemple, elle est estimée à seulement 1,8 %, pour l’Europe de l’est 
à 1,6 % et pour l’Afrique et le Moyen-Orient à 2,8 %1, pour la même période. Les Bourses asiatiques sont 
également les plus performantes des pays émergents.

Les Bourses asiatiques mènent la danse
Pour les actions de croissance, 2013 a été une année mouvementée, 
mais les Bourses asiatiques s’en sont bien tirées. En 2014, le démar-
rage a été difficile, mais la tendance s’est rapidement inversée. Ces 
dernières semaines, toutefois, elles ont été mises à rude épreuve en 
raison notamment des tensions géopolitiques. 

Le tableau ci-dessous reprend la composition de l’indice boursier MSCI 
Asia ex-Japan. La Corée du Sud, Singapour et Taïwan peuvent se targuer 
d’une forte économie ouverte où les exportations constituent une 
importante source de revenus. Ces pays sont déjà pas mal développés, 
mais sont néanmoins toujours considérés comme pays émergents. 

 MSCI Asia ex-Japan 

Chine + Hong Kong 37 %
Corée du Sud 20 %
Taiwan 16 %
Inde 9 %
Singapour 6 %
Malaisie 5 %
Indonésie 3 %
Thaïlande 3 %
Philippines 1 %

Quoique les pays d’Asie diffèrent fortement les uns des autres, l’en-
semble de la région présente plusieurs tendances positives analogues. 
La croissance démographique rapide entraîne par exemple une prospé-
rité et une urbanisation accrue. L’accroissement de la classe moyenne 
soutient la consommation. Une autre évolution importante est la volonté 
des pouvoirs publics de procéder à des réformes structurelles. Peu 
endettés, ils disposent des moyens nécessaires pour investir dans 
l’économie et l’infrastructure de leur pays.

La Chine continue à jouer le rôle de locomotive
L’époque des taux de croissance à double chiffre est révolue pour la 
Chine, mais celle-ci est en passe de devenir la plus grande puissance 
économique au monde. L’évolution future devra en revanche s’appuyer 
davantage sur la demande intérieure et le secteur tertiaire. À l’heure 
actuelle, l’économie chinoise est en effet surtout tirée par les inves-
tissements et les exportations. L’évolution vers une économie plus 
axée sur la consommation demandera du temps et les réformes qui 
s’imposent. Qu’à cela ne tienne, les pouvoirs publics s’y attellent. Le 
secteur financier continue d’être libéralisé. Malgré l’affaiblissement 
des chiffres de l’industrie chinoise ces derniers mois, l’objectif de 
croissance de 7,5 % pour 2014 reste réalisable. D’autant plus que le 
gouvernement chinois peut intervenir rapidement si son objectif de 
croissance menace de ne pas être atteint. 

Signes très prometteurs en Inde 
Le parti nationaliste hindou a obtenu une large majorité aux dernières 
élections parlementaires. Le Premier Ministre Modi est donc en mesure 
de procéder à des réformes approfondies. Il veut par exemple ouvrir 
davantage les secteurs des assurances et de la défense aux inves-
tisseurs étrangers et réformer les impôts. Les premiers signes du 
nouveau pouvoir en place sont déjà perceptibles. Le taux à 10 ans se 
stabilise et l’indice boursier a figuré ces derniers mois parmi les plus 
performants au monde. Depuis le début de l’année, la Bourse indienne a 
fait un bond de 25 %. À long terme, l’Inde possède de nombreux atouts : 
une population jeune en pleine croissance, ce qui est positif pour la 
consommation. Et une économie suffisamment diversifiée pour ne 
pas être trop tributaire des exportations. 

L’Indonésie aussi entreprend des réformes 
Ce pays se caractérise également par une population jeune, mais 
contrairement à l’Inde, l’Indonésie possède des matières premières en 
abondance (pétrole, gaz, charbon...). Un potentiel qui, en raison de la 
mauvaise gestion et de la corruption, n’a pas été suffisamment exploité 
pendant des années. L’infrastructure est également en piètre état. Le 
nouveau président Joko Widodo a annoncé que des investissements 
s’imposaient sur ce plan, ce que permettent des finances publiques 
saines. La Bourse de Djakarta anticipe déjà les réformes prévues et a 
grimpé de 18 % en 2014.

Asie : le pôle de 
croissance 
parmi les pays émergents

1.  Source : Global Macro Monitor - Business Monitor International - 
Novembre 2014

Conclusion
Pour miser sur la croissance asiatique, vous pouvez opter pour un fonds 
d’investissement en actions asiatiques. Ces dernières sont plutôt 
abordables, avec un rapport cours/bénéfice de 11,6 contre 15,3 pour 
les actions américaines et 13,6 pour les actions européennes. Cet 
investissement convient pour la partie dynamique de votre porte-
feuille, avec un horizon de placement à long terme. Votre conseiller en 
investissements vous fournira volontiers de plus amples explications 
sur les différentes possibilités d’investissement.

 Évolution boursière des pays émergents ces cinq dernières années 

140
130
120
110
100

90
80
70
60

 Oct 09 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14

  MSCI EM Europe  MSCI EM Latin America  MSCI EM Asia ex Japan



4

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es
ST

RA
TÉ

GI
E

 Les actions, 
  une classe d’actifs
incontournable
Depuis la mi-septembre, les Bourses européennes, 
comme américaines, ont subi une correction. Entre 
le 19 septembre et le 16 octobre, le Stoxx 600 a 
perdu pas moins de 11 %. Ces derniers jours, les 
Bourse se sont reprises, permettant au Stoxx 600 
de n’afficher finalement qu’une petite perte 
depuis le début de l’année. 
Ce mouvement résulte de la conjonction de 
plusieurs facteurs : statistiques économiques 
décevantes en zone euro et en particulier en 
Allemagne, révision en baisse des prévisions 
de croissance mondiale par le Fonds Monétaire 
International, les risques géopolitiques et les 
craintes liées à la propagation du virus Ebola.

Un contraste très marqué 
entre les deux continents
La croissance économique dans la zone euro a décroché. Lorsque l’on 
compare les statistiques les plus récentes des États-Unis avec celles 
du vieux continent, le doute n’est plus permis, même en Allemagne. 

Côté américain, la machine est vraiment repartie, comme en témoignent 
les derniers chiffres de l’emploi pour le mois de septembre : pour 
le sixième mois consécutif, les embauches ont dépassé la barre 
des 200 000 (248 000 créations d’emplois en septembre), tirées 
naturellement par une croissance impressionnante de 4,6 % au 
deuxième trimestre.

Quel contraste avec les derniers chiffres européens ! Même l’Alle-
magne s’essouffle. Dans ses dernières estimations, le Fonds Monétaire 
International a revu à la baisse ses estimations pour une série de pays 
européens. Ainsi l’Allemagne, pourtant la locomotive de l’Europe, ne 
verrait sa croissance augmenter que de 1,5 % cette année et l’an 
prochain. Le FMI tablait encore voici quelques mois sur 1,9 % en 2014 
et 1,7 % en 2015. 

La machine allemande souffre en effet fortement de la décélération en 
Chine : les commandes industrielles on chuté de 5,7 % en septembre, ce 
qui représente le plus fort recul depuis 2009, la pire année de la crise. Ce 
recul provient surtout des pays situés en dehors de l’Union européenne.

La Banque centrale européenne (BCE) 
ne peut pas tout solutionner
L’inflation ne cesse de ralentir dans la zone euro. Elle est descendue à 
0,4 % en rythme annuel en août dernier. 

Pour éviter le risque de déflation, la BCE a pris différentes mesures. 
Elle a d’abord annoncé un nouveau programme de prêts à long terme 
aux banques de 400 milliards d’euros. Mais, en septembre dernier, les 
banques n’ont demandé que 83 milliards. Ce n’est pas la première fois 
que la BCE prête à long terme aux banques. Elle l’avait déjà fait en 
2011-2012 pour un total de 1 000 milliards d’euros. Sans que cela ne 
dope réellement le crédit par la suite. 

 Stoxx 600 - Actions européennes 
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Cette fois, les conditions et le but recherché sont différents. La Banque 
centrale européenne veut inciter les banques à augmenter leur volume 
de crédits au secteur privé. Force est de constater que ces mesures 
ont eu, jusque maintenant, un impact limité. 

Si cette tendance se poursuit, la BCE se dit prête à envisager d’autres 
mesures. Beaucoup d’analystes pensent au rachat d’obligations d’État, 
technique massivement utilisée par la Banque centrale américaine. 
Mais, contrairement aux États-Unis, dans la zone euro, il n’y a pas 
qu’un État face à la BCE.

Volatilité sur les marchés boursiers
Ces dernières semaines, les marchés boursiers ont connu un parcours 
chaotique. Toutefois, cette plus grande volatilité ne modifie pas notre 
opinion positive sur les actions, qui représentent une classe d’actifs 
incontournable. Cette décision s’appuie sur les éléments suivants :

→   nous considérons que la croissance économique mondiale va tout 
de même progressivement s’accélérer dans la deuxième moitié de 
l’année. Ce contexte est favorable aux classes d’actifs plus risquées 
telles que les actions ;

 NOTRE STRATÉGIE 

Notre Stratégie d’investissement n’a pas changé par rapport au 
mois précédent. Compte tenu du contexte de faibles taux d’intérêt, 
nous continuons à surpondérer les actions dans nos portefeuilles 
de référence au détriment des obligations. Dans le panier d’actions, 
nous donnons toujours la préférence à l’Europe (taux bas, valorisa-
tion intéressante), et aux pays émergents. 

En ce qui concerne le volet obligataire, les taux d’intérêt ne cessent 
de se contracter. Un rendement plus intéressant est à rechercher 
du côté des obligations high yield et de pays émergents. 

Votre conseiller en investissements se fera un plaisir de vous 
donner de plus amples informations sur la composition spécifique 
du portefeuille de référence qui correspond à votre stratégie 
d’investissement. 

 STRATÉGIE MODÉRÉE (LIOA) 

 Obligations  Actions
 Liquidités  Immo

55  %

25  % 17  %

3  %

→  les banques centrales continuent de miser sur une politique de taux 
bas pour donner un coup de pouce à la croissance économique (et 
au besoin lutter contre le risque de déflation) ;

→   le rendement attendu des actions sera soutenu par un rendement 
(sous forme de dividendes) plus élevé par rapport à la majorité des 
obligations.



66

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es
AC

TU
AL

IT
É

Belfius vous offre le choix entre trois fonds :

→  le premier privilégie les actions ;

→  le deuxième est essentiellement axé sur les obligations ;

→  le troisième, enfin, associe actions et obligations de manière 
équilibrée. En ce qui concerne cette dernière formule, il n’y a pas 
de frais d’entrée. 

Dans les trois fonds, le gestionnaire augmente ou réduit la proportion 
d’actions et d’obligations selon la situation des marchés financiers.

Dans quoi les fonds d’épargne-pension 
de Belfius investissent-ils ?
Par l’intermédiaire des fonds d’épargne-pension de Belfius, vous 
investissez dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. 
La loi régit en partie les produits dans lesquels le fonds peut investir. 

Dans le volet actions, les valeurs sont bien réparties entre différents 
secteurs et régions. Outre les actions européennes, le portefeuille 
contient aussi des actions américaines, japonaises et des pays 
émergents. La pondération des actions non européennes est cependant 
limitée : la loi interdit d’investir plus de 20 % en dehors de l’espace 
économique européen.

Dans le volet obligations, les investissements ciblent différents 
segments : obligations d’État, obligations d’entreprises, obligations 
convertibles, obligations à haut rendement, obligations indexées sur 
l’inflation, etc. 

Les obligations souveraines européennes sont proportionnellement 
bien représentées, car la loi ne permet pas d’investir dans des 
obligations d’autres États. La réglementation limite également la part 
des obligations émises par les entreprises.
La durée moyenne du portefeuille obligataire fait aussi l’objet d’une 
gestion active. 

Enfin, une petite partie seulement du portefeuille est investie 
dans d’autres devises que l’euro. La loi stipule en effet que l’on ne 
peut investir plus de 20 % de l’ensemble du portefeuille dans une 
monnaie différente de l’euro.
Nous entrerons plus en détail dans la gestion de nos fonds d’épargne-
pension dans  le prochain numéro de Vos Investissements.

Épargne-pension : conseils utiles
Voici quelques conseils intéressants pour optimiser votre épargne-
pension.

→  Commencez le plus tôt possible. Chaque fois que vous sautez 
un versement annuel, vous perdez un avantage fiscal. Plus vous 
commencez tôt, plus votre capital sera important à l’arrivée, et 
plus grande sera la différence avec le total des versements nets. 

Incitation fiscale
Pour l’année de revenus 2014, et en fonction de la législation fiscale 
actuellement en vigueur, vous pouvez consacrer un maximum de 950 
euros à l’épargne-pension. Si vous ne souhaitez pas verser cette somme 
en une fois, vous pouvez l’étaler, p.ex. mensuellement. Cette année, un 
versement mensuel de 79,17 euros suffit. 

Si vous payez l’impôt des personnes physiques, vous avez, en principe, 
droit à une réduction d’impôt de 30 % (à majorer des taxes communales) 
sur les sommes versées. Autrement dit, votre avantage fiscal pour 
cette année s’élève à 285 euros (à majorer des taxes communales).

Fonds ou assurance vie
Chez Belfius, il existe deux manières d’épargner pour votre pension :  

→  avec une assurance épargne-pension, vous avez droit au 
remboursement de votre capital. Vous bénéficiez d’un intérêt garanti, 
complété le cas échéant d’une participation bénéficiaire variable, qui 
dépend des résultats de l’assureur ;

→  via un fonds d’épargne-pension, vous investissez dans un 
portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Dans ce cas, il n’y 
a ni protection du capital, ni rendement garanti. Mais vous pouvez 
tirer parti du potentiel des Bourses. De plus, le rendement peut 
dépasser celui d’une assurance vie. En effet, le rendement potentiel 
des actions est plus intéressant à long terme.

L’épargne-pension :  
une poire pour la soif 
Sans doute le savez-vous déjà : notre tout nouveau gouvernement a décidé de porter l’âge de la retraite 
à 67 ans à partir de 2030 pour pouvoir continuer à financer les pensions légales. En général, la pension 
légale n’est pas très généreuse. Heureusement, grâce aux incitants fiscaux, l’épargne-pension permet de 
constituer un capital complémentaire qui, le moment venu, vous aidera à conserver votre niveau de vie. 

Effectuez vos versements d’épargne-pension via un ordre 
permanent et vous profiterez, en principe, chaque année de 
l’avantage fiscal de l’épargne-pension. Ainsi, vous ne devez plus 
y penser !

 BON À SAVOIR 

→  L’accord de gouvernement fédéral ne mentionnait que 
certaines petites modifications relatives à l’épargne-
pension (voir page 9). Vous trouverez plus de détails dans 
notre prochain numéro. Mais même avec ces modifica-
tions, l’épargne-pension reste un investissement très 
intéressant !

→  C’est votre horizon de placement et attitude face au 
risque qui détermineront quelle formule vous correspond 
le mieux. Un fond d’épargne pensions convient également 
très bien à une stratégie d’investissement défensive. 

→  Vous trouverez un dossier détaillé sur www.belfius.be, 
sous le thème « Pension ». Si vous avez d’autres questions, 
nos agences vous apporterons tout l’aide nécessaire. 
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L’exemple chiffré de l’encadré l’illustre clairement.

→  Exploitez chaque année le plafond fiscal. Si votre versement n’atteint 
pas ce plafond, l’avantage fiscal sur la différence est définitivement 
perdu.

→  Adaptez votre stratégie à votre horizon d’investissement. Belfius 
propose trois fonds d’épargne-pension, avec des risques différents. 
Il est possible de passer d’un fonds à l’autre (en partie) gratuitement. 
Un nouveau versement peut aussi aller dans un autre fonds.

Si votre retraite est encore loin, vous avez intérêt à choisir un fonds 
dynamique, investissant surtout en actions. À longue échéance, en 
effet, ce sont les actions qui présentent le meilleur potentiel. L’âge de 
la pension approche ? Dans ce cas, consacrez vos nouveaux versements 
à un fonds défensif qui laisse moins de place aux actions. Cela vous 
permettra de limiter les risques tout en profitant partiellement du 
potentiel boursier. Si vous préférez éviter tout risque pour vos nouveaux 
versements, vous pouvez cesser d’investir dans le fonds d’épargne-
pension et poursuivre votre épargne dans le cadre d’une assurance vie.

Le capital constitué via vos versements antérieurs dans un fonds 
dynamique peut aussi être transféré (en partie) vers un fonds d’épargne-
pension plus défensif. Dans ces conditions, vous ne risquez pas de voir 
votre capital fondre sous l’effet d’une forte correction boursière. 

Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de solution prête à l’emploi. C’est votre 
attitude vis-à-vis du risque qui détermine, en fin de compte, le choix 
du fonds. Le fonds pour lequel vous optez doit correspondre à votre 
façon de voir le risque. 

Épargne-pension = 
investissement étalé dans le temps
Le montant que vous pouvez consacrer chaque année à l’épargne-
pension étant limité, vous appliquez de ce fait un principe important en 
matière d’investissement : l’étalement des versements dans le temps. 
Vous n’avez pas à vous inquiéter du moment idéal pour acheter, ni du 
risque d’acheter lorsque le marché est au plus haut.

En investissant chaque année une petite somme dans l’épargne-
pension, vous achetez parfois à bon prix, parfois plus cher. En fin de 
compte, ces écarts s’égalisent autour de la moyenne.

Autres investissements pour 
combler le déficit de la pension
L’épargne-pension n’est pas le seul instrument fiscalement intéressant 
pour se constituer un bas de laine pour les vieux jours. 

→  Peut-être bénéficiez-vous aussi d’une assurance groupe auprès de 
votre employeur. Si vous êtes indépendant, il est possible que vous 
épargniez déjà dans le cadre de la Pension libre complémentaire pour 
indépendants (PLCI) et/ou de l’Engagement individuel de pension 
(EIP) si vous êtes en société.

→  Votre crédit hypothécaire est remboursé ? Envisagez l’épargne à 
long terme. 

N’oublions pas non plus les possibilités d’épargner en vue de la pension 
via des investissements sans avantage fiscal, comme les assurances 
Branche 44 ou les fonds de placement. Ici encore, vous pouvez choisir 
d’étaler vos versements dans le temps via un plan d’épargne.

Pour profiter encore plus de l’étalement 
dans le temps, effectuez des versements 
mensuels !

 VOUS AVEZ UNE FORMULE 
 D’ÉPARGNE-PENSION VIA UN FONDS 
 DANS UNE AUTRE BANQUE ? 

Vous recevrez 80 euros si vous transférez votre 
épargne-pension chez Belfius Banque. Nous vous rem-
boursons aussi les frais éventuels du transfert. 
Les modalités du transfert sont expliquées sur 
www.belfius.be/transfertépargne-pension. Ouvrez ens-
uite un compte d’épargne-pension chez Belfius avec un 
ordre permanent d’au moins 50 euros par mois.

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

Et même si vous avez déjà versé une partie du montant 
maximum cette année auprès d’une autre banque, vous 
pouvez compléter ce montant jusqu’à hauteur de 950 
euros en versant le solde dans un fonds d’épargne-
pension chez Belfius

 EXEMPLE CHIFFRÉ 
À partir de son 30e anniversaire, Patrick investit chaque année 
950 euros dans un fonds d’épargne-pension. De son côté, Alex 
ne commence qu’une fois arrivé à l’âge de 50 ans. Avec un 
rendement annuel prudemment estimé à 5 %, compte tenu 
des frais d’entrée, d’un avantage fiscal de 30 % sur les primes 
versées (plus 8 % de taxes communales) et de la taxation à 
60 ans, les règles fiscales actuelles donnent le calcul suivant :

 Montant total investi
 Montant total investi après la diminution d’impôt
 Capital final à 65 ans

€ 100 000

€ 80 000

€ 60 000

€ 40 000

€ 20 000

€ 0 Patrick

€ 33 250
€ 22 477

€ 79 503
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€ 14 250
€ 9 633

€ 19 247

Alex
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l =
 2 
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Le capital final net de Patrick se montera à 33 250 euros à 
65 ans. Quant à celui d’Alex, il ne dépassera pas 14 250 euros. 
Ajoutons que le capital final de Patrick représente 3,5 fois la 
somme de tous ses versements moins l’avantage fiscal corres-
pondant. Dans le cas d’Alex, nous n’en sommes qu’à 
2 fois. Cela s’explique par l’effet de capitalisation, qui s’intensi-
fie avec le temps. 
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Questions
de nos lecteurs

→ B.V. de Vremde
Les obligations à haut rendement 
(High Yield) constituent-elles une 

alternative aux obligations de 
qualité en cas de hausse de taux ?

→ C.L. de Kessel-Lo
La livre britannique a continué de s’ap-
précier par rapport à l’euro après les 
résultats, favorables pour la Grande-
Bretagne, du référendum organisé 
sur l’indépendance de l’Écosse. Que 
pouvons-nous encore attendre ?

Dans le contexte actuel de taux bas, l’attrait pour 
ce type d’obligation réside dans la rémunération 
supplémentaire (on parle généralement de spread 

ou de prime de risque) offerte afin de compenser le risque 
lié à la moins bonne qualité du débiteur. Ces émetteurs 
ont un rating inférieur à BBB- (rating Standard & Poor’s). 
Il s’agit par exemple d’entreprises qui sont plus endettées 
ou plus « jeunes », et donc plus fragiles lorsque l’économie 
traverse des temps difficiles.

Le cours d’une obligation High Yield sera influencé, comme 
toute autre obligation, par l’évolution des taux du marché 
(en cas de hausse de taux, son cours va baisser). En outre, 
une hausse des taux sur les obligations de qualité ou une 
recrudescence de l’aversion au risque, entraînant une baisse 
de la demande pour des obligations High Yield et une aug-
mentation des spreads, exercera une pression supplémen-
taire sur le cours des obligations High Yield.

Actuellement, les obligations High Yield représentent encore 
une des rares alternatives permettant au sein d’un porte-
feuille obligataire d’avoir un peu de rendement. Toutefois, 
nous préconisons également d’investir dans un fonds ayant 
la possibilité de gérer sa sensibilité au taux : non seulement, 
vous investissez dans différents types d’obligations, dont 
les High Yield, mais le gestionnaire a la possibilité de limiter 
l’impact négatif d’une hausse de taux sur la valeur du porte-
feuille obligataire qu’il gère.

→  En dépit des chiffres de la production industrielle 
britannique légèrement inférieurs aux attentes en 
septembre, l’économie britannique continue d’afficher 
une croissance plus rapide que la moyenne des grandes 
économies occidentales. Cette croissance est principa-
lement soutenue par la solidité du marché immobilier, la 
stabilité de la consommation des ménages et les inves-
tissements des entreprises. Dans son rapport de juillet, 
le FMI prévoit une croissance de 3,2 % au Royaume-Uni 
pour l’ensemble de l’année 2014. L’inflation est tombée 
sous l’objectif des 2 %, essentiellement sous l’effet de 
la baisse des prix de l’énergie et des denrées alimen-
taires. Néanmoins, une certaine prudence est de mise 
concernant les perspectives économiques. La moitié des 
exportations britanniques sont destinées à la zone euro 
et un ralentissement de l’économie de la zone euro pour-
rait influencer négativement la croissance britannique. 

→  La Banque centrale britannique pourrait relever son 
taux directeur début 2015 si la croissance économique 
se poursuit et si l’emploi continue de s’améliorer. La 

Grande-Bretagne serait la première des grandes 
économies à relever son taux. Le différentiel 
de taux augmente donc en faveur de la livre 

britannique. 

Compte tenu des perspectives 
économiques favorables et de 
l’avantage de taux, nous sommes 
acheteurs de la livre britannique 
pour 2 à 3 % du portefeuille obli-
gataire.
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Il ressort des premiers textes provisoires de l’accord gouvernemental que les mesures visant 
à taxer plus lourdement le capital semblent encore supportables. 

Nous énumérons ci-dessous les principaux changements prévus.

→  La taxe sur les achats et ventes d’actions en Bourse augmentera de 0,25 % à 0,28 %. Sans 
doute le plafond de 740 euros par opération sera-t-il également rehaussé, et non supprimé 
comme annoncé antérieurement.

→  La taxe sur la vente de fonds de capitalisation (sicav) augmenterait de 1 % à 1,35 %. Il faut 
également s’attendre à une augmentation du plafond de 1 500 euros par opération, au lieu 
d’une suppression de ce plafond. 

→  L’exonération de 1 900 euros pour les intérêts sur le compte d’épargne et le montant maximum 
déductible de 950 euros pour l’épargne-pension ne seraient pas indexés pendant quatre ans. 
C’est également le cas de l’épargne à long terme fiscalement intéressante, pour laquelle le 
montant maximum déductible est déterminé en fonction du revenu professionnel net selon la 
formule suivante : « 171 euros + 6 % x revenu professionnel net, avec un plafond de 2 280 
euros ». Tant le montant de base de 171 euros que le plafond de 2 280 euros seraient gelés 
pour quatre ans. De cette manière, tant les plus hauts revenus que les plus bas revenus en 
supporteraient les conséquences. 

→  Enfin, pour l’épargne-pension, la taxe qui est normalement perçue à 60 ans, serait abaissée de 
10 % à 8 %. Mais une partie de la taxe serait perçue plus tôt. Sur le capital pension constitué 
au 31 décembre 2014, il est vraisemblable que, les cinq années suivantes, une taxe de chaque 
fois 1 % sera prélevée. À l’âge de 60 ans, il faudrait alors encore payer une taxe de 3 % (8 % 
- 5 %). L’investisseur qui est à moins de cinq ans de son 60e anniversaire, paierait également 
chaque année une taxe de 1 % et paierait le solde à son 60e anniversaire. On ignore encore 
actuellement si un changement interviendra dans le calcul de la base imposable de cette taxe 
prélevée à 60 ans.

Dans l’une des prochaines éditions de Vos Investissements, nous ne manquerons pas de com-
menter les implications concrètes de ces changements pour le rendement de certains investis-
sements. Nous examinerons également si ces nouvelles mesures impliquent éventuellement une 
adaptation de la stratégie d’investissement.

→ L.V. de Waregem
Le nouveau gouvernement a 
l’intention de supprimer une 

partie des charges qui pèsent sur 
le travail et d’augmenter les taxes 

sur le capital. Qu’est-ce que cela 
va changer pour mon portefeuille 

d’investissements, qui se compose 
d’un compte d’épargne, d’obli-

gations, d’assurances vie et de 
quelques fonds, dont également 

une épargne-pension ? 

Calendrier du mois
Date Lieu Thème Contact

15-11-2014 Bruxelles Finance Avenue www.financeavenue.be

22-11-2014 Cinépointcom, Charleroi Belfius Financial 
Academy

www.belfius.be/financialacademy

29-11-2014 Kinepolis, Liège Belfius Financial 
Academy

www.belfius.be/financialacademy
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En souscrivant à Belfius Fullinvest (Low, Medium, High, compartiments de la sicav de droit belge Fullinvest), 
vous investissez dans un portefeuille très bien diversifié. Grâce à la gestion active, le portefeuille est 
constamment adapté aux évolutions qui animent les marchés financiers. Avec le gestionnaire de Belfius 
Fullinvest, nous analysons en détail la gestion du fonds et nous nous projetons un peu dans l’avenir.

Tout le savoir-faire du promoteur 
Candriam dans un seul fonds grâce à 
Belfius Fullinvest

Quels sont les principaux atouts 
de Fullinvest (Low, Medium, High) ? 
Une très vaste diversification et une gestion active sont primordiales.

Diversification très large
Belfius Fullinvest est un fonds de fonds qui investit dans d’autres fonds, 
en l’occurrence, des fonds gérés par Candriam. Il peut s’agir de fonds 
investis en actions ou en obligations. Les fonds gérés selon des straté-
gies alternatives ainsi que les liquidités ont également leur place dans le 
portefeuille de Belfius Fullinvest. 
Investir dans des fonds d’actions offre également l’assurance d’une 
bonne répartition entre différentes régions et différents secteurs. En 
outre, la répartition entre les différents types d’obligations repris dans 
le portefeuille de Fullinvest est optimale grâce aux fonds obligataires 
bien diversifiés. En prime, vous profitez pleinement de l’expérience et du 
savoir-faire de Candriam.

Gestion active
La gestion active se fait de deux manières : 

1.  Ajustement de la pondération des actions par rapport 
aux obligations

  Dans Belfius Fullinvest (Low, Medium et High), nous pouvons modi-
fier rapidement la pondération des actions par rapport à leur position 
neutre. Pour les compartiments Low, Medium et High, la pondération 
neutre équivaut respectivement à 30, 50 et 70 %. 

  Nous pouvons ainsi miser en souplesse sur les perspectives d’évo-
lution des marchés d’actions. Si ces perspectives sont favorables, 
la part des actions est revue à la hausse ; si elles le sont moins, la 

pondération des actions est revue à la baisse. Le graphique ci-des-
sous indique que notre ajustement de la pondération est intervenu 
au moment relativement opportun. 

2. Gestion active du portefeuille d’actions et d’obligations
  Nous nous efforçons d’accroître la performance en adaptant la pon-

dération des différentes valeurs du panier d’obligations. 
  L’échéance moyenne du portefeuille obligataire fait elle aussi l’ob-

jet d’une gestion active en fonction des perspectives d’évolution 
des taux. Il s’agit là d’un élément important pour la gestion, car on 
s’attend aujourd’hui à une remontée graduelle des taux au cours 
des prochaines années. Nous suivons de près la situation et adap-
tons l’échéance de notre portefeuille en fonction de la conjoncture. 
À la mi-octobre, nous avons surpondéré les obligations des pays 
émergents et les obligations convertibles dans le portefeuille obli-
gataire. Les obligations d’État et les obligations d’entreprise sont 
sous-pondérées. 

  Nous nous employons à maximiser le rendement en gérant de 
manière active la pondération des différentes régions dans le panier 
d’actions. À la mi-octobre, nous avons légèrement surpondéré les 
actions de la zone euro, du Japon et des pays émergents. Pour les 
États-Unis, le panier est légèrement sous-pondéré.

Comment le fonds s’est-il comporté en 2014 ? 
Les trois compartiments de Belfius Fullinvest ont réalisé fin septembre 
un rendement convaincant grâce aux bonnes performances conjointes 
des marchés des actions et des obligations. 

Les marchés d’actions ont pris un bon départ, soutenus par la politique 
monétaire de la BCE sous la direction de son président, Mario Draghi. 
Ce bon départ s’est confirmé au deuxième trimestre, d’une part grâce 
à l’amélioration des résultats économiques dans la zone euro, d’autre 
part, grâce à l’intensification des fusions et acquisitions. Du fait de notre 
surpondération en actions, nous avons particulièrement profité de la 
situation. Le troisième trimestre a été moins convaincant en raison des 
tensions incessantes en Ukraine, du référendum sur l’indépendance de 
l’Écosse, de la persistance des risques déflationnistes et des résultats 
économiques décevants publiés récemment

Les marchés obligataires livrent d’excellentes performances. Les 
tensions géopolitiques et la politique d’assouplissement monétaire 
entraînent les taux d’intérêt à long terme vers le bas. Dans les pays péri-
phériques européens comme l’Espagne et l’Italie, les taux ont fortement 
baissé face aux signes d’une amélioration de la situation économique et 
financière, conjuguée au soutien de la BCE. Les obligations d’État à long 
terme ont signé d’excellentes performances, tout comme les titres de 
créance des pays émergents. Grâce à la surpondération des obligations 
de pays périphériques et de pays émergents, nous avons pu en récolter 
les fruits. 

 Évolution de la surpondération/sous-pondération des actions 
 dans Fullinvest Medium et performances de la Bourse 
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Au troisième trimestre, le dollar américain a été soutenu par la révision 
à la hausse des perspectives d’évolution des taux d’intérêt de la FED et 
par la politique monétaire accommodante de la BCE. Le billet vert s’est 
donc nettement apprécié par rapport à l’euro. Vu la surpondération du 
dollar américain, cette situation a été favorable aux trois compartiments.

Comment la stratégie a-t-elle été adaptée 
après la chutes des cours de Bourse ? 
Nous mettons très fortement l’accent sur la gestion des risques. Dans 
Belfius Fullinvest, nous avons aussi réagi comme il se doit aux fluctua-
tions de cours de ces dernières semaines dues, d’une part aux résultats 
macroéconomiques décevants dans la zone euro, d’autre part à la poli-
tique des banques centrales. Ces dernières semaines, nous avons réduit 
notre surpondération tant en actions que sur la zone euro.

De cette manière, nous voulons non seulement nous prémunir de la 
volatilité actuelle des Bourses, mais aussi profiter de la correction pour 
explorer les perspectives. Les perspectives à long terme restent selon 
nous favorables pour les classes d’actifs risqués comme les actions.

Quelles sont vos attentes par rapport 
aux marchés financiers ? 
Pour l’an prochain, nous nous attendons à une amélioration du contexte 
pour la croissance économique. La Banque centrale européenne et la 
Banque centrale du Japon devraient poursuivre leur politique propice à 
la croissance. Les taux vont probablement repartir à la hausse, mais dans 
une mesure limitée. Nous tablons sur un taux à dix ans de 1,50 % en 
Allemagne et de 3,30 % aux États-Unis. Ce contexte reste propice aux 
actifs risqués comme les actions, mais il faudra composer avec un regain 
de volatilité qui devrait accompagner les hausses de taux.

Nous continuons à privilégier les actions, car leur valorisation reste 
attrayante, surtout par rapport aux valorisations élevées sur les marchés 
obligataires. L’augmentation des bénéfices des entreprises dans la zone 
euro et un rendement du dividende attrayant devraient soutenir le cours 
des actions. Dans la zone euro, les entreprises profiteront sans doute 
aussi de la faiblesse de l’euro.

Notre vision à long terme reste donc positive. Grâce à notre gestion 
flexible, nous essayons d’anticiper activement les éventuelles fluctua-
tions du marché. Cela devrait nous permettre de dégager de beaux ren-
dements potentiels, moyennant un risque acceptable.

Informations complémentaires
Belfius Fullinvest Low, Medium et High sont des compartiments de Fullinvest, société d’investissement 
à capital variable (sicav) de droit belge. Les trois compartiments investissent principalement dans 
les Organismes de placement collectif (OPC) de type ouvert, qui investissent à leur tour en actions, 
obligations et liquidités. Le compartiment Low met l’accent sur les investissements en OPC obligataires. 
La part des actifs nets investis en actions sera toujours minoritaire. Dans le compartiment High, la part 
des actifs nets investis en actions est généralement majoritaire, mais elle peut aussi être minoritaire.
Dans le compartiment Medium, la part des actifs nets investis en actions peut être soit majoritaire, 
soit minoritaire. Pour les trois compartiments, la part investie en actions peut être considérablement 
réduite en fonction des attentes du gestionnaire quant à l’évolution des marchés financiers, et ce afin 
d’atténuer le risque pour l’investisseur. 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 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 
est le suivant pour Belfius Fullinvest Low, Medium et High :
•   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 éventuelle est soumise au précompte 

mobilier libératoire 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, 
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 : 2,50 % 
 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 effectuées par Belfius Direct Net
• Sortie : sans frais
•  Gestion : sur une base annuelle : 1 % pour le compartiment Low, 1,15 % pour le compartiment 

Medium et 1,35 % pour le compartiment High. Pour de plus amples informations concernant les 
frais récurrents, vous pouvez consulter le document Informations clés pour l’investisseur. Ces frais 
de gestion sont des frais maximum, conformément au prospectus.

Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – Tél. 02 222 11 11 BE23 0529 0064 
6991 – BIC GKCC BE BB – RPM Bruxelles TVA BE 0403 201 185 – N° FSMA 019649 A.

Intéressé par l’un des compartiments de Belfius 
Fullinvest ? Vous pouvez y souscrire sur Belfius 
Direct Net ou dans votre agence Belfius. 
Lequel des trois compartiments est le mieux adapté 
à votre profil ? Vous avez d’autres questions ? 
Adressez-vous à votre conseiller financier chez 
Belfius Banque.

Belfius Fullinvest Low
20 %
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5 %
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-5 %
-10 %
-15 %
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3,4 %
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-10,9 %

14,6 %
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-1,6 %

5,3 %
8,7 %

 RENDEMENTS HISTORIQUES 
Les rendements du passé ne présument pas des rendements futurs. Il s’agit 
de résultats calculés annuellement, hors frais d’entrée uniques. Année de 
création des trois compartiments : 1991. Devise des trois fonds : EUR.

Belfius Fullinvest Medium
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Belfius Fullinvest High
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Rendements annuels des 10 dernières années (hors frais et taxes) 
en EUR (en %)
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Bien plus qu’un slogan : UN ENGAGEMENT.
Notre ambition pour les prochaines années peut se résumer en un mot : votre satisfaction. Bien plus qu’un simple 
slogan publicitaire, c’est un engagement. Envers vous et toute la société. Cette ambition est profondément ancrée 
dans tous les projets publics et sociaux que nous aidons à concrétiser chaque jour. Dans les piscines, les pistes 
cyclables, les centres de soins … La réalisation de tous ces projets nous a appris combien votre satisfaction était 
importante. Parce que nous ne serons satisfaits que lorsque vous le serez.

Pour en savoir plus : belfius.com/satisfaction

Notre engagement :Notre engagement :

95 %
de clients 
satisfaits, 

on se donne 
à 100 % pour 

y arriver.
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