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 Les marchés d’actions 
ont-ils encore un avenir ?
Chère lectrice, 
Cher lecteur,

L’été a malheureusement filé comme l’éclair et le monde ne 
s’est pas arrêté entre-temps. Les tensions géopolitiques 
en Ukraine/Russie et au Moyen-Orient ont fait la une de 
l’actualité, ainsi que le crash dramatique du vol MH17, qui a 
coûté la vie à 298 personnes. 

Ces événements ont eu un impact sur les marchés, faisant 
chuter les taux des obligations d’État à des planchers 
historiques (p. ex. taux à 10 ans en Belgique sous la barre de 
1,50 %). Chacun d’entre nous en a ressenti les effets puisque le 
taux des comptes d’épargne a encore baissé. À cela s’ajoutent 
le défaut de paiement de l’Argentine et la recrudescence de 
la crise en Europe du Sud, suite aux problèmes de paiement 
de la banque portugaise Espirito Santo. 

Pourtant, les bonnes nouvelles n’ont pas manqué sur le 
plan économique. L’économie américaine a fait preuve de 
dynamisme et a progressé de pas moins de 4 % au second 
trimestre, ce qui est largement supérieur aux attentes. 
L’Europe et la Chine ont également enregistré une amélioration 
en juillet et poursuivent leur relance. 

Que nous réserve l’avenir ? Si les tensions géopolitiques ne 
viennent pas tout gâcher, l’évolution sera favorable. La reprise 
économique ainsi que les taux d’intérêt bas nous incitent à 
opter pour une pondération prudente des actions dans les 
portefeuilles. Vous trouverez de plus amples informations 
dans notre stratégie. Dans ce numéro, nous portons également 
une attention particulière à la gestion quantitative, c’est-à-
dire une façon de gérer des actions sans émotion. Vous en 
saurez plus à la page 3.

Bonne lecture !
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Investir aujourd’hui est difficile… Les rendements offerts par les produits d’épargne et les obligations 
atteignent des planchers historiques. Les actions se présentent dès lors comme étant la principale alternative 
pour ceux qui cherchent un tant soit peu de rendement. Mais les inquiétudes suscitées par les nombreuses 
tensions géopolitiques ont tendance à rendre les investisseurs nerveux… Que faire ? Quelles actions choisir ? 
Pourquoi ne pas faire appel à une équipe de gestionnaires ayant développé leur expertise à travers la création 
de modèles mathématiques, insensibles aux «  émotions des marchés », pour se charger de la sélection des 
actions à vendre et à acheter ?

La gestion quantitative en quelques mots
Derrière ce terme se cache la notion de «  quantité ». L’un des défis 
majeurs des gestionnaires de fonds est en effet la quantité d’infor-
mation à traiter. Il est donc inévitable qu’un gestionnaire soit amené 
à rencontrer des difficultés à différencier les nouvelles importantes 
concernant les actions des rumeurs de marché, à en privilégier certaines 
et à en faire passer d’autres au second plan.

Les gestionnaires de fonds ont donc mis à profit le développement 
d’outils informatiques pour élaborer des modèles mathématiques. Ces 
modèles, sorte d’analystes virtuels, ont la capacité de digérer, filtrer 
et traiter les énormes quantités d’informations… tout en occultant 
d’éventuelles émotions parasites !

Des modèles en constante évolution
Ces modèles ne sont bien entendu pas statiques. Au fil du temps, 
la quantité et la qualité des informations disponibles ne cessent de 
croître, des moyens de calcul de plus en plus puissants voient le jour… 
les modèles quantitatifs évoluent dès lors de concert.

Au début de la gestion quantitative, il n’était pas rare qu’un seul modèle 
serve à étudier l’ensemble des marchés d’actions. De nos jours, les 
modèles tiennent compte des spécificités de chaque entreprise, sec-
teur d’activité et pays. 
Ainsi, parmi les éléments pris en compte, on retrouve naturellement 
des critères de valorisation des actions (avis des analystes, potentiel 
de croissance…) mais également des critères plus qualitatifs (rentabi-
lité, solvabilité, solidité financière…). Ces derniers ont permis d’affiner 
les modèles, d’évaluer si une entreprise est capable de surmonter les 
aléas de la conjoncture économique, et de compenser les éventuels 
pièges de valorisation. Ils sont donc particulièrement utiles lorsque les 
marchés sont soumis à des pressions extrêmes.

La gestion quantitative,  
un outil de diversification
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de diversifier son 
portefeuille d’investissements. Diversifier ses actifs obligataires, mais 
aussi leurs échéances. Sélectionner des actions de divers secteurs 
d’activité, régions, etc.

Ce conseil peut également s’appliquer aux modes de gestion des fonds 
d’investissements que vous sélectionnez. Il n’existe, en effet, pas de 
recette miracle. La gestion quantitative ne remplace pas la gestion 
traditionnelle, où la sélection d’actions est directement opérée par un 
gestionnaire, mais elle peut efficacement la compléter et représente 
par conséquence une opportunité unique de diversification de votre 
portefeuille.

La gestion «  quantitative » ou … 
investir sans émotion !

Il est également possible via Belfius Banque 
d’investir dans des fonds gérés de manière 
quantitative.
Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à 
consulter votre conseiller financier en agence 
ou notre site www.belfius.be/fonds.

 Quelques exemples des critères pouvant être pris en compte 

Type de critère Objectif du critère 
Valorisation L’entreprise est-elle chère, ou au contraire bon 

marché, comparé à ses semblables ?
Par ex : ratio cours/bénéfices, cash-flows…

Sentiment du marché Quelle est le sentiment général des analystes qui 
suivent la société de près ?
Par ex : révisions par les analystes des prévisions 
de bénéfices…

Discipline financière À quelles fins les liquidités de l’entreprise  
sont-elles utilisées ?
Par ex : rachat d’actions propres, croissance  
du dividende…

Solvabilité L’entreprise dispose-t-elle des ressources 
suffisantes pour faire face à ses obligations ?
Par ex : évolution du taux d’endettement…

Profitabilité La société est-elle rentable ?
Par ex : évolution de la marge bénéficiaire, 
rendement du capital investi…

Conclusion
Incidents géopolitiques, indicateurs soufflant 
tantôt le chaud, tantôt le froid… pas toujours 
évident de garder la tête froide lors de la sélec-
tion des actions. Grâce à la gestion quantitative, 
le facteur émotionnel est retiré de l’équation.
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Les marchés boursiers
  font du surplace
Les Bourses mondiales ont fait du surplace ces dernières semaines. Toutefois, la volatilité reste 
faible, les mouvements de 1,5 % à 2 % sur une base journalière restent étonnamment rares, tant à 
la hausse qu’à la baisse. Cette absence de volatilité contraste cependant avec la réalité économique 
tourmentée et les risques géopolitiques qui se sont manifestés ces dernières semaines.

 Évolution du taux d’intérêt aux USA et dans la zone euro 

 Taux à 10 ans US     Taux à 10 ans zone euro
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Le décrochage économique entre la zone 
euro et les États-Unis est de plus en plus 
net
Après une croissance économique négative au premier 
trimestre, cette dernière s’est nettement améliorée durant 
le second trimestre. En effet, le Produit intérieur brut* 
américain a affiché une croissance annualisée de 4 % 
(première estimation) durant le second trimestre. Dans la 
foulée, divers indicateurs économiques, comme les créa-
tions d’emplois, par exemple, montrent que l’économie 
américaine connaîtra probablement une expansion en 2014. 

Et la zone euro ? Nous devons bien constater que la reprise 
« cale ». Sur la base d’une première estimation, la zone euro 
a affiché une croissance nulle durant le second trimestre 
par rapport au premier. Au niveau national, les grands 
pays continuent d’afficher des performances très hétéro-
gènes, avec une contraction de l’activité en Allemagne, une 
confirmation de la récession en Italie et de la stagnation 
en France. Ce nouveau ralentissement ravive le spectre 
de la déflation, soit un cercle vicieux de baisse généralisée 
des prix et des salaires, qui plane depuis des mois sur la 
zone euro et touche déjà certains pays comme la Grèce 
ou le Portugal.

Billet vert en hausse
En s’affichant à 1,33 USD pour 1 EUR (Cours au 20-08), 
le billet vert n’avait plus été aussi fort face à l’euro depuis 
novembre 2013. Cette progression n’a rien d’étonnant, elle 
reflète simplement la différence de croissance économique 
entre les deux blocs et les chemins divergents pris par 
les politiques monétaires. Avec une inflation de 2 % en 
juillet, sur une base annuelle, et la poursuite de la reprise, 
la Banque centrale américaine relèvera probablement son 
taux directeur en 2015. Quant à la zone euro, la faible 
inflation et la fragile reprise économique vont inciter la 
Banque centrale européenne à garder ses taux bas pour 
une période prolongée. Ces différents éléments plaident 
donc pour une hausse du dollar vis-à-vis de l’euro.

Les taux continuent de baisser
Fin 2013 et début 2014, on évoquait un effondrement des 
marchés obligataires. Les taux d’intérêt, essentiellement 
américains, allaient s’envoler dans le sillage de la reprise 
de l’économie américaine. Nous sommes fin août 2014 et, 
contre toute attente, les taux continuent de baisser. Le 
taux de l’obligation d’État américaine à 10 ans qui s’élevait 
à 3 % en début d’année s’établit actuellement à 2,37 % 
(taux au 19-08).

Que faut-il dès lors faire ?
Investir aujourd’hui est particulièrement difficile. Les taux 
se situent à un niveau historiquement bas et les marchés 
boursiers ne sont pas spécialement bon marché.

Investir à court terme ? La Belgique étant membre de la 
zone euro, notre taux d’intérêt à court terme est régi par la 
Banque centrale européenne. Afin de relancer la croissance 
économique, la Banque centrale a baissé son taux d’inté-
rêt à court terme. Aujourd’hui, ce taux s’élève à 0,15 %. 
Peut-il encore descendre ? C’est possible. Remontera-t-il 
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Conclusion
Tout en ne perdant pas de vue la diversification 
de vos investissements, nous pensons que les 
actions doivent avoir leur place dans un porte-
feuille correctement diversifié. Nous privilégions 
les actions européennes et celles des pays émer-
gents qui offrent des perspectives de rendement 
intéressantes.

 Allocation par type d’actions 

 Obligations  Actions
 Liquidités  Immo

35  %

55  %

3  %

7  %

 Allocation par région 

 Europe  Amérique du Nord
 Asie-Océanie (dév.)  Marchés émergents

18  %

66  % 11  %

5  %

 PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE -  
 STRATÉGIE AMBITIEUSE 

rapidement ? Non. En tant qu’investisseur, nous devrons 
nous contenter assez longtemps encore de ce faible taux. 
Par conséquent, si vous avez déposé des capitaux sur un 
compte d’épargne, son rendement a systématiquement 
diminué. Cet investissement doit donc être considéré 
comme une réserve pour faire face à des dépenses impré-
vues ou comme une solution en attendant une alternative 
plus intéressante.

Nous pouvons également investir dans des obligations de 
très bonne qualité : obligations souveraines, prêts citoyens, 
bons de caisse, obligations d’entreprises. Ici encore, les 
rendements ne sont pas très encourageants. Il n’est pas 
rare que le rendement annuel d’une obligation à 10 ans 
fluctue aux alentours de 1,5 %. C’est la raison pour laquelle, 
les investisseurs en obligations privilégient les titres a 
haut rendement, ceux des entreprises un peu moins bien 
notées (juste en-dessous de BBB) et des pays émergents.
Dans les conditions actuelles, la vie de l’investisseur en 
obligations est loin d’être un long fleuve tranquille. Reste 
le marché des actions. Bien que les marchés d’actions aient 
déjà fortement monté, nous restons quand même positifs 
pour les marchés boursiers. Toutefois, répartir ses inves-
tissements entre actions et obligations en fonction de son 
appétit pour le risque est plus que jamais d’actualité. Last 
but not least, l’investisseur en actions doit rester réaliste 
quant au rendement futur des marchés boursiers ( voir à 
cet effet l’article page 6). 

*  Produit intérieur brut : Cet indicateur représente la valeur 
ajoutée totale des biens et des services produits sur un 
territoire national. Il est utilisé pour mesurer la croissance 
économique d’un pays. 
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À quel indicateur devons-nous à présent accorder le plus de crédit ? 
La vérité se situera sans doute entre les deux. Même si les actions 
deviennent progressivement plus chères, l’argent continuera cependant 
encore un certain temps à affluer sur les marchés des actions. Tant que 
les taux d’intérêt restent bas, les actions peuvent en effet présenter, 
de manière relative, un rendement de dividende plus intéressant et ainsi 
attirer les investisseurs. Mais après les belles prestations boursières 
de ces dernières années, il semble raisonnable de revoir vos attentes 
concernant les rendements futurs des actions. 

Potentiel des actions ?
Divers analystes tentent d’évaluer ce potentiel futur des marchés 
des actions. En fonction du marché et de la méthode d’étude choisie, 
ils obtiennent des rendements annuels moyens de 3 à 10 % pour les 
dix prochaines années. Bien moins donc que les bénéfices de 16 % 
en 2012 et même de 30 % en 2013 (indice MSCI World Total Return). 

Généralement, les investissements en actions s’accompagnent de 
nombreuses fluctuations de cours. Ces dernières années, nous avons 
cependant été gâtés dans ce domaine. Des cours ont augmenté 
lentement, avec de temps à autre, une légère baisse temporaire. Les 
analystes parlent dès lors d’une « faible volatilité », ce qui signifie que 
les cours des actions fluctuent très peu. Ne vous laissez toutefois 
pas endormir. Tôt ou tard, ces fluctuations de cours refont surface. 
Les raisons peuvent être nombreuses. Par exemple, la Banque 
centrale américaine qui majore son taux, les bénéfices décevants des 
entreprises, des événements externes (Moyen-Orient)… 

Modérez donc vos attentes ces prochaines années. Même si nous 
n’atteignons qu’un rendement annuel moyen de 6 %, par exemple, 
ces dix prochaines années (avec des hauts et des bas), sachez qu’au 
fil du temps, la valeur générée sera plus importante que pour un 
investissement pur en obligations. 

Les Banques centrales mettent tout en œuvre pour relancer l’économie. 
Elles abaissent le taux à court terme et injectent de l’argent dans 
l’économie. Cet argent bon marché a entre autres pris le chemin des 
Bourses et a ainsi donné des ailes aux cours des actions. Mais n’ont-ils 
pas entre-temps augmenté trop fortement ? 

Bon marché ou chères ?
Les avis divergent à ce propos d’un analyste à l’autre, mais aussi 
d’un marché à l’autre. Tout le monde s’accorde à dire que les actions 
américaines deviennent progressivement chères. Les opinions sont 
plus partagées pour les actions européennes. 

Les analystes qui trouvent que les valorisations des actions sont 
actuellement relativement correctes, voire intéressantes, se basent 
généralement sur la différence entre le rendement du dividende sur 
actions et les intérêts sur obligations. En raison des taux d’intérêt 
historiquement bas, cet argument a joué ces dernières années en 
faveur des marchés des actions, surtout européens. Le rendement 
du dividende de l’indice européen Stoxx 600 s’élève à 3,55 %, tandis 
que les obligations d’entreprises de bonne qualité n’offrent qu’1 à 
2 % à dix ans (source : Factset). Avec un rendement de dividende de 
2,02 % pour le S&P 500, cet argument ne vaut presque plus pour les 
actions américaines.

Si nous examinons le rapport cours-bénéfice (C/B) des actions, le résultat 
est également hétérogène. Robert Shiller, prix Nobel d’économie, calcule 
ainsi un rapport cours-bénéfice sur une très longue période et tient ainsi 
compte des différents cycles conjoncturels. Avec un C/B Shiller de 16, 
les actions européennes sont toujours légèrement cotées sous leur 
moyenne à long terme de 17. Les actions américaines, en revanche, sont 
déjà depuis un certain temps au-dessus de leur moyenne sur 10 ans.

Que nous réservent encore les
marchés des actions ?

Cela fait déjà plus de cinq ans que les cours des Bourses américaines et européennes sont en hausse et 
que les records succèdent aux records. Comme toujours lorsque les marchés des actions se portent bien, 
des voix s’élèvent pour annoncer la fin proche de la fête. Le prochain krach serait déjà en préparation. 
Nous ne pensons pas que cela ira jusque là. Mais que nous réservent encore les marchés des actions ? 

Conclusion
Sur la base de la situation économique actuelle, nous pré-
voyons qu’à long terme la plus-value la plus élevée sera 
toujours réalisée par les marchés des actions. Mais il est 
important pour tout investisseur en actions de nourrir des 
espoirs réalistes. Nous vivons dans un environnement de 
marché difficile : les actions ne sont plus bon marché et 
les fluctuations de cours augmenteront de nouveau. Mais 
même si elles enregistrent un rendement bien inférieur, 
elles peuvent toujours, vu le contexte des taux d’intérêt 
historiquement faibles, rapporter plus que les obligations. 

 C/B Shiller pour les actions américaines et européennes 
 au cours des 10 dernières années 
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Les marchés des actions ont connu quelques belles années. Vous voulez profiter de la hausse boursière mais 
le vertige vous gagne peu à peu ? Ou les moyens dont vous disposez sont plutôt limités ? Dans ce cas, un plan 
d’épargne régulière est la solution idéale pour vous. 

Échelonnez vos achats
Acheter à un cours bas et vendre à un cours élevé est le scénario 
idéal pour un investisseur. La théorie est toutefois plus simple 
que la pratique. Prenons en exemple les conditions actuelles 
du marché. Après une forte hausse, les actions ne sont pour 
l’instant plus bon marché. De prime abord, ce n’est pas le moment 
idéal pour investir. Néanmoins, les actions généreront toujours 
un rendement plus élevé que les obligations, vu la faiblesse 
historique des taux d’intérêt. Faut-il acheter malgré tout ? 

Dans la pratique, il est impossible de prévoir le meilleur 
moment pour acheter et pour vendre. En échelonnant votre 
investissement, vous évitez ce problème et vous ne devez 
pas vous préoccuper du moment idéal pour acheter. Vous 
investissez ainsi tantôt à un cours élevé, tantôt à un cours 
bas. Au final, vous aurez investi à un prix moyen. 

Avantages des investissements 
échelonnés
Un plan d’épargne régulière facilite l’échelonnement des 
investissements. Vous choisissez vous-même : 
→  la périodicité : mensuelle, trimestrielle… ;
→  le montant : à partir de 25 euros par mois ; 
→  les produits dans lesquels vous souhaitez investir : 

obligations ou actions.
L’achat est ensuite automatique, de sorte que vous ne devez 
plus vous en soucier.
 
Les investissements échelonnés ont également l’avantage 
que vous ne vous laissez pas influencer par vos émotions, 
des rumeurs ou un comportement grégaire. De nombreux 
investisseurs commettent en effet l’erreur d’investir de gros 
montants lorsque les cours ont déjà fortement augmenté. 
En revanche, lorsque les cours baissent, ils perdent courage 
et n’osent plus investir par peur de subir des pertes 
supplémentaires. Ils passent ainsi à côté d’une partie de la 
remontée des cours. 

Un plan d’épargne régulière permet d’alterner les achats aux 
cours plus élevés et plus bas. L’avantage est que, lorsque 
les Bourses sont chères, vous achetez, pour un montant 
déterminé, relativement peu d’actions ou de parts de fonds 
d’actions. Lorsque les Bourses reculent, les actions que vous 
avez achetées à un prix élevé ont moins d’importance, ce qui 
limite la baisse de cours.

Inversement, vous pouvez acheter relativement beaucoup 
d’actions ou de parts de fonds d’actions, lorsque les Bourses 
sont bon marché. Lorsque les marchés reprennent du poil de la 
bête, les actions que vous avez achetées à bon compte gagnent 
en importance et génèrent plus rapidement des bénéfices 
appréciables. 

Quand les investissements 
échelonnés sont-ils les plus 
intéressants ?
Si la Bourse continue à progresser au cours des prochaines 
années, votre rendement sera plus élevé si vous investissez 
une somme unique. Mais il est plus probable qu’au cours 
des années à venir, les Bourses connaîtront de nécessaires 
fluctuations - et donc aussi des baisses. Le cas échéant, les 
investissements échelonnés sont davantage recommandés. Si les 
marchés dévissent, la perte à court terme que vous subirez sera 
également échelonnée, mais elle sera moins substantielle qu’en 
cas d’investissement unique considérable. Et dès que les marchés 
retrouvent des couleurs, votre bénéfice sera plus conséquent. 

Un exemple
Prenons l’indice MSCI Europe (vaste indice d’actions 
européennes). Si vous avez investi une somme unique de 
20 000 euros dans l’indice MSCI Europe fin février 2008, votre 
capital final était de 19 624 euros fin février 2011. Si vous aviez 
investi ces 20 000 euros de manière échelonnée, par exemple 
1 666,67 euros tous les trois mois, votre capital final aurait 
atteint pas moins de 25 197 euros ! Preuve qu’en investissant 
de manière échelonnée lorsque les Bourses fluctuent, vous 
pouvez encore réaliser un bénéfice intéressant. 

L’épargne régulière : 
  le remède lorsque les Bourses 
  se montrent nerveuses 

Conclusion
Lorsque la Bourse est très volatile ou nerveuse, vous pouvez augmenter 
le rendement de votre investissement en actions ou en fonds d’actions 
en échelonnant vos investissements par le biais d’un plan d’épargne 
régulière. En outre, vous ne devez pas vous préoccuper du moment 
idéal pour acheter ou pour vendre et vous pouvez déjà obtenir un beau 
résultat à terme en fournissant un petit effort périodique d’épargne.

CO
AC

HI
NG

Vous souhaitez en 
savoir davantage 
sur les possibilités 
des investissements 
échelonnés ? Votre 
conseiller financier se 
fera un plaisir de vous 
donner de plus amples 
informations sur les 
formules d’épargne 
régulière chez Belfius ! 

 Diversifier votre investissement dans le MSCI Europe Index pour 
 une courte période :  Un versement de 1 666,67 euros tous les trois mois 
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Questions
de nos lecteurs

→ P.M. de Kalmthout 
« J’épargne depuis des 

années pour ma pension 
via un fonds dynamique 

chez Belfius Banque 
et j’aurai 60 ans l’an 
prochain. Est-il pré-

férable de demander 
le versement de mon 
épargne-pension l’an 

prochain ? » 

D’un point de vue fiscal, il est toujours intéressant de continuer à alimenter votre épargne-pension au-delà 
de vos 60 ans. Si vous avez commencé votre épargne-pension avant d’avoir 55 ans, une taxe libératoire de 
10 % est retenue à 60 ans. Selon la législation actuelle, les montants versés après la retenue de cette taxe 

donnent toujours droit à une réduction d’impôt, en principe de 30 % (majorée des taxes communales). Par contre, 
vous n’êtes plus imposé sur ces versements. Au niveau fiscal, c’est donc très intéressant. Vous pouvez encore 
effectuer des versements jusque l’année où vous aurez 64 ans. Voici encore deux conseils supplémentaires.

Conseil 1 : vous pouvez vendre des parts comme bon vous semble
C’est à vous de déterminer quand et combien de parts de votre fonds d’épargne-pension vous vendez après 
vos 60 ans. Cette opération peut d’ailleurs être réalisée sans frais. 
Vous pouvez par exemple vendre régulièrement des parts afin de compléter votre pension. Vous pourriez aussi 
vendre des parts afin d’investir dans des produits à taux fixe.
Mieux vaut ne pas vendre toutes les parts de votre fonds d’épargne-pension, de façon à pouvoir continuer à 
effectuer des versements sur votre compte d’épargne-pension actuel. 

Conseil 2 : vous pouvez aussi investir de manière plus défensive via votre épargne-pension 
Vous pouvez aussi changer de stratégie. Le rendement des fonds d’épargne-pension n’est pas garanti et le 
capital n’est pas protégé. Comme votre horizon d’investissement est limité, vous pouvez choisir d’effectuer vos 
nouveaux versements sur un fonds d’épargne-pension défensif chez Belfius. Ce fonds n’investit en actions que 
de façon restreinte. Ainsi, vous limitez les risques tout en profitant quand même, en partie, du potentiel boursier. 
Vous pouvez aussi transférer gratuitement la réserve d’épargne de votre fonds actuel investi majoritairement 
en actions vers le fonds de pension défensif. Vous éviterez ainsi qu’une grande partie du capital constitué sur 
votre fonds s’évapore en cas de forte correction boursière. 

Mieux vaut vous entretenir des différentes possibilités avec le conseiller financier de votre agence Belfius. 
Tout dépend en effet de votre goût du risque, de la taille et de la composition de votre portefeuille actuel, ainsi 
que de vos projets d’avenir. 

Calendrier du mois
Date Lieu Thème Contact

9-10-2014 Cinepointcom, Verviers Contexte économique et stratégie 
d’investissement

Régine Claassens, 087 32 10 67

9-10-2014 Webinaire Tensions géopolitiques, quels 
impacts sur l’économie ?

www.belfius.be/webinaire
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→ L.V. de Hasselt 
« Nous avons récemment fini de rembourser le crédit 
hypothécaire de notre logement familial. Nous voulons 
acheter un appartement afin de le louer à titre privé. Pour 
cet achat, vaut-il mieux emprunter ou recourir à nos fonds 
propres ? Force est de constater que l’argent placé à la 
banque ne rapporte pas grand-chose pour l’instant. » 

Les taux hypothécaires sont actuellement bas. En outre, un crédit vous permet de réaliser une 
économie d’impôt. Mieux vaut donc emprunter une partie du prix d’achat. Comment faire ?

Une partie par le biais d’un crédit hypothécaire ordinaire...
Vous pouvez emprunter une petite partie par le biais d’un crédit ordinaire, dont vous remboursez 
les intérêts et une part du capital tous les mois. En vertu des réglementations fiscales en vigueur, 
la « corbeille » fiscale constituée par l’amortissement du capital ne peut excéder 2 280 euros 
par conjoint, donnant droit à une réduction d’impôt de 30 % (+ taxes communales). Ce montant 
est toutefois limité à une tranche maximale de 76 110 euros du crédit. En fonction de la durée 
et du mode de remboursement du capital on peut calculer le montant à emprunter dans le cadre 
d’un crédit ordinaire pour remplir la corbeille de chacun des conjoints. Le conseiller financier 
de votre agence Belfius pourra vous renseigner. Pour le solde, mieux vaut opter pour un crédit 
bullet. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ci-dessous.

...un crédit bullet pour le solde
Avec un crédit bullet, vous ne remboursez le capital emprunté qu’à l’échéance du crédit, 
par l’intermédiaire du prix de vente de votre appartement ou de vos investissements. Dans 
l’intervalle, vous ne remboursez donc que des intérêts et pas de capital. Ces intérêts sont 
calculés sur le capital emprunté et pas sur le capital restant dû, comme dans le cas d’un crédit 
ordinaire. Cette formule offre plusieurs avantages importants :
→  pendant la durée du crédit, vous ne remboursez pas de capital. La charge mensuelle est donc 

moins lourde que dans un crédit hypothécaire ordinaire. Un crédit bullet vous permet donc 
de continuer à rentabiliser une partie de vos investissements ;

→  le montant des intérêts est fixe. Dans la réglementation fiscale actuellement en vigueur, la 
formule est donc aussi idéale pour neutraliser, à l’aide de ces intérêts, le revenu immobilier 
de votre appartement soumis à l’impôt des personnes physiques.

Vous payez moins d’impôt des personnes physiques
Vous pouvez déduire les intérêts du crédit bullet du revenu immobilier au taux d’imposition 
marginal (p. ex. 50 %) majoré des taxes communales. Le montant du revenu immobilier dépend 
de l’utilisation de l’appartement. Ainsi, par exemple, si vous louez à titre privé votre appartement 
établi en Belgique, il s’agira du RC indexé (= RC x 1,7) x 1,4. 
Vous devez veiller à ce que les intérêts payés chaque année soient suffisants pour neutraliser 
ce revenu immobilier.

Coût net du crédit et rendement net des investissements
À un taux d’imposition marginal de 50 %, le coût net du crédit bullet ne s’élève qu’à 1,8 % (taux 
d’intérêt de 3,6 % x 50 %). Si vous investissez votre argent pendant ce temps, votre rendement 
net pourrait être beaucoup plus élevé au cours des 10 prochaines années. Le taux d’intérêt ne 
restera en effet pas éternellement bas. De nombreux investissements (obligations structurées, 
assurances branche 44, fonds à risque baissier limité) vous permettent en outre de limiter 
quelque peu les risques tout en escomptant un rendement potentiel appréciable. 

Aussi intéressant pour la planification successorale
Un emprunt pour votre appartement offre également quelques avantages importants en cas 
de planification successorale. 

Si vous décédez pendant la durée du crédit et que vous n’avez pas conclu de couverture décès, 
vos héritiers peuvent déduire le solde restant dû du crédit ordinaire et le montant du crédit 
bullet de la valeur de l’appartement. En principe, les droits de succession devraient ainsi être 
moins élevés.

Comme vous le voyez, emprunter  
(en partie) pour votre appartement offre 
de nombreux avantages. Votre conseiller 
financier Belfius peut vous fournir de plus 
amples informations à ce sujet.

 EXEMPLE 

Dans le cas d’un crédit bullet à 10 ans 
avec taux d’intérêt fixe de 3,6 % (le taux 
d’intérêt effectif dépend de votre dossier 
de crédit) et un RC de 1 800 euros, le 
revenu immobilier à l’impôt des per-
sonnes physiques s’élève à 4 284 euros 
(1 800 euros x 1,7 x 1,4). Pour compenser 
totalement ce revenu immobilier par 
des intérêts, vous devriez emprunter 
119 000 euros (4 284 euros / 3,6 %) par 
l’intermédiaire d’un crédit bullet. 

Il est recommandé de demander un calcul 
sur mesure à votre conseiller financier 
chez Belfius. Même s’ils diminuent tous 
les mois, les intérêts de votre crédit 
ordinaire peuvent aussi être utilisés pour 
neutraliser le revenu immobilier. Tenez 
aussi compte d’une légère indexation du 
RC au cours des années suivantes.
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Le Belge préfère toujours investir près de chez lui, par exemple, dans des obligations ou des actions 
d’entreprises locales. Mais pour ce faire, une bonne connaissance de l’économie belge et des 
alternatives d’investissement disponibles est indispensable. Dans une interview d’Anne-Catherine 
Delaye, Senior Fund Manager chez Candriam Asset Management, nous abordons les attentes pour 
l’économie belge ainsi que les possibilités d’investissement en Belgique.

Quels sont les atouts de la Belgique 
et quels sont ses défis ?
Anne-Catherine Delaye : La Belgique a une situation géographique 
extrêmement centrale au sein de l’Europe et dispose d’infrastructures 
routières et portuaires de qualité, ce qui lui confère un avantage pour 
ses exportations et en fait un centre de logistique et de transport 
important. La Belgique dispose aussi d’une main d’œuvre de qualité avec 
une forte productivité et plus précisément dans le secteur de la santé, 
aérospatial et chimique. La Belgique est un grand pays exportateur, 
surtout de produits intermédiaires vers l’Allemagne qui est un partenaire 
commercial solide. Elle devrait donc bénéficier de la reprise économique 
dans ce pays.

Il y a cependant une série de défis auxquels la Belgique va devoir 
répondre. Il s’agit principalement du vieillissement de sa population 
et du coût trop élevé de sa main d’œuvre. La Belgique doit rétablir 
sa compétitivité car, même si elle dispose d’une main d’œuvre très 
qualifiée, les charges pour les employeurs sont trop élevées et il est 
donc de plus en plus difficile d’attirer de nouveaux investisseurs dans 
notre pays. Même si notre taux de chômage est plus bas que la moyenne 
européenne, il est encore bien trop élevé et le nouveau gouvernement 
va devoir s’y attaquer. Finalement, le poids de la dette publique est trop 
lourd, pour le diminuer des mesures doivent être prises. 

Le taux des bons d’État belges et d’autres 
obligations d’État n’a jamais été aussi bas. 
Le risque d’une hausse des taux ne devient-il 
pas trop grand ? Dans ce contexte, quelles 
obligations ont la préférence pour le moment ? 
A-C. D. : Nous estimons que le risque d’une remontée brutale des taux 
en zone Euro dans les prochains mois est relativement faible. Depuis 
2013, l’inflation en zone euro a continuellement baissé, en-dessous 
de l’objectif de 2 % à moyen-long terme de la BCE. Par ailleurs, la force 

actuelle de la devise européenne contribue à aggraver ce phénomène 
déflationniste, en diminuant le prix des biens et des services importés. 
Face à cette situation, la BCE a annoncé des mesures en juin 2014, telle 
que la mise en place de taux d’intérêt négatifs combinée à des injections 
de liquidités, avec notamment des opérations ciblées de refinancement 
à long terme destinées à soutenir le crédit aux PME. De façon indirecte, 
ces prêts rendent peu probable toute hausse de taux entre juin 2016 
et septembre 2018. Par conséquent, les taux européens à moyen 
terme devraient rester durablement bas. Dans un environnement 
économique qui s’améliore, avec une meilleure régulation du système 
financier ainsi qu’une volonté de la Banque centrale européenne de 
maintenir des taux bas, les investisseurs sont incités à rechercher des 
rendements supérieurs aux taux gouvernementaux, privilégiant plus 
particulièrement les émetteurs de bonne qualité.

Quelles sont les attentes quant 
aux actions belges ?
A-C. D. : Nous restons positifs sur les actions européennes, y compris 
les actions belges vu la reprise économique anticipée. La croissance 
des profits des entreprises européennes est estimée à plus de 10 % 
pour 2014 et également pour 2015. Le marché des actions belges 
devrait continuer à performer en 2014 et 2015, au moins en ligne 
avec la croissance des bénéfices des entreprises. Nous anticipons 
une performance supérieure pour les petites et moyennes entreprises 
pour lesquelles la visibilité de la croissance de leurs bénéfices est plus 
pérenne et plus forte que celle des grandes capitalisations. Pour une 
entreprise, avoir une croissance visible et durable est actuellement 
une denrée rare et le marché est prêt à payer pour cela.

Quels secteurs offrent le plus de potentiel 
pour l’investisseur ?
A-C. D. : Le secteur de la santé et de l’alimentation et des boissons 
sont des secteurs qui ont plus de visibilité quant à leur croissance et 
ceci devrait continuer de plaire au marché. De plus, dans le secteur 

Investir en Belgique ?
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de la technologie, il y a des niches porteuses qui devraient également 
surperformer. Plus particulièrement pour la Belgique, étant un pays 
situé au cœur de l’Europe, l’immobilier lié à la logistique devrait aussi 
être une niche porteuse. En plus de ces secteurs, il faudra garder un 
œil sur les fusions et acquisitions qui devraient continuer à porter à la 
hausse certains segments du marché.

Quelles entreprises sont encore intéressantes 
pour l’investisseur ?
A-C. D. : Dans cet environnement de reprise économique encore 
incertaine et volatile, nous pensons que les entreprises les plus 
intéressantes pour l’investisseur sont des entreprises positionnées 
dans des segments de niche disposant ainsi d’un avantage compétitif 
et d’une croissance plus visible et pérenne. Il faut également que le 
management de ces entreprises soit dynamique et proche de son 
marché, de ses clients, afin qu’il puisse continuellement adapter 
son entreprise aux changements du marché. De plus, il faut que la 
situation bilantaire de l’entreprise soit saine, et que sa génération de 
flux financiers puisse lui permettre d’effectuer les investissements 
requis pour maintenir sa position concurrentielle.

Une série d’actions belges répondent à ces critères. En voici quelques-
unes, afin d’illustrer notre point de vue : Aedifica, Arseus, Econocom, 
IBA, Lotus Bakeries, Melexis, Montea, Ontex, WDP, Zetes…

Pour être plus concret, prenons l’exemple de Melexis. Il s’agit d’une 
compagnie qui est positionnée dans un segment de niche à savoir 
la conception, le développement, et la commercialisation de semi-
conducteurs/circuits intégrés pour des applications dans le secteur 
automobile telles que le démarrage automatique des phares ou des 
essuie-glaces. Ce segment bénéficie d’une forte croissance structurelle, 
grâce à la forte présence d’électronique dans les voitures, suite au 
déploiement de systèmes de sécurité dans les véhicules, et à la 
réduction d’émission et de consommation d’énergie recherchée par 
les consommateurs, et parfois même requise par les gouvernements. 
Melexis a un retour sur capitaux très élevé (33 %) grâce à sa profitabilité 
et au niveau limité de capitaux utilisés car elle sous-traite toute sa 
production. De plus, Melexis a une très bonne situation financière 
avec un endettement très faible et une forte génération de flux de 
trésorerie lui permettant de continuer à investir dans sa technologie 
pour maintenir son avantage compétitif. 

Comment minimiser le risque 
d’un investissement dans les actions 
et obligations belges ?
A-C. D. : Pour minimiser le risque d’un investissement, il faut se 
diversifier au niveau des classes d’actifs (obligations, actions, produits 
monétaires, etc.), ainsi qu’au sein de chaque classe d’actifs. Pour les 
actions, il est important d’avoir une bonne diversification sectorielle. 
Au sein des obligations, il faut avoir une diversification par rapport à 
leur maturité et à leurs émetteurs.

Au sein des actions, le risque peut également être réduit par une 
forte discipline d’investissement, à savoir prise de profits et pertes 
en temps opportun, mais également par un suivi quotidien des cours 
et la comparaison de ceux-ci avec un indice de référence, ainsi que 
par des rencontres fréquentes avec le management des entreprises.

 SMALL & MIDCAPS BELGIUM 
La Bourse belge a enregistré de bons résultats ces dernières 
années. Ce sont les petites et moyennes entreprises, les small 
et midcaps, qui ont affiché les meilleures performances. Bien 
que ces actions aient déjà considérablement augmenté, la 
valorisation des small et midcaps reste correcte. En outre, elles 
offrent un rendement de dividende intéressant. À cela s’ajoute 
que ces entreprises sont généralement bien gérées et qu’elles 
sont souvent peu endettées. 

  Bel 20-index     Belgium Mid Caps     Belgium Small Caps
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 INVESTIR DANS UN FONDS 

Il n’est pas facile pour l’investisseur privé 
de trouver les actions et obligations 
adéquates. Mieux vaut opter pour un 
investissement dans un fonds bien géré. 
Pour ce faire, Belfius Banque a créé une 
assurance-placement Branche 44, qui est 
entièrement axée sur la Belgique et son 
économie. N’hésitez pas à consulter votre 
conseiller en investissements à ce sujet. 



Plus d’infos dans votre agence Belfius ou rendez-vous sur 
www.belfius.be/selectiondefonds.

Investissez dans une sélection de fonds 
et recevez* jusqu’à 300 euros en cadeau.
75 euros par tranche investie de 10 000 euros, 
action valable jusqu’au 31 octobre 2014 inclus.

Activez 
votre épargne 
et récoltez 
déjà un bonus.

*Offre soumise à conditions. Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement (disponible en agence ou sur belfius.be). 
Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
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