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Malaise général 

sur le marché des obligations

L’or aurait-il perdu son statut de  

valeur refuge?

Une assurance décès    

pour votre don bancaire

La Coupe du monde de football, le Tour de 
France, les facéties commerciales de Donald 
Trump au cours des dernières semaines ont été 
intenses. La période creuse débute à présent. 
Vous profiterez peut-être de ce break estival 
pour vous adonner à la lecture de magazines 
financiers tels que Vos Investissements. Nous 
vous proposons cette fois une version «été» 
allégée dans laquelle nous aborderons comme 
de coutume une série de sujets intéressants 
consacrés aux investissements. De quoi alimen-
ter vos discussions lors d’un barbecue entre 
amis. 
Nous vous parlerons notamment de l’or en tant 
qu’investissement. Vous découvrirez en page 3 
comment les décisions de la Banque centrale 
américaine influencent le cours de l’or. À la 
page 4, nous chercherons à savoir si l’âge d’or des 
marchés obligataires est définitivement révolu et 
en page 7, nous vous expliquerons comment il est 
possible de lier une couverture décès à un don. 
Suffisamment de sujets de discussion donc pour 
occuper vos longues soirées d’été.
Outre les plaisirs de la lecture, pourquoi ne pas 
également profiter de cette période creuse pour 
passer au crible votre portefeuille d’investis-
sements? Sur une terrasse au soleil, via votre 
smartphone ou votre tablette. Les apps Belfius 
Mobile et Tablet vous permettent en effet de 
suivre vos investissements où et quand vous le 
souhaitez. 
Vous avez des questions? Posez-les directement 
via votre app ou prenez immédiatement rendez-
vous avec votre conseiller financier pour un 
entretien de suivi après vos vacances.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et de 
bonnes vacances! 

Les marchés en 
mode vacances?
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Depuis le début de 2018, les marchés financiers sont agités. Pour preuve, leur volatilité. L’or, 
généralement considéré comme une valeur refuge, aurait du profiter de cette situation. Il n’en est rien. 
Les investisseurs s’interrogent. Le métal jaune aurait-il perdu son statut traditionnel?

ACTUALITÉ

La liste est longue des événements géopolitiques susceptibles d’inter-
férer avec l’économie. Tensions commerciales entre les États-Unis et le 
reste du monde, dissensions avec la Russie, violences au Moyen-Orient...

Les investisseurs auraient pu se retrancher sur des valeurs sûres mais 
l’or a perdu 6% depuis le début de l’année, le prix de l’once (31,1 gr.) 
se négociant à 1.224 dollars au 24 juillet 2018 contre 1.306 dollars 
à la fin 2017.

Remarquons que l’or ne procure aucune garantie formelle en cas de crise. 
Il ne sert de couverture que si les investisseurs en achètent, convaincus 
de la protection découlant de sa valeur intrinsèque. Contrairement aux 
contrats d’assurance, en cas d’événement imprévu, il n’y a pas d’indem-
nisation ou de compensation financière de la part d’une tierce partie.

D’autres facteurs influencent le prix de l’or 
Les taux d’intérêt
Le métal ne générant aucun revenu, une hausse du taux rend l’or moins 
attrayant. Plus les taux montent, plus les obligations ou l’épargne 
retrouvent les faveurs de l’investisseur.

L’inflation
En principe, une inflation élevée favorise l’évolution du prix de l’or 
considéré comme actif inaltérable et non-périssable par excellence. 
En revanche, l’inflation réduit les rendements réels des obligations 
classiques ou de l’épargne.

La combinaison des deux facteurs, taux d’intérêt nominal et inflation, 
nous mène à considérer que le prix de l’or est étroitement lié aux taux 
réels. Cela semble effectivement se confirmer en regardant cette 
évolution au cours des dix dernières années.

Le graphique ci-contre représente l’évolution du prix d’une once d’or, 
exprimé en dollars, ainsi que le taux des TIPS américains (Treasury 
Inflation Protected Securities) à 5 ans. Le taux des TIPS (axe de droite 
inversé) représente un taux d’intérêt réel accordé à l’investisseur, 
c’est-à-dire les taux nominaux corrigés par l’inflation attendue.

Ce graphique montre que, sur la période envisagée, lorsque les taux 
réels montent, les prix de l’or baissent, et inversement.

L’or aurait-il perdu son 
statut de  
valeur refuge?

Conclusion

L’économie américaine est dans une phase d’augmentation 
de ses taux réels. Tant que cette tendance se poursuivra, le 
prix de l’or devrait peiner à remonter, pourvu que l’inflation 
ne dérape pas. Par contre, un changement de cap, plus 
accommodant, de la politique monétaire américaine, pourrait 
redonner à l’or son éclat. D’autres éléments peuvent 
influencer la valeur de l’or: la diminution de la taille des bilans 
des Banques centrales, la demande en bijoux, notamment dans 
les pays asiatiques, une crise monétaire...

ÉVOLUTION DU PRIX DE L’OR ET DES TAUX 
RÉELS AUX ÉTATS-UNIS1
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1  Les taux réels aux États-Unis sont représentés ici par le taux des TIPS  
(Treasury Inflation Protected Securities) américains à 5 ans. 
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STRATEGIESTRATÉGIE

Vous êtes en quête d’un fonds obligataire classique qui investit surtout en euros et qui n’est pas dans le rouge 
depuis le début de l’année? Vos recherches risquent d’être difficiles. L’âge d’or des obligations semble depuis 
quelques temps appartenir au passé.  
Un peu de théorie… 
Pour scruter les performances d’obligations individuelles et de fonds 
obligataires, il faut comprendre le rapport entre taux d’intérêt et prix 
des obligations. 

Imaginons que vous ayez acheté l’année dernière une obligation 
à 10 ans avec un coupon de 1%, obligation qui, sous l’effet d’une 
hausse du taux du marché, offrirait aujourd’hui un coupon de 2%. Si 
vous voulez vendre cette obligation aujourd’hui, elle suscitera peu 
d’intérêt puisque, les 9 prochaines années, elle rapportera, par an, 
1% de moins en coupons qu’une obligation nouvellement émise. Elle 
susciterait davantage d’intérêt si vous laissiez le prix de l’obligation 
chuter de 9%, de manière à ce qu’il y ait une compensation pour les 
coupons plus faibles. Pour une obligation à 5 ans, vous devriez laisser 
chuter le prix de 4%.

Voilà donc l’effet du taux: si le taux du marché augmente, les prix 
des obligations existantes baissent et vice versa. Et plus la durée de 
l’obligation est longue, plus cet effet est grand. 

Que s’est-il précisément passé les mois derniers sur les marchés 
financiers? 

Malaise général 
sur le marché des obligations

TAUX: DES HAUTS ET DES BAS
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Fin de la politique de «l’argent bon marché»?
Ces dernières années, la Banque centrale européenne (BCE) a acheté 
massivement des obligations d’État et d’entreprise de bonne qualité 
sur le marché. Cela a fait grimper leur prix et a fait baisser le taux vers 
des planchers historiques, ce qui était d’ailleurs l’intention de la BCE.
Fin de l’année passée, des chiffres économiques solides ont donné à 
penser que la BCE allait mettre prématurément un terme à sa politique 
de «l’argent bon marché» et donc acheter moins d’obligations sur le 
marché. La suppression ou la réduction de son soutien allait ouvrir  la 
voie à un retour à des taux d’intérêt «plus normaux». L’effet sur les 
marchés des taux ne s’est pas fait attendre. Le taux européen à 5 ans 
a augmenté de 50 points de base (0,5%) et les marchés obligataires 
ont dû encaisser des pertes. 
Mais fin février, l’inquiétude s’est à nouveau installée à propos des 
perspectives de croissance économique:
→   le président Trump a renforcé son discours anti-libre échange
→  les chiffres économiques dans la zone euro ont été un peu déce-

vants au premier trimestre 

Le taux à 5 ans a de nouveau amorcé une baisse – avec pas mal de 
soubresauts il est vrai, notamment à cause de la crise en Italie.

Malaise général
Dans le contexte de la faiblesse des taux enregistrée les années 
passées, bon nombre d’investisseurs et de gestionnaires de fonds ont 
cherché des solutions autres que les obligations d’État européennes. 
Ils se sont ainsi tournés vers:
→  les obligations d’entreprise de bonne qualité (investment grade)
→  les obligations à haut rendement (high yield)
→  les obligations des pays émergents (emerging bonds)
→  les obligations convertibles (convertibles)

Bref, toutes des obligations qui sont un peu plus risquées et qui, 
grâce à ce qu’on appelle la «prime de risque», offrent une bonification 
d’intérêt plus élevée que les obligations d’État. Mais cette année-ci, 
ces classes d’obligations ont également eu la vie dure. Les causes?
→  Les cours des obligations d’entreprise de bonne qualité ont baissé 

sous l’effet, entre autres, de la sortie progressive du programme 
d’achat de la BCE. Les difficultés de formation du gouvernement 
italien ont également joué les trouble-fêtes.

→  Les chiffres économiques un peu décevants enregistrés en Europe 
au 1er trimestre ont mis les obligations à haut rendement sous pres-
sion. À leur tour, les problèmes italiens et l’incertitude géopolitique 
ont fait monter les primes de risque et leur taux. 

→  Les pays émergents ont souffert de la guerre commerciale et de la 
crainte d’un ralentissement de la croissance chinoise. De plus, les 
nombreuses élections (au Mexique, au Venezuela, en Turquie, par 
ex.) ont apporté leur lot d’incertitudes. Les obligations des pays 
émergents ont dès lors vu leurs primes de risque augmenter de 
près de 1% entre février et juillet. Et leurs monnaies ont également 
sensiblement baissé au cours de cette période. Mauvaise nouvelle 
pour ceux qui ont acheté des obligations en devises locales (peso, 
rouble, real…).

→  Les obligations convertibles (en actions), sont surtout soumises 
à l’évolution des marchés des actions. Les fortes oscillations des 
cours et baisses enregistrées les mois passés ont donc été de 
moins bon augure pour ces obligations. 

Et l’éclaircie n’est pas non plus venue des obligations américaines, 
puisque la Banque centrale américaine a fortement réduit sa politique 
de soutien et a déjà relevé le taux à court terme à 7 reprises. Ce qui 
a aussi fait grimper le taux à long terme aux États-Unis. 

Indice obligataire Obligations 
d’État 
euro- 
péennes 

Obligations 
d’État 
américaines

Obligations 
d’État 
italiennes

Obligations 
d’entreprises   
européennes 
(de bonne 
qualité)

Obligations 
à haut 
rendement 
(monde entier)

Obligations 
des pays 
émergents 
en monnaie 
forte (USD)

Obligations des 
pays émergents 
en devises locales 

Obligations 
convertibles

Depuis début 2018 
jusqu’au  30 juin

+1,5% -1,1% -2,8% -0,7% -1,9% -5,2% -5,5% +0,2%

L’effet des devises sur le rendement libellé en euros n’a pas été pris en compte ici, sauf pour les obligations des pays émergents en 
devises locales (EM LC). S’il l’est, le rendement des obligations d’État américaines, par exemple, et celui des obligations des pays 
émergents libellées en devises «fortes» (le dollar surtout) sont meilleurs en euros. C’est la conséquence de l’affaiblissement de l’euro 
en 2018 par rapport au dollar américain et au yen japonais, par exemple. Les fonds obligataires qui couvrent le risque de devises par 
rapport à l’euro (principalement) n’ont pas pu en profiter. 

2018 A JUSQU’À PRÉSENT ÉTÉ UNE MAUVAISE ANNÉE POUR PRESQUE 
TOUS LES TYPES D’OBLIGATIONS.
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Et maintenant?
Ces dernières décennies, les marchés obligataires ont déjà fait un 
parcours incroyablement solide. Rien d’étonnant à cela: ces 30 der-
nières années, le taux a baissé de manière presque ininterrompue. 
Mais fin 2016, la tendance s’est inversée lorsque le taux européen à 
5 ans a touché le fond avec  0,6%. Depuis lors, il cherche par à-coups 
à remonter à des niveaux un peu plus élevés. Et ce mouvement se 
poursuivra peu à peu les prochaines années, notamment parce que 
la BCE a annoncé le 22 juin qu’elle cesserait à la fin 2018 ses achats 
massifs d’obligations. Une hausse du taux à long terme et une pour-
suite de la baisse des cours obligataires semble dès lors inévitable. 
Le parcours du taux aux États-Unis l’illustre clairement.  

Des alternatives?
Les obligations sont donc encore au-devant d’une période difficile. 
Elles sont pourtant indispensables dans un portefeuille bien diversifié. 
Comment remplir au mieux ce volet obligataire? 

→  Les fonds obligataires flexibles offrent certainement une plus-va-
lue. Ce sont des fonds où le gestionnaire jouit d’une grande liberté 
pour investir dans différents types d’obligations, différentes 
devises, différentes régions, etc. Ces fonds sont bien sûr aussi 
soumis aux conditions globales du marché et ils ont dû céder un 
peu de terrain les mois passés. Ils demeurent néanmoins un choix 
judicieux car ils: 

 >  donnent accès à des segments d’obligations qui, autrement, sont 
plus difficilement accessibles (obligations des pays émergents, 
par ex.)

 >  sont bien diversifiés, ce qui diminue le risque en cas de forte 
correction dans une classe d’obligations

 >  gèrent activement le risque de taux en abaissant par ex. forte-
ment la durée moyenne des obligations dans le portefeuille, de 
sorte qu’ils sont moins vulnérables à une hausse du taux que les 
obligations ou les fonds classiques 

 >  peuvent aussi mieux se couvrir contre les hausses des primes 
de risque

 >  sont assez flexibles par rapport à la couverture – ou non-cou-
verture – de l’exposition aux devises autres que l’euro dans le 
portefeuille

 >  essaient d’obtenir un rendement supplémentaire par le biais de 
toutes sortes de stratégies à long/court terme sur, par ex., les 
courbes de taux et les devises

→  Les obligations des pays émergents restent intéressantes en 
dépit de leurs moins bonnes performances des mois derniers. Elles 
offrent un taux d’intérêt très intéressant (6 à 7%) et les devises 
des pays émergents sont plutôt bon marché. Ces obligations ont 
toutefois un profil de risque beaucoup plus élevé, de sorte qu’une 
bonne diversification via un fonds est un must. 

→  Les obligations individuelles dans d’autres devises, comme la 
couronne norvégienne, le dollar australien ou le dollar néo-zélandais, 
peuvent être une alternative. Ces devises offrent en effet une 
bonification d’intérêt plus élevée que l’euro, ce qui atténue quelque 
peu l’effet négatif d’une hausse du taux. Mais vous ne devez sur-
tout pas perdre de vue le risque de change. Voilà pourquoi nous 
recommandons de limiter la pondération de chaque devise à max. 
5% de votre portefeuille.  

PLUS D’INFOS? 
Vous voulez plus d’infos sur les alternatives possibles? 
Adressez-vous à votre conseiller financier.

ÉVOLUTION DU TAUX À 5 ANS AUX ÉTATS-UNIS ET DANS 
LA ZONE EURO SUR LES 30 DERNIÈRES ANNÉES

   TAUX AMÉRICAIN 5 ANS 
  TAUX EUROPÉENS 5 ANS
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Une assurance décès    
pour votre don bancaire

Si vous réalisez une donation notariée de titres ou de liquidités, des frais de notaire et des droits de donation 
seront dus. En revanche, ce n’est pas le cas lors d’un don bancaire. Des droits de succession seront dus sur la 
somme donnée si le donateur décède dans les 3 ans. Une assurance décès spécifique permet de couvrir ce risque.

Assurance décès spécifique
Simultanément à la réalisation d’un don ban-
caire, il est possible d’assurer ainsi durant une 
période de 3 ans un capital égal aux droits de 
succession relatifs à la somme donnée qui 
seraient dus lors du décès du donateur. Si la 
prime d’assurance est inférieure aux droits de 
donation et aux honoraires du notaire, beau-
coup d’argent sera ainsi épargné par rapport 
à une donation notariée tout en couvrant le 
risque en droits de succession: 
→  varient entre 3 et 7%
→  diffèrent d’une région à l’autre et en fonc-

tion du degré de parenté entre le donateur 
et le donataire

Prime d’assurance
Le montant de la prime dépend e.a.:
→  du capital à assurer, en fonction du mon-

tant donné et des droits de succession à 
payer, qui: 

 > varient entre 3 et 80%
 >  diffèrent d’une région à l’autre et selon 

le montant de l’héritage et le degré de 
parenté 

→  de l’âge
→  fumeur/non-fumeur
→  de la santé
→  de la durée de la période assurée 

Vous payez la prime en une fois ou périodique-
ment (chaque mois, trimestre ou semestre). 

FOCUS

Contracter une assurance
Vous pouvez le faire de 2 manières: 
→  option 1: preneur d’assurance = donateur
→  option 2: preneur d’assurance = bénéfi-

ciaire du don

Le donateur est toujours l’assuré et le béné-
ficiaire du contrat d’assurance est toujours le 
bénéficiaire de la donation. Cela peut avoir des 
conséquences pour la réduction d’impôt sur 
la prime et le paiement ou non des droits de 
succession sur la prestation d’assurance. Plus 
d’infos? Contactez votre conseiller financier.

Couverture également 
en cas d’accident
Cette assurance permet aussi, en principe, 
de répartir le capital à assurer entre «décès, 
quelle que soit la cause» et «décès par 
accident», par ex. 33%/67%. La prime est 
moins élevée et la couverture est moins large. 
Cela correspond mieux au souhait de certains 
donateurs d’être surtout couverts en cas 
de décès par accident car dans ce cas, une 
planification successorale de dernière minute 
n’est souvent plus possible.

Exemple
Un non-fumeur de 60 ans fait un don ban-
caire de 300.000 euros à son fils unique. 
Le donateur dispose par ailleurs encore 
d’un patrimoine important. Si le père 
décède dans les 3 ans suivant cette dona-
tion, le fils paiera (sur la somme donnée), 
81.000 euros de droits de succession 
(27%) en Flandre et 90.000 euros (30%) 
à Bruxelles et en Wallonie.

En effet, en raison du patrimoine impor-
tant du défunt, les droits de succession 
les plus élevés devront être payés sur le 
montant donné en cas de décès.  

Il est possible de l’éviter:

→  via une donation notariée: 9.000 euros 
de droit de donation (3%) seront dus en 
Flandre et à Bruxelles, et 9.900 euros 
(3,3%) en Wallonie, plus les frais de 
notaire

→  via un don bancaire gratuit, mais si le 
père décède dans les 3 ans, le fils devra 
également acquitter les  droits de suc-
cession élevés. 

Mais via l’assurance spécifique c’est 
résolu (= la solution). Pour assurer 
81.000 euros, une prime unique de 
2.000 euros sera due, et 2.200 euros 
pour 90.000 euros.

L’économie par rapport à une dona-
tion notariée s’élève donc à minimum 
7.000 euros en Flandre, 6.800 à 
Bruxelles et 7.700 en Wallonie. 

CONSEIL
Prenez rendez-vous avec votre 
conseiller financier pour un calcul 
personnalisé.

EN SAVOIR PLUS?  
Surfez sur belfius.be/gift.

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/assurance/famille/gift-protect/index.aspx
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Belfius Assistance
Partez en vacances l’esprit tranquille grâce à cette assurance assistance 
voyage très complète, valable pour toute la famille et dans le monde entier. 
Souscrivez-la dès à présent via les apps Belfius, sur belfius.be/assistance  
ou dans votre agence et bénéficiez temporairement de 15% de réduction!*

Plus d’infos sur belfius.be/assistance

Bénéficiez de 15% 
de réduction* 

Souscrire son assistance voyage, 

un petit avant-goût des vacances...

Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.
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RB

51
58

-1

* Réduction sur la 1re prime annuelle de toutes les nouvelles polices souscrites entre le 01-08-18 et le 31-08-18

95 %
de clients  
satisfaits,  

on se donne  
à 100 % pour 

y arriver.

Belfius Assistance est un produit d’assurance soumis au droit belge, commercialisé par Belfius Assurances SA, avenue Galilée 5 à B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles 0405.764.064, entreprise 
d’assurances agréée sous le code 0037. Les conditions particulières et générales priment sur ce message commercial. L’assurance est conclue pour une durée d’un an. À chaque échéance annuelle, 
le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an.

Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A.
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https://www.belfius.be/retail/fr/produits/assurance/voyage/assistance-voyage/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fassistance
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