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Diversifiez au maximum!Diversifiez au maximum!

Voyez plus grand
pour votre argent.

Veillez à ce que votre portefeuille soit et reste toujours
bien réparti. Car investir de manière judicieuse demande
une attention constante.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller financier pour 
examiner cela ensemble et parcourez d’ores et déjà nos règles 
d’or pour les investisseurs sur belfius.be/investir-en-2017
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Les récents résultats des élections aux 
Pays-Bas -qui ont donné pour vainqueur le 
Premier ministre sortant Mark Rutte, face au 
candidat anti-islamiste- ont été salués par les 
marchés financiers. En effet, après l’élection 
en décembre 2016 d’Alexander Van der Bellen 
(écologiste) face au candidat du parti d’extrême 
droite (FPÖ) à la présidence autrichienne, les 
élections néerlandaises ont confirmé que le 
Vieux Continent n’allait pas aussi facilement 
céder à l’appel des partis populistes, d’extrême 
droite et anti-européens.

La prochaine grande échéance électorale sera 
française. Tous les yeux sont déjà tournés vers 
la 2e économie de la zone euro et un second tour 
qui, d’après les sondages, devrait voir s’affronter 
Marine Le Pen et Emmanuel Macron. 

Une chose est certaine: le monde bouge. Vous le 
verrez dans notre offre d’investissements. Il en 
va bien entendu du secteur des technologies 
et de la robotique (p. 3), mais aussi des marchés 
émergents dont Jan Boudewijns et son équipe de 
gestionnaires d'actifs de Candriam nous donnent 
leur vision. Après une longue traversée du désert, 
les pays émergents reviennent à l’avant-plan 
(p. 6 et 7). 

Les moyens mis à disposition des gestionnaires 
évoluent également. C’est ainsi que sont 
apparues depuis quelques années les gestions 
«Smart Beta». Envie de savoir ce qui se cache 
derrière ces deux mots? Rendez-vous en page 8!

Enfin, on a souvent évoqué dans nos précédentes 
éditions l’importance de préparer sa retraite et 
les outils permettant de se constituer un capital 
«pour plus tard». Dans ce numéro, nous passons à 
l’étape suivante. Vous trouverez aux pages 10 et 
11 quelques pistes sur la façon d’utiliser ce capital 
pour compléter votre pension.

Bonne lecture!

Les électeurs néerlandais 
rassurent les marchés!

Ont collaboré à ce numéro: Jan Vergote, Isabelle Bohets, Bernard 
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Investissez dans la robotique 
et les technologies innovantes

Intelligence artificielle, internet des objets, robotique… Ces terrains d'innovations suscitent un vif intérêt de la part du grand 
public. Bon nombre d’investisseurs souhaitent dès lors se positionner afin de profiter de ce monde en pleine évolution. 
Pourquoi investir dans l’innovation et comment? Une solution attractive consiste à opter pour un fonds thématique 
«Robotique et technologies innovantes».

L’innovation, comme levier de 
performance
Les sociétés innovantes offrent en principe de 
meilleures performances que celles qui se reposent 
uniquement sur la qualité et le service. Mais si l’innova-
tion représente à nos yeux la meilleure des stratégies 
pour créer un avantage concurrentiel durable, celle-ci 
doit obligatoirement rester un processus continu. En 
effet, les leaders d’aujourd’hui ne sont pas toujours 
ceux de demain. Le meilleur exemple est l’entreprise 
finlandaise Nokia, qui a connu de sérieux revers 
faute d’avoir raté la révolution du smartphone… Nous 
conseillons donc d’investir dans des entreprises inno-
vantes via un fonds géré de manière active. 

L’innovation n’est pas seule-
ment technologique
Les innovations révolutionnent le monde, mais ne 
sont pas que technologiques. Dans l'internet des 
objets, par exemple, l'innovation se retrouve aussi 
au niveau du design, du processus de distribution 
et du business model, le tout connecté avec la big 
data. Mais le numérique n'est pas le seul vecteur 
d'innovation et de croissance. Citons aussi :
→  le secteur de la santé (opérations chirurgicales 

assistées)

FOCUS

Sommaire

→  l’automobile (équipements pour voitures auto-
nomes)

→  l’industrie 

Pourquoi investir dans un 
fonds thématique «Robotique 
et technologies innovantes»?
Cette formule vous permet d’investir indirecte-
ment dans différentes entreprises technologiques 
innovantes à fort potentiel de croissance et de 
rentabilité. Celles-ci sont principalement actives 
dans les domaines suivants.
→  L’intelligence artificielle vise à développer chez 

les robots ou les ordinateurs une intelligence 
comparable à celle de l'homme afin d’exécuter 
des tâches complexes.

→  L’Internet des objets permet de disposer de 
services évolués en interconnectant des objets 
grâce aux technologies de l'information et de la 
communication. 

→  L’usine intelligente produit plus rapidement, 
à meilleur coût et plus écologiquement grâce 
à une meilleure gestion des ressources et aux 
échanges d’informations entre les machines, 
les produits et l’extérieur de l’usine.

→  La mécatronique combine l'utilisation simul-
tanée de la mécanique, de l'électronique, de 
l'automatisme et de la micro-informatique pour 
développer des produits plus performants.

PLUS D’INFOS? 
→  Des conseils pour un investissement 

dans la robotique et les technologies 
innovantes? Votre conseiller financier 
se fera un plaisir de vous aider. Ou 
consultez: belfius.be/robotics 

→ Regardez notre vidéo.

→  La réalité virtuelle permet de plonger un 
utilisateur dans un monde artificiel,  créé numé-
riquement, afin d’interagir avec ce monde.

→  La robotique crée des robots qui effectuent 
des tâches pénibles, répétitives et très précises 
dans les domaines industriel, scientifique ou 
domestique.

D’autres éléments de gestion orientent bien sûr 
aussi les choix: 
→  la qualité du management 
→  les ratios financiers 
→  l’environnement compétitif 
→  l’innovation… 

Si vous souhaitez investir dans des entreprises 
innovantes, il faudra envisager un horizon d'inves-
tissement plus long. 

Vous pouvez également y investir à l'aide d'un plan 
d'investissement automatique.  

https://www.youtube.com/watch?v=-DfTrXogH_8
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/robotics/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Frobotics
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Depuis le 9 mars 2009, les actions ont le vent en poupe. 
Nous fêtons donc le huitième anniversaire d’un marché 
haussier. Beaucoup d’investisseurs se demandent dès 
lors si le moment n’est pas venu pour eux de prendre leur 
bénéfice. Nous tentons de répondre à cette question à 
l’aide d’une série de graphiques. 

Pourquoi surpondérons-nous les actions dans 
nos portefeuilles? 
Depuis 2010, le rendement sous forme de dividende sur actions est supé-
rieur au rendement sous forme d’intérêt sur obligations d’entreprises. Les 
actionnaires des entreprises sont donc mieux rémunérés que les détenteurs 
d’obligations. Les dividendes sont indissociablement liés à la rentabilité des 
entreprises. Plus il y a de bénéfice, plus le dividende potentiel est élevé. 
Après une période difficile, les bénéfices des entreprises sont repartis à la 
hausse depuis mi-2016 dans toutes les régions. De plus, la hausse boursière 
est soutenue par des taux d’intérêt faibles, et la situation ne risque pas de 
changer rapidement. Les pouvoirs publics des pays développés – Europe, 
Japon et États-Unis – ont trop de dettes. En cas de forte hausse des taux, 
les dépenses publiques exploseraient. 

STRATEGIE

La fête peut-elle encore 
durer longtemps sur les Bourses?    

STRATÉGIE

Nous surpondérons les 
actions dans nos portefeuilles. 
Un investisseur plutôt prudent 

devrait quand même investir 
30 à 40% en actions.  
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LES TAUX RESTENT BAS,  
LES DIVIDENDES D’ACTIONS INTÉRESSANTS

 Rendement dividendaire de l’indice boursier européen Stoxx 600
 Rendement des obligations d’entreprises européennes
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La réduction de la surcapacité chinoise booste 
les bénéfices des entreprises européennes.  
Geert Gielens, notre économiste en chef, a trouvé un rapport positif entre:
→  la croissance des bénéfices des entreprises européennes (un facteur 

important pour les cours boursiers), d’une part,
→  et les prix des producteurs chinois (prix que les fabricants facturent aux 

grossistes) et le marché des matières premières, d’autre part.

La solide inflexion vers le haut prise par ces deux courbes est 
prometteuse. Pourquoi?
→  Les fabricants chinois peuvent peu à peu répercuter la hausse des prix des 

matières premières, un signe que la surcapacité décroît dans l’industrie 
chinoise. Conséquence: la Chine n’a plus besoin de vendre massivement 
des marchandises à prix cassé sur le marché international, ce qui provoque 
– surtout en Europe – une pression haussière sur les prix. C’est parce que 
les entreprises européennes sont plutôt preneuses de prix et subissent 
dès lors le prix du marché, contrairement aux entreprises américaines 
qui fixent davantage les prix. Résultat? Des prix en hausse et une marge 
bénéficiaire croissante pour les entreprises européennes. La croissance 
des bénéfices en Europe doit donc encore augmenter cette année-ci et 
l’année prochaine. 

→  La hausse des prix des matières premières est à son tour positive, car elle 
indique une reprise économique dans les pays émergents, avec la Chine 
comme locomotive. Cela permet aux entreprises européennes d’exporter 
davantage vers cette région. Un signal supplémentaire, donc, indiquant 
que les bénéfices des entreprises ont le vent en poupe en Europe et que 
le tableau s’annonce positif. La question est bien sûr de savoir dans quelle 
mesure les Bourses ont anticipé le mouvement. En Europe, elles ont certes 
progressé, mais pas de manière insensée. Aux États-Unis, les cours des 
actions ont grimpé beaucoup plus fort. 

Les actions méritent toujours une place dans le portefeuille 
des investisseurs ayant un horizon à long terme. Celui qui 
attend une correction boursière passe probablement à côté 
d’un rendement. Mais personne n’a de boule de cristal. Un recul 
temporaire est toujours possible. Étalez donc vos achats dans le 
temps et investissez, par exemple, un montant chaque mois. 

Conclusion
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LA RÉDUCTION DE LA SURCAPACITÉ CHINOISE BOOSTE 
LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES EUROPÉENNES 

 Croissance annuelle des bénéfices des entreprises européennes en % 
 Adaptation annuelle en % de l'indice des matières premières 
 Adaptation annuelle en % de l'indice des prix des producteurs chinois (PPI)
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LES BOURSES EUROPÉENNES ONT ENCORE UN 
MOUVEMENT DE RATTRAPAGE À EFFECTUER

 Indice boursier américain S&P 500 (dividendes compris)
 Indice boursier européen Stoxx 600 (dividendes compris)

Sur le plan régional, nous 
privilégions toujours les actions de 
la zone euro, du Japon et des pays 

émergents. Les actions américaines 
aussi sont encore légèrement 

surpondérées.  

Les Bourses européennes ont encore  
un mouvement de rattrapage à effectuer
La Bourse américaine n’a jamais été aussi haute. L’investisseur qui a placé 
100 dollars il y a dix ans dans le S&P 500 américain a vu son montant doubler 
entre-temps. Une fameuse performance, d’autant que nous avons quand 
même vécu au cours de ces 10 années une des plus grosses corrections bour-
sières. L’investisseur européen doit quant à lui se contenter d’un rendement 
plus modeste. Depuis mars 2007, il a gagné annuellement 3,2%, provenant 
surtout des dividendes.

Pourquoi les actions européennes restent-elles à la traîne 
depuis 2012?
→  La Banque centrale américaine est intervenue beaucoup plus tôt et plus 

énergiquement que sa consœur européenne, de sorte que l’économie 
américaine s’est remise plus rapidement de la crise bancaire.

→  En 2012, la zone euro a dû faire face à la crise de la dette grecque, et 
d’autres pays du sud de l’Europe ont également éprouvé des difficultés 
à régler leurs dettes. 

→  Le Brexit a été annoncé en juin 2016, et à cela il faut ajouter la récente 
incertitude à propos des élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Un mouvement de rattrapage se justifie, car l’économie européenne com-
mence à mieux tourner. Elle a ainsi enregistré une croissance de 1,7% au 
dernier trimestre 2016. Un élément important est la baisse du chômage, 
passé à 9,6% (il était encore de 12,1% en mai 2013). Les ménages dépensent 
plus, les investissements des entreprises augmentent et la faiblesse de l’euro 
soutient nos exportations.

La situation économique s’améliore, mais le moteur ne tourne pas encore à 
plein régime. L'inflation sous-jacente (sans l’alimentation et l’énergie) reste 
en effet stable autour de 1%. Les actions européennes ne sont pas encore 
chères. À environ 15 fois leur bénéfice attendu cette année-ci, les grandes 
entreprises européennes cotent une fraction plus cher seulement que la 
moyenne à long terme. Les actions américaines sont plus onéreuses: elles 
cotent à 18,5 fois leur bénéfice attendu. Nous restons tactiquement surpon-
dérés en actions américaines, avec une préférence pour les actions du secteur 
des technologies et de la biotechnologie. 
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Les pays émergents sont des pays ou 
des régions qui se développent à un 
rythme rapide. Si on les compare au 
«riche Occident», le revenu moyen y 
est nettement plus bas, mais l’écart 
se réduit peu à peu sous l’effet d’une 
croissance économique plus forte. En 
Chine, en Russie ou au Brésil, de plus 
en plus de gens appartiennent ainsi à 
la classe moyenne. Une aubaine pour 
les entreprises locales…

En tant qu’investisseur, vous pouvez vous aussi 
tirer profit de cette croissance. Nous nous 
sommes entretenus avec Jan Boudewijns et son 
équipe. Chez le gestionnaire d’actifs Candriam, 
Jan Boudewijns est responsable de la gestion des 
fonds en actions qui investissent dans les pays 
émergents.

Pourquoi êtes-vous optimiste 
par rapport aux actions des 
pays émergents?
«La croissance économique dans la région s’accé-
lère, ou en tout cas reprend après une période 
difficile. La Russie et le Brésil laissent la récession 
derrière eux, et la Chine passe peu à peu à une 
économie axée sur la consommation. Depuis peu, 
les bénéfices des entreprises sont à nouveau en 
hausse, tandis que la valorisation des actions des 
pays émergents est toujours meilleur marché que 
les actions occidentales.» 

Pour quelles raisons les 
actions des pays émergents 
ont-elles été moins rentables 
ces dernières années que celles 
des pays développés?
«Beaucoup de pays émergents sont dépendants 
des exportations de matières premières. De 2011 
à début 2016, période où les prix des matières 
premières étaient en baisse, les actions des pays 
émergents se sont donc moins bien portées. Mais au 
cours de l’année écoulée, le prix du pétrole a presque 
doublé. Bonne nouvelle pour la Russie, le Brésil, l’Indo-
nésie et la Malaisie! Depuis mars 2016, les actions 
des pays émergents se portent relativement mieux, 
une tendance qui est susceptible de durer.»

Gros plan sur 
les pays émergents

ACTUALITÉ

Les prix plus élevés des 
matières premières ne sont-ils 
pas une mauvaise affaire pour 
la Chine et l’Inde?
«Ces pays, qui sont importateurs de matières pre-
mières, voient en effet le revers de la médaille. 
Ces dernières années, nous observons une forte 
croissance des échanges commerciaux entre pays 
émergents. C’est ainsi qu’environ la moitié des 
exportations chinoises prend déjà la direction des 
autres pays émergents. La Chine peut donc profiter 
d’une augmentation de la demande de ses produits 
dans les pays émergents riches en matières pre-
mières. Dans ces pays, l’État prélève souvent une 
bonne partie des revenus plus élevés issus des 
matières premières (par une augmentation de la 
taxation des entreprises pétrolières par ex.), de 
sorte qu’il a davantage de marge de manœuvre 
pour investir ou pour stimuler la consommation.»

Le changement de cap politique 
aux États-Unis représente-
t-il une menace pour les pays 
émergents? 
«Le Mexique est le plus vulnérable. Je m’inquiète 
moins pour les autres pays, même s’il nous faut encore 
attendre de voir quels seront les actes finalement 
posés par la nouvelle administration et leurs consé-
quences. Les propos tenus par Donald Trump ont 
incontestablement eu une influence sur le sentiment 
des investisseurs. La question est à présent de savoir 
à quel point les mesures protectionnistes qui seront 
peut-être prises vont avoir à long terme une influence 
sur les pays émergents. Le retrait des États-Unis du 
Partenariat transpacifique (TPP) et l’abandon des 
négociations analogues avec l’Europe, par exemple, 
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laissent le champ libre à la Chine pour exercer davan-
tage d’influence sur la région et le reste du monde. En 
outre, les responsables politiques chinois réfléchissent 
beaucoup plus à long terme qu’en Occident»

Quelle évolution prévoyez-vous 
sur les marchés chinois des 
actions?
«Espérons que les Bourses chinoises soient arri-
vées au bout de leurs difficultés. La dévaluation 
inattendue du yuan en été 2015 a provoqué un 
véritable krach boursier. L’arrêt des échanges bour-
siers en janvier 2016, la communication décousue 
des autorités chinoises… n’ont rien fait pour ras-
surer les investisseurs étrangers. 

Bon nombre d’investisseurs ont un avis négatif 
sur les grandes banques d’État chinoises. Nous 
ne partageons pas entièrement cette vision. Ces 
actions sont bon marché et la dette chinoise est 
certes colossale mais elle est gérable, et sa crois-
sance ralentit. Le pays a non seulement beaucoup 
de dettes, mais aussi beaucoup d’actifs: la bagatelle 
de 30% des revenus des ménages est épargnée. De 
plus, la dette est entre des mains chinoises à 90%. 

Les actions technologiques chinoises sont aussi 
intéressantes, quoique moins bon marché. Dans 
ce secteur, notre regard se porte non seulement 
sur la Chine, mais aussi certainement sur la Corée 
du Sud et Taiwan. Des leaders du marché comme 
Tencent (portail internet, jeux sur ordinateur) et 
le spécialiste des lentilles Sunny Optical, grandes 
entreprises chinoises qui sont toutes deux cotées 
à Hongkong, les entreprises sud-coréennes 
Samsung Electronics et Naver (internet), ainsi que 
le producteur de puces taiwanais TSMC, continuent 
d’enregistrer de solides résultats.»

Les petits investisseurs 
préfèrent travailler avec un 
fonds. Privilégiez-vous un 
fonds axé exclusivement sur 
la Chine, ou plutôt un fonds 
de pays émergents avec une 
diversification plus large?
«Pour un premier investissement, je choisis un 
fonds avec une diversification géographique sur 
l’ensemble des régions émergentes. Pas seulement 
l’Asie, mais aussi l’Amérique latine et la Russie. 
Outre la Chine, nous voyons aussi d’un bon œil le 
Brésil et l’Inde. Le Brésil est plutôt une économie 
fermée, où la consommation intérieure est impor-
tante. La Banque centrale dispose d’une marge 
de manœuvre pour abaisser le taux très élevé 
(12,25 %), ce qui est positif pour les Bourses. Le 
président par intérim Temer est obligé de continuer 
à réformer l’économie, s’il veut être réélu en 2018. 
Il mène une politique néo-libérale assez dure, qui 
implique le détricotage des programmes sociaux 
de ses prédécesseurs. 

Les actions des pays émergents 
méritent une place dans votre 
portefeuille. Choisissez un fonds avec 
une diversification géographique large, 
géré activement par des spécialistes. 
Le volet actions de votre portefeuille 
peut être composé de 10 à 15 % 
d’actions d’entreprises des pays 
émergents. 

Conclusion

Depuis mars 2016, les 
actions des pays émergents 

se portent relativement 
mieux, une tendance qui est 

susceptible de durer.

L’économie indienne a un potentiel énorme, mais le 
pays a encore un long chemin à parcourir: mauvaise 
infrastructure, bureaucratie tentaculaire… Mais 
avec ses réformes, le premier ministre Modi est 
sur la bonne voie.

À cause des sanctions occidentales qui pèsent sur 
la Russie, les investisseurs ne peuvent pas acheter 
une série d’actions. Une fois que la relation avec 
les États-Unis s’améliorera, les sanctions seront 
peut-être progressivement abandonnées. En outre, 
le prix plus élevé du pétrole est important pour 
l’économie et la Bourse russes.» 

Travaillez-vous avec un indice 
de référence?
«Le MSCI Emerging Markets avec ses 832 actions 
est notre cadre de référence au sens large. Parmi 
celles-ci, nous choisissons entre 100 et 120 entre-
prises auxquelles nous croyons. La sélection des 
pays importe moins, donc la pondération des pays 
dans notre fonds peut s’écarter de celle de l’indice 
de référence. De plus, nous accordons beaucoup 
d’importance à une bonne gouvernance. Les entre-
prises présentes dans notre fonds doivent ainsi 
tenir leur comptabilité selon des normes interna-
tionalement reconnues.»

12,25%
LA BANQUE CENTRALE DU BRÉSIL 
DISPOSE D’UNE MARGE DE MANŒUVRE 
POUR ABAISSER LE TAUX TRÈS ÉLEVÉ 

PLUS D'INFOS? 
Vous souhaitez plus d'infos sur 
un fonds qui investit dans les 
pays émergents au niveau mondial?  
Surfez sur belfius.be/actionspaysemergents  
ou consultez votre conseiller financier.  

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0056053001&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Factionspaysemergents
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Qu’est-ce que l’investissement  

Smart Beta?  
Dans l’univers des gestionnaires de fonds est apparu depuis quelques années 
l’approche «Smart Beta». Que signifie cette appellation et quels sont ses atouts?

Genèse? 
Cette approche est née des critiques formulées 
sur la gestion passive, que l’on retrouve p. ex. dans 
les trackers et les fonds indiciels. Dans une telle 
approche, comme dans son indice de référence, les 
actions avec les plus grosses capitalisations bour-
sières occuperont une bonne partie du portefeuille 
du fonds, ce qui en termes de performance future 
n’est pas nécessairement des plus judicieux. À titre 
d’exemple, au sein de l’indice Stoxx Europe 600, 
les 10 plus grosses capitalisations boursières 
représentent à elles seules 17% de l’indice! Pour 
le S&P 500, la proportion est de 18%...

COACHING

L’idée sous-jacente d’une approche Smart Beta 
est de déterminer un ensemble de facteurs et 
critères clés de sélection de valeurs et, partant de 
là, d’élaborer des modèles permettant d’améliorer 
le rendement et la diversification du portefeuille, 
tout en réduisant le risque.

Ces critères peuvent prendre en compte:
→  une caractéristique spécifique d'un investisse-

ment, p. ex. la taille de l’entreprise (Small, Mid ou 
Large Caps), sa politique de dividende…

→  certaines variables macro-économiques, telles 
que la croissance économique

Pour les fonds obligataires, on relève quelques 
facteurs plus spécifiques tels que: 
→  la durée (longue ou courte)
→  la prime de risque (le taux supplémentaire 

octroyé p. ex. pour des obligations à haut ren-
dement et celles de pays émergents, par rapport 
aux bons d'État)

→  les devises bon marché, ou celles des pays qui 
sont en pleine restructuration

PLUS D’INFOS? 
L’approche Smart Beta peut constituer 
une diversification supplémentaire aux 
côtés des approches d’investissement plus 
traditionnelles. Intéressé? N’hésitez pas à 
consulter votre conseiller financier!

Les atouts de Candriam?
En recourant à des critères plus objectifs que la 
seule capitalisation boursière, une sélection des 
actions via une approche Smart Beta permet 
donc d’assurer une meilleure diversification du 
portefeuille:
→  le risque est mieux contrôlé 
→  ce qui améliore l'efficacité du portefeuille sur 

le long terme
Les critères ou facteurs choisis par le gestion-
naire ainsi que la manière dont celui-ci constitue 
concrètement son portefeuille joueront ici un rôle 
essentiel. Il existe par conséquent autant d’ap-
proches Smart Beta qu’il existe de gestionnaires 
car tout dépend des paramètres et accents qu’ils 
décident de mettre dans leurs modèles.

Chez Candriam, l’accent a été mis sur le risque et 
ses équipes privilégient dès lors des valeurs ayant 
une moindre volatilité. Toutefois, cette approche 
Smart Beta est complétée par une analyse de la 
qualité des titres sur la base de 5 critères:
→  la rentabilité des entreprises
→  leur croissance
→  la qualité de leur management
→  leur niveau d’endettement
→  leur position concurrentielle

En associant, les valeurs à faible risque (volati-
lité) et de qualité, l’objectif visé est, au travers de 
cette approche Smart Beta de nouvelle génération, 
d’obtenir une performance plus stable quelles que 
soient les conditions du marché. 

 

La gestion passive a pour but de reproduire 
le plus fidèlement possible un indice 
de référence, tel que p. ex. le Bel20, 
l’EuroStoxx50 ou le S&P500. On retrouve 
ce type de gestion dans les trackers (ou 
ETF) ou fonds indiciels. Au contraire de la 
gestion active où le gestionnaire prendra des 
positions différentes de l’indice de référence 
afin d’essayer d’enregistrer de meilleures 
performances que celui-ci.

La gestion 
passive 



9Belfius Banque & Assurances

Le terme «webinaire» est une combinaison de «web» et «séminaire ». En 
d’autres termes, il s’agit d’un séminaire que vous pouvez suivre en ligne, en 
direct. Sur une même page Internet, vous entendez et vous voyez l’orateur via 
une vidéo et vous pouvez suivre ses slides. Entre-temps, vous pouvez poser 
des questions en temps réel via un canal de chat. Après un exposé d’environ 
une demi-heure à une heure, l’orateur répond immédiatement aux questions 
les plus pertinentes. Les autres questions sont abordées ultérieurement dans 
une de nos publications, sur notre site Internet… 

Thèmes traités?
De nombreux sujets sont évoqués. Voici un aperçu des thèmes de nos 
webinaires les plus récents:
→  investir dans des actions de petites entreprises belges?
→  nos conseils en investissements pour 2017
→  comment établir un contrat de mariage?
→  situation macroéconomique: que réserve encore 2016 pour vos 

investissements?
→  Belfius Personal Global Portfolio: le service d’investissement global par 

excellence
→  comment faire de la planification patrimoniale via une assurance vie?

Avantages?
→  Vous ne devez pas vous déplacer. Il vous suffit de participer, confortablement 

installé dans votre fauteuil!
→  Le nombre de participants est illimité.
→  Les webinaires sont souvent plus interactifs que les séminaires ordinaires. 

Les participants posent généralement plus de questions, car ils ne doivent 
pas le faire devant une salle pleine. Pour vous donner une idée: une moyenne 
de 50 à 60 questions sont posées lors de chaque webinaire!

Le besoin d’informations sur les investissements est manifestement grand, 
car le succès de nos webinaires ne se dément pas. Et il ne cesse de croître: 
1.000 à 1.500 personnes s’inscrivent à chaque webinaire. Environ 30% des 
inscrits le suivent effectivement en direct. Celui qui s’est inscrit mais qui n’a 
pas le temps de le suivre en direct, a la possibilité de le visionner en ligne par 
la suite – ce que beaucoup n’hésitent pas à faire. 

Participer?
C’est très simple! 
→  Vous surfez sur belfius.be/webinaire, où vous pouvez aussi revoir nos 

webinaires précédents. 
→  Si vous n’avez encore jamais participé à un webinaire, il est préférable de 

créer un nouveau compte. 
→  Ensuite, vous pouvez revoir tous les webinaires archivés. Et vous recevez 

à chaque fois un mail vous annonçant un nouveau webinaire. Les nouveaux 
webinaires prévus sont aussi toujours annoncés via Vos Investissements 
et sur belfius.be.

QUESTIONS

 «Belfius organise régulièrement des 

«webinaires». De quoi s’agit-il? Comment 

puis-je m’inscrire?» 

  P.B. DE LAEKEN

 Vous ne devez pas 
vous déplacer. Il vous 
suffit de participer, 

confortablement 
installé dans votre 

fauteuil!

Questions 
  de nos lecteurs

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/informations-publications/belfius-financial-academy/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/fr/index.aspx
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Comment combler   
le fossé de la pension? 

FOCUS

Des fonds mixtes pour une bonne 
diversification  
Les fonds mixtes réunissent un ensemble d’actifs 
bien diversifié, p.ex. des actions, des obligations, une 
stratégie alternative, des liquidités et des produits 
dérivés, le tout en gestion active. Cela signifie que 
la composition du portefeuille est continuel lement 
adaptée à l'évolution des marchés financiers.

La diversification limite le risque de baisse des cours, 
sans compromettre un bon rendement potentiel. Mais 
il est possible de réduire davantage encore le risque.

Fonds mixtes avec baisses de cours 
limitées  
Pour ces fonds mixtes, le risque de baisse des cours 
est limité par la gestion:
→  en cas de chute du marché des actions, la part des 

actions est, par exemple, nettement diminuée;
→  en cas de hausse des intérêts, la durée des 

obligations sous-jacentes est, par exemple, 
raccourcie pour limiter l'incidence négative sur 
le cours.

Mais: 
→  les intérêts des solutions à revenu fixe sont très 

bas. Ils ne couvrent même pas l'inflation
→  souvent, les investissements avec un meilleur 

rendement potentiel n'offrent pas de protec-
tion du capital, au risque de voir les allocations 
périodiques manger entièrement le capital si les 
marchés financiers vont mal.

Un large éventail de fonds mixtes  
Si vous avez un capital destiné à compléter votre 
pension, mieux vaut ne pas l'investir entièrement 
en actions. En cas de krach boursier, vous pourriez 
en perdre une grande partie. Les fonds mixtes 
constituent une bonne alternative. Ces fonds sont 
disponibles sous forme bancaire ou sous forme 
d'assurance vie (branche 23).

Cela permet:
→ d’éviter les chutes des cours 
→  de mettre (partiellement) à l'abri les bénéfices 

générés dans le fonds.

Fonds mixtes avec baisses des cours 
limitées et date limite 
Dans ce cas-ci, vous êtes encore plus tranquille: ces 
fonds peuvent abaisser le risque lorsque la date 
limite approche, notamment en augmentant la part 
des liquidités ou des obligations bien notées (rating 
Investment Grade). On évite ainsi de perdre, peu 
avant l’échéance, une grande partie des bénéfices 
engrangés au fil du temps.   

ATTENTION
Ces fonds mixtes n'offrent pas de 
protection du capital.

!

Lors du départ à la retraite, votre revenu professionnel est remplacé par la pension légale, 
souvent nettement inférieure. Peut-être avez-vous constitué une poire pour la soif, p.ex. dans le 
cadre de l'épargne-pension ou d'une assurance-groupe. À présent, vous souhaitez investir cette 
somme à plus long terme, afin de compléter votre pension par une allocation périodique. 
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CONSEIL
Pensez aussi à préparer votre succession, 
pour aider financièrement vos proches ou 
limiter la facture des droits de succession. 
Le don et la donation permettent de 
transférer une partie de votre capital à 
vos enfants, à vos petits-enfants, à un ami 
ou une amie. De même, dans le courant de 
votre investissement, vous pouvez toujours 
vendre des certificats pour en faire don ou 
donation. Si vous souhaitez que votre capital 
n'aille au(x) bénéficiaire(s) qu'au moment de 
votre décès, la solution se trouve dans un 
testament ou dans une assurance placement. 
Contactez votre conseiller financier pour en 
savoir plus.

Un pour cent de rendement en 
plus, un monde de différence
Chaque pour cent de rendement en plus est impor-
tant:
→  vous pouvez prélever une somme périodique 

plus élevée
→  vous pouvez prélever plus longtemps cette 

somme périodique plus élevée
→ vous profitez d'un capital final plus important 

Celui qui veut vivre de son épargne se 
tourne souvent vers les coupons. Sur le 
plan fiscal, cependant, ce n'est pas l'idéal: le 
coupon complet d'un fonds mixte fait l'objet 
d'un précompte mobilier de 30%. Votre ren-
dement s'en trouve réduit d'autant. 
Dans la perspective d'un revenu complé-
mentaire, la version à capitalisation d'un 
fonds et la vente de certificats sont fis-
calement plus intéressantes. Le choix du 
montant à prélever périodiquement est 
aussi plus flexible. 

Intéressant 
à savoir

Nous vivons de plus en plus vieux. 
Actuellement, en Belgique, l'espérance de 
vie est de 83 ans pour les femmes et de 78 
ans pour les hommes. Et dans 10 ans, ces 
chiffres auront encore progressé. Cela veut 
dire que si vous prenez aujourd'hui votre 
pension, vous avez de fortes chances de 
dépasser les 80 ans.  Avec un tel horizon 
d'investissement, vous pouvez prendre un 
peu plus de risques. Normalement, votre 
rendement en profitera.

Vous prenez 
votre pension? 
Votre horizon 
d'investissement 
est encore long.

RETRAITS POSSIBLES POUR UN MONTANT INVESTI DE 100.000 EUROS 

Horizon d'investissement 10 ans
Capital à l'échéance Rendement annuel 

estimé 1%
Rendement annuel 
estimé 3%

Rendement annuel 
estimé 5%

0 euro (0%) par mois: 871 euros
après 10 ans: 104.520 euros 

par mois: 949 euros
après 10 ans: 113.880 euros 

par mois: 1.028 euros
après 10 ans: 123.360 euros 

50.000 euros (50%) par mois: 476 euros
après 10 ans: 57.120 euros

par mois: 595 euros
après 10 ans: 71.400 euros 

par mois: 712 euros
après 10 ans: 85.440 euros 

100.000 euros (100%) par mois: 82 euros
après 10 ans: 9.840 euros 

par mois: 243 euros
après 10 ans: 29.160 euros 

par mois: 397 euros
après 10 ans: 47.640 euros 

Horizon d'investissement 15 ans
Capital à l'échéance Rendement annuel 

estimé 1%
Rendement annuel 
estimé 3%

Rendement annuel 
estimé 5%

0 euro (0%) par mois: 595 euros
après 15 ans: 107.100 euros 

par mois: 678 euros
après 15 ans: 122.040 euros 

par mois: 756 euros
après 15 ans: 136.080 euros 

50.000 euros (50%) par mois: 339 euros
après 15 ans: 61.020 euros 

par mois: 460 euros
après 15 ans: 82.800 euros 

par mois: 581 euros
après 15 ans: 104.580 euros 

100.000 euros (100%) par mois: 82 euros
après 15 ans: 14.760 euros 

par mois: 243 euros
après 15 ans: 43.740 euros 

par mois: 397 euros
après 15 ans: 71.460 euros 

Horizon d'investissement 20 ans 
Capital à l'échéance Rendement annuel 

estimé 1%
Rendement annuel 
estimé 3%

Rendement annuel 
estimé 5%

0 euro (0%) par mois: 457 euros
après 20 ans: 109.680 euros 

par mois: 544 euros
après 20 ans: 130.560 euros 

par mois: 637 euros
après 20 ans: 152.880 euros

50.000 euros (50%) par mois: 270 euros
après 20 ans: 64.800 euros 

par mois: 393 euros
après 20 ans: 94.320 euros 

par mois: 517 euros
après 20 ans: 124.080 euros

100.000 euros (100%) par mois: 82 euros
après 20 ans: 19.680 euros 

par mois: 243 euros
après 20 ans: 58.320 euros 

par mois: 397 euros
après 20 ans: 95.280 euros 

HORIZON D'INVESTISSEMENT DE 15 ANS  
(RETRAIT PÉRIODIQUE ET CAPITAL RÉSIDUEL)

Montant  investi

Retraits périodiques

Capital à la fin de l’horizon 
d'investissement. 

Montant variable suivant 
les prestations du fond. 

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Année 13 Année 14 Année 15

Plus votre horizon d'investissement est long, plus 
l'effet est prononcé.

Si vous souhaitez recevoir durablement une belle 
somme mensuelle et/ou conserver un bon capi-
tal à l'échéance, cherchez le rendement! Quel 
montant souhaitez-vous pour compléter votre 
pension? Combien de temps allez-vous investir? 
Quel pourcentage de votre capital initial voulez-
vous récupérer à l'échéance? Tout cela dépend 
de votre situation personnelle (voir les quelques 
exemples en encadré).
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Diversifiez au maximum!Diversifiez au maximum!

Voyez plus grand
pour votre argent.

Veillez à ce que votre portefeuille soit et reste toujours
bien réparti. Car investir de manière judicieuse demande
une attention constante.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller financier pour 
examiner cela ensemble et parcourez d’ores et déjà nos règles 
d’or pour les investisseurs sur belfius.be/investir-en-2017
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