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…mais ne se ressemblent pas tous.

L'année 2016 touche à sa fin. Pour nous, et peut-être 
aussi pour vous, elle est synonyme de départ à la 
pension. 

Cette étape de la vie, nous y pensons tous à 
différents moments. Pour certains, elle est encore 
bien loin, mais pour d’autres, elle se rapproche à 
grands pas. Généralement, la vie prend alors un 
nouveau tournant, avec d'autres occupations, et 
d'autres besoins. 

Quelles que soient les activités auxquelles vous 
décidez de consacrer votre temps (désormais libre), 
une première question se pose: comment combler 
le fossé entre le montant de votre pension et les 
revenus dont vous disposiez auparavant? En effet, la 
pension légale est nettement inférieure aux revenus 
professionnels. Afin de conserver un niveau de vie 
confortable après votre départ à la pension, mieux 
vaut vous constituer une belle réserve d’épargne. Vous 
trouverez en pages 6, 7, 8 et 9 quelques solutions 
intéressantes pour vous permettre de combler cet 
écart de revenus. 

Le jour de votre départ à la retraite, lorsque le capital 
que vous avez épargné vous est versé, la deuxième 
question qui se pose est la suivante: comment 
rentabiliser ce capital en tenant compte de votre 
appétit de risque? En pages 4 et 5, nous vous exposons 
la stratégie que nous préconisons actuellement pour 
gérer un portefeuille d'investissement diversifié. Bien 
entendu, votre conseiller financier est toujours là pour 
vous assister en la matière. 

Une fois ces tracasseries financières résolues, vous 
pouvez vous consacrer entièrement à votre nouvelle 
tâche journalière: profiter. Mais peut-être avez-vous des 
tas de travaux à accomplir à la maison et au jardin? Dans 
ce cas, faites appel aux nouvelles technologies. Pensez à 
la domotique pour mieux maîtriser votre consommation 
énergétique privée. Ou peut-être plus pratique encore: 
la tondeuse-robot.  Les nouvelles technologies vous 
permettent de consacrer votre temps libre à ce qui vous 
plaît vraiment. Pour en savoir plus au sujet des avancées 
de la robotique, ne manquez pas nos articles en pages 10 
et 11. Peut-être cela vous donnera-t-il des idées de 
cadeaux à glisser sous le sapin! 

Nous vous souhaitons d'ores et déjà de merveilleuses 
fêtes de fin d'année… Et par la même occasion, nous vous 
faisons nos adieux, car nous allons bientôt profiter d'une 
retraite bien méritée. Désormais, c'est la jeune génération 
qui assure la relève, avec toute la compétence requise.

Bonne lecture!

Dans la vie, les chapitres 
se suivent…
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La Fed met l’immobilier 

sous pression!

33

Depuis la mi-août, les investissements immobiliers ont perdu du terrain.  
Simple mouvement passager ou renversement de tendance? 

America first…
Le FTSE EPRA NAREIT est un indice de référence 
qui reprend différents investissements immobiliers 
mondiaux. Pour comprendre l’évolution d’un indice, 
il est important d’observer les développements 
dans les régions qui ont le plus de poids dans cet 
indice.
Les États-Unis représentent environ la moitié des 
valeurs reprises dans l’indice FTSE EPRA NAREIT 
Global. Pas étonnant dès lors que l’évolution 
des sociétés immobilières américaines (REIT) 
soit déterminante pour cet indice. REIT est 
l’abréviation de Real Estate Investment Trust. Ce 
nom regroupe une série d’entreprises immobilières 
cotées en bourse, l’équivalent de nos SIR (sociétés 
immobilières réglementées). Les REITs avaient 
obtenu de meilleurs résultats que les marchés 
durant le 1er trimestre, mais depuis fin août, la 
tendance s’inverse. 
Un an après la première hausse du taux officiel 
américain, il est fort probable que la Banque 
centrale américaine (Fed) augmente à nouveau 
son taux. Les marchés financiers anticipent déjà 
cette hausse, ce qui entraîne (e.a.) une baisse des 
investissements immobiliers. 

ACTUALITÉ

Comme en témoigne le graphique ci-dessous, le 
marché américain a été pénalisé par la probabilité 
croissante d’une hausse de taux par la Fed en 
décembre, et son impact sur les taux US à long 
terme. En 2017 également, la Fed pourrait encore 
augmenter par deux fois les taux, ce qui pourrait 
avoir une influence sur les taux à long terme et 
peser une nouvelle fois sur les REIT américains.

Grande-Bretagne 
(4% de l’indice)
Le secteur immobilier en Grande-Bretagne est sous 
pression suite au Brexit. Quel sera l’impact éventuel 
sur les bureaux de la City? Et quelles seront les 
conséquences sur les prix de l’immobilier si les 
«riches traders» quittent la City et si l’économie 
entre en récession? Autant d’inconnues qui 
peuvent jouer des tours au secteur immobilier 
britannique pendant encore un certain temps. 

Europe (10% de l’indice)
En Europe (hors Grande-Bretagne), les REIT 
allemands font office de poids lourds. Ceux-ci 
ont en effet bien progressé jusqu’en août. Ils 
ont ensuite été pénalisés par les craintes liées 
au secteur financier allemand, en particulier 
Commerzbank et Deutsche Bank. Pour les mêmes 
raisons, le secteur italien est à la traîne. En Europe 
aussi, une augmentation des taux à long terme, 
dans le sillage des États-Unis, pourrait peser sur 
le secteur immobilier au cours des prochains mois.ÉVOLUTION SUR 3 ANS DE L’INDICE 

FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ET DU 
TAUX AMÉRICAIN À 30 ANS

On constate clairement l’impact de l’évolution 
des taux à long terme aux États-Unis sur 
l’indice mondial des sociétés immobilières 
cotées. Une baisse des taux soutient le 
secteur, alors qu’une hausse le pénalise.

L’immobilier présente certains atouts et se profile comme un actif évoluant entre les 
actions et les obligations.

Mais le secteur a souffert de la hausse des taux à long terme aux États-Unis, induite 
par la probabilité croissante d’une hausse du taux court terme par la Fed en décembre. 
La récente élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis pourrait 
également pousser les taux à long terme à la hausse. En effet, financement d’ambitieux 
projets d’infrastructure, soutien à la consommation et donc à l’inflation sont deux 
éléments parmi d’autres du programme de Donald Trump qui risque d’influencer les taux 
américains à long terme.

Tous ces facteurs ont pour conséquence que l’environnement de taux devient moins 
porteur pour le secteur immobilier.

Conclusion

→  Importants cash-flows, ce qui permet:
    -  une politique de dividende attrayante

(± 3,5%; source FTSE).
    -  d’opérer des fusions et acquisitions.
→  La croissance économique et la reprise 

de la consommation devraient soutenir 
le secteur: hausse du taux d’occupation 
des immeubles (bureaux, surfaces 
commerciales…).

→  Bilans sains et endettement faible.

→  Risque de taux: une hausse de taux 
pénaliserait le secteur. 

→  Suite à la chute des prix pétroliers, l’inflation 
reste faible. Une inflation faible signifie peu 
de perspectives de hausse des loyers.

Les points forts 
du secteur

Points d'attention

 Taux US 30 ans 
 FTSE EPRA NAREIT Global
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BON À SAVOIR:
Par rapport à un investissement immobilier 
en «briques», les REIT offrent les avan-
tages suivants:
→  frais d’entrée moins élevés (frais d’entrée 

par rapport à la TVA, droits d’enregistre-
ment…)

→  accessibles même pour des montants 
limités

→  liquidité (possibilité de vendre rapidement 
son «immobilier papier»);

→  pas de souci lié à la location (litige avec 
locataire, vacance locative, travaux…)

→  même si jusqu’ici aucune proposition n’a 
été faite en ce sens, la taxation des reve-
nus locatifs est souvent évoquée lorsque 
le gouvernement rencontre des difficultés 
à boucler le budget.
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STRATÉGIE

Le crash du marché des actions, tant redouté après 
la victoire de Donald Trump, n'a pas eu lieu. Aux USA, 
la bourse est même partie à la hausse: depuis le 
8 novembre, l'indice boursier américain S&P 500 a 
gagné 3%. Quant aux bourses européennes, elles ont 
fait du sur-place; tandis que celles des pays émergents 
plongeaient. Et les taux? Ils ont affiché une nette 
tendance à la hausse, tant aux USA qu'en Europe.
Tout comme le dollar, qui s'est fortement renchéri. 

États-Unis 
Les marchés des actions se concentrent principalement sur les annonces positives 
faites par Donald Trump: 
→  des projets de travaux d’infrastructure à grande échelle, qui:
 - influenceront positivement la croissance
 -  créeront davantage d'opportunités d'emploi, favorisant ainsi la consommation
→  la volonté de réduire l'impôt des sociétés. 

Les marchés obligataires se focalisent sur les risques de sa politique: 
→  celui de voir une hausse de la croissance s'accompagner d'un relèvement général 

des prix, avec à la clé une inflation plus élevée
→  la diminution des impôts, conjuguée à une augmentation des dépenses publiques, 

qui entraînerait une augmentation du déficit public, qui doit être financé. 

Pas étonnant dès lors que le taux à 10 ans enregistre une hausse de 0,60%, passant 
ainsi à 2,3%. Mais un relèvement des taux mettra automatiquement un frein à la 
croissance économique. Ainsi, on constate d'ores et déjà une hausse des taux 
d'emprunts hypothécaires. En 2013, quand la Banque centrale américaine (la Fed) 
a évoqué pour la première fois, et de manière inopinée, un éventuel relèvement des 
taux, le taux à long terme est également parti à la hausse, et six mois plus tard, on 
notait un ralentissement de l'activité sur le marché immobilier. 

Dans l'intervalle, la hausse des taux entraîne également un dollar plus fort, avec 
en corollaire un renchérissement des produits américains à l'étranger. Une entrave 
pour les exportateurs. 

Ne nous voilons pas la face: ces deux facteurs constituent un frein pour la crois-
sance. L'euphorie qui a gagné les opérateurs boursiers est peut-être prématurée. 
Nous maintenons notre pondération neutre à l'égard de la Bourse US, en attendant 
de voir quelles mesures prendra effectivement le président Trump. 

L'effet Trump 
sur les bourses est-il justifié?
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ÉVOLUTION DE L'EURO PAR RAPPORT 
AU DOLLAR AMÉRICAIN
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Zone euro
L'euro bon marché favorise la croissance, mais sur le plan politique, il y a beaucoup 
d'incertitudes. 
→  Ces derniers mois, l'euphorie à l'égard de la croissance n'était certainement pas 

de mise, au contraire. Alors que, l'an dernier, la baisse des prix pétroliers consti-
tuait un véritable «cadeau du ciel» pour notre porte-monnaie (renforcement du 
pouvoir d'achat), on assiste aujourd'hui au phénomène inverse. Du prix-plancher 
de 28 dollars/baril en date du 18-01, le pétrole est passé aujourd'hui à un cours 
qui flirte avec la barre des 48 dollars (+70%). Et dans le même temps, le dollar 
a progressé de quelque 2%. 

→  Même le chômage, auparavant en recul, affiche un statu quo ce dernier trimestre. 
→  Mais tout n'est pas sombre pour autant: en effet, les taux extrêmement bas per-

mettent d'emprunter à de meilleures conditions. Dès lors, on a enregistré récemment 
une progression de 2% (sur une base annuelle) des prêts au secteur privé. Même si 
ce chiffre est relativement bas, il progresse toutefois de mois en mois.  

→  Nous comptons aussi sur le maintien de la reprise de la production industrielle 
et des exportations. Le consommateur étant moins en forme pour le moment, 
l'euro bon marché pourrait insuffler un peu plus d'élan à la croissance dans la 
zone euro, via les exportations. Toutes les aides sont plus que bienvenues.

Mais la zone euro reste davantage préoccupée par la politique que par l'économie. 
→  Italie: quelles seront les conséquences du référendum sur la réforme de la 

constitution? Quand vous lirez cet article, les résultats seront peut-être déjà 
connus. Pour l'instant, les sondages donnent une longueur d'avance aux partisans 
du «non». Et même si les nombreux Italiens qui résident à l'étranger peuvent 
encore influencer les résultats des sondages, il reste beaucoup d'incertitude. 
Que se passera-t-il si le «non» l'emporte? Verra-t-on démissionner le Premier 
Ministre, Matteo Renzi? Y aura-t-il un gouvernement intermédiaire de techno-
crates? De nouvelles élections? 

→  Autriche: le candidat de l'extrême-droite sera-t-il élu ou non? 
→  France, Pays-Bas, Allemagne: élections en 2017. 

Cette incertitude politique a des répercussions sur les marchés boursiers: au vu des 
taux et des bénéfices des entreprises, ils sont trop bon marchés. Et ce, en raison 
des primes de risque élevées, qui mettent les prix sous pression. Si, contre toute 
attente, Matteo Renzi devait quand même l'emporter, on assisterait certainement 
à un redressement significatif des actions. 

Mais aujourd'hui, c'est plutôt la boule de cristal. Au vu des incertitudes politiques, 
une pondération neutre à l'égard de la zone euro nous semble plus que justifiée. 

Pays émergents
Dans ces pays, l'élection de Donald Trump a fait plonger les cours des actions:
→  la crainte des taxes sur les importations, qui peuvent impacter lourdement les 

pays émergents exportateurs
→  le renchérissement du dollar, qui alourdit la dette de certains pays émergents, 

libellée en dollars. 

Or, il y a quelque chose de contradictoire dans cette évolution: en effet, si Trump 
arrive réellement à booster la croissance, les pays émergents devraient pouvoir 
en profiter également. De plus, les obligations des pays émergents affichent 
des taux très attractifs, et les prix des actions des pays émergents sont plus 
abordables que d'autres. Pour atteindre rapidement des niveaux supérieurs, il 
est nécessaire de combiner une croissance accrue des bénéfices et de nouvelles 
réformes structurelles. 

En attendant d'y voir plus clair sur la ligne de conduite qui sera adoptée par Donald 
Trump, nous préconisons temporairement une pondération neutre à l'égard, à la 
fois, des obligations et des actions des pays émergents.

ACTIONS: RÉPARTITION SECTORIELLE
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ACTIONS: RÉPARTITION RÉGIONALE

Répartition globale de notre portefeuille
→  Étant données les incertitudes politiques en Europe et les questions sucitées par 

la politique future de Donald Trump, nous optons pour une pondération neutre 
à l'égard des actions. En ce qui concerne les obligations, nous maintenons notre 
position sous-pondérée. 

→  Nous continuons de privilégier les obligations à haut rendement. Les investisseurs 
qui optent pour ces produits doivent savoir que les rendements attendus seront 
modestes, surtout comparés à ceux de ces derniers temps. En effet, les taux 
d'intérêt actuels sont trop bas. 

→  Nous préconisons toujours une diversification en couronne norvégienne, en 
livre sterling (pour les investisseurs plus dynamiques) et en dollars US. Pendant 
combien de temps le dollar poursuivra-t-il encore sa remontée? Nul ne peut le 
prévoir. De nombreux analystes voient le dollar atteindre la parité (1 dollar = 
1 euro). Sur la base de chiffres historiques, la devise US peut même encore 
poursuivre sa course et afficher un cours plus élevé, du moins temporairement. 
Mais plus le dollar est cher, plus cette situation est pénible pour les exportateurs, 
et donc pour la croissance américaine. 

→  L'immobilier est sous-pondéré, sous l'influence négative de la hausse des taux, 
à court terme. 

2017 sera à nouveau une année pleine de défis sur le plan 
financier. Suivez dès lors notre prochain webinaire le 19 janvier. 
Durant cette session, on fera une rétrospective de l’année 
financière 2016 et nous formulerons des recommandations 
afin d’adapter votre portefeuille pour les défis de 2017!
Inscrivez-vous via belfius.be/webinaire

Intéressé(e) par nos conseils 
en investissements pour 2017? 

Regardez le webinaire!



6 VOS INVESTISSEMENTS
Décembre 2016

COACHING

→  Vous souhaitez effectuer vous-même la 
simulation? Suivez les étapes indiquées 
ci-dessous. 

→  Vous préférez vous rendre en agence pour faire 
procéder à votre simulation? Lisez ce qui suit, 
pour savoir quels sont les documents à emporter 
lors de votre visite.

S'identifier
Veillez à avoir sous la main les documents suivants: 
→ une fiche de salaire
→  le dernier décompte de votre assurance-groupe 

chez votre employeur (le cas échéant)
→  le dernier aperçu des produits d'épargne fiscale 

que vous possédez (éventuellement) auprès 
d'une institution financière autre que Belfius.

Vous rêvez d'une retraite tranquille, 
sans souci d'argent. Comme de 
nombreux Belges, vous vous rendez 
compte que votre pension légale 
ne suffira pas pour vous assurer un 
avenir serein, et vous épargnez déjà 
pour plus tard. Bravo! Mais savez-
vous précisément combien épargner 
pour être à l'aise après la pension? 
Le simulateur de pension Belfius 
vous aide. 

Pour une retraite sans souci d'argent… 

Combien dois-je épargner?
Commencez par vous identifier dans Belfius Direct 
Net, pour que toutes les données connues de Belfius 
(date de naissance, montants d'épargne-pension) 
soient introduites de manière automatique. Vous 
accédez au simulateur via Moments-clés > Pension. 
La simulation dure environ 10 minutes.

Étape 1: données personnelles
Dans le champ «Âge du départ à la pension», 
encodez l'âge de votre pension légale. Le simulateur 
part du principe que vous disposerez de revenus 
professionnels jusqu'à cet âge-là. 

Étape 2: revenus
Pour calculer votre revenu mensuel, encodez votre 
salaire net actuel. Si vous êtes salarié, vous pouvez 
indiquer si vous avez droit à un 13e mois et/ou à 
un pécule de vacances. 
Encodez le montant de pension que vous recevriez 
aujourd'hui. Le montant de la pension dépend de: 
→  votre statut (salarié, indépendant ou 

fonctionnaire)
→  la durée totale de votre carrière (le nombre 

d'années de travail)
→  la catégorie de salaire (vos revenus bruts).

Saviez-vous que la pension minimale des 
indépendants est désormais la même que celle 
des salariés? 

Dès l'âge de 55 ans, vous pouvez demander une 
estimation du montant de votre pension légale via 
mypension.be. Fin 2017, tout le monde, et donc 
également les moins de 55 ans, aura la possibilité de 
réaliser une simulation de sa pension future via le 
site mypension.be. Mieux encore, il sera également 
possible via le simulateur de vérifier l’impact des 
différents choix de carrière.

Vous attendez aussi des rentrées d'argent 
exceptionnelles avant l'âge de la pension (héritage, 
vente d'un bien immobilier)? Dans ce cas, encodez-
les également. Le simulateur en tiendra compte.

Personnes isolées1

Travailleur salarié Minimum
Maximum

1.169 euros
2.294 euros

Indépendant Minimum
Maximum

1.169 euros
1.593 euros

Fonctionnaire Minimum
Maximum

1.313 euros
6.410 euros 1  Les montants (bruts) s'appliquent aux personnes 

ayant effectué une carrière complète de 45 ans.  

Toutes les personnes nées avant 1960 
pourront cesser de travailler à 65 ans. Mais 
l'âge de la pension légale est progressivement 
relevé: à 66 ans en 2025, et à 67 ans en 
2030. Pour une pension complète, il faut 
totaliser 45 années de carrière. Ceux qui 
n'atteignent pas ce nombre d'années de 
travail auront une pension moins élevée. 

Âge de 
la pension légale
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CONSEIL
Commencez toujours par utiliser au 
maximum l'avantage fiscal offert dans 
le cadre de l'épargne-pension et de 
l'épargne à long terme. CONSEIL

Plus tôt vous commencez à épargner 
pour votre pension, mieux c'est. 
La somme des versements effectués 
sera plus importante, et vous 
bénéficierez au maximum de l'effet des 
intérêts composés. 

CONSEIL 
Procédez régulièrement à un nouveau 
calcul. Votre situation financière chan-
ge constamment: il faut donc adapter 
régulièrement les paramètres.
 

2  78,33 euros/mois pour l'épargne-pension et 188,33 euros/mois pour l'épargne à long terme. Ce dernier montant dépend de votre 
revenu professionnel net. Un calcul exact en fonction de votre situation personnelle est donc requis. Si vous remboursez un crédit 
hypothécaire, vous n'avez peut-être pas suffisamment de marge pour l'épargne à long terme. Votre agence se fera un plaisir de le 
vérifier pour vous. 

Étape 3: épargner et investir
→  Vous bénéficiez d'une assurance-groupe 

prévue par votre employeur, d'une pension 
libre complémentaire (PLC) ou d'un 
engagement individuel de pension (EIP) en tant 
qu'indépendant et/ou dirigeant d'entreprise? 
Encodez le capital final attendu à l'âge de la 
pension. Vous avez une épargne-pension chez 
Belfius et vous êtes identifié? La valeur actuelle 
de votre épargne-pension sera complétée 
automatiquement. La simulation ne tient pas 
compte des versements futurs. 

→  Vous épargnez tous les mois pour votre pension 
via un ordre permanent? Vous pouvez déduire 
ce montant des efforts à fournir à l'avenir dans 
le cadre de votre épargne.

→  Si vous encodez le montant de vos investis-
sements actuels, introduisez uniquement les 
sommes dont vous êtes certain de ne pas avoir 
besoin dans les prochaines années. 

Étape 4: résultat
Pour bien comprendre le résultat, il est essentiel 
de savoir que la simulation part du principe que: 
→  le revenu mensuel dont vous souhaitez disposer 

à la pension sera équivalent à votre dernier 
salaire net estimé

→  votre espérance de vie sera encore de 20 ans à 
compter de votre départ à la retraite (soit 85 ans 
si vous êtes pensionné(e) à 65 ans)

→  votre capital sera égal à 0 au terme d'une durée 
d'amortissement de 20 ans.

En outre, le simulateur tient compte d'un rendement 
et d'une inflation de respectivement 2%, ce qui 
veut dire que votre capital (épargne-pension, 
investissements) rapporte chaque année 2%. Votre 
revenu mensuel net actuel est indexé au taux de 
2%, pour ainsi connaître approximativement votre 
dernier salaire net.

Vous pouvez adapter vous-même ces paramètres. 
Si vous avez des enfants, et souhaitez leur laisser 
quelque chose, le montant final de votre capital 
sera non plus égal à 0, mais bien à la somme que 
vous souhaitez leur léguer. 

Étape 5: comment optimiser? 
Le montant à épargner chaque mois est trop élevé? 
Pas de souci! Investissez selon vos possibilités. 
Votre situation financière peut évoluer au cours 
des années. A ce moment-là, n'hésitez pas à refaire 
la simulation. 
→  Par exemple, si vous bénéficiez d'une augmen-

tation de salaire, vous pouvez épargner un peu 
plus. 

→  Après votre pension, toute une série de dépenses 
vont disparaître: vos enfants auront quitté 
la maison et vos crédits seront remboursés. 
Revoyez à la baisse le paramètre «Maintenir 
les revenus», par exemple à 90% (au lieu de 
100%), et les efforts à consentir chaque mois 
pour votre épargne seront aussi revus à la baisse.

→  Vous êtes encore loin de l'âge de la pension? 
Choisissez plutôt des actifs plus risqués 
(actions, obligations en devise étrangère). Ils 
offrent un rendement net attendu supérieur 
(par rapport aux 2% prévus dans la simulation). 
En augmentant légèrement le paramètre 
«Rendement avant pension», vous devrez 
épargner un peu moins chaque mois. Plus vous 
êtes jeune, plus l'impact est important. Soyez 
toutefois réaliste dans vos prévisions: il est peu 
probable d'atteindre des rendements futurs 
supérieurs à 5%! 

Efforcez-vous de verser chaque année le montant 
fiscal maximum2 via un ordre permanent, quel que 
soit le résultat de la simulation. Vous bénéficierez 
ainsi d'une réduction d'impôts sur ces versements. 

Efforcez-vous de 
verser chaque année 

le montant fiscal 
maximum.



8 VOS INVESTISSEMENTS
Décembre 2016

FOCUS

Vous venez de simuler votre pension? Vous êtes 
effrayé(e) par le montant à épargner pour compléter 
votre pension légale ou la situation est moins 
préoccupante que prévue? Quoi qu'il en soit, commencez 
par une épargne-pension et s'il vous reste de la marge, 
investissez dans une épargne à long terme. Les pouvoirs 
publics encouragent en effet ces formules par le biais 
d'avantages fiscaux. Ne ratez pas ces opportunités! 

Épargne-pension et 
épargne à long terme:  
ça vaut vraiment la peine!

Pour qui?
Toute personne âgée de plus de 18 ans et de moins de 65 ans, peut souscrire 
une épargne-pension et une épargne à long terme1. Vous bénéficiez ainsi 
d'une réduction d'impôts si vous êtes assujetti à l'impôt personnes physiques.

Épargne-pension: plusieurs formules 
possibles chez Belfius
1. Assurance-placement avec capital garanti 
Pendant toute la durée du contrat, les primes versées vous rapportent un 
intérêt minimum garanti – actuellement peu élevé. Généralement, vous 
bénéficiez aussi d'une participation bénéficiaire, qui varie chaque année en 
fonction des bénéfices de l'assureur, sans toutefois être garantie. 

2. Fonds d'épargne-pension 
Un fonds de pension est constitué d'actions et d'obligations. Il n'y a aucune 
protection du capital, et le rendement n'est pas connu à l'avance. Chez Belfius, 
vous avez le choix entre 3 compartiments: 
→ un fonds en actions (dynamique)
→ un fonds en obligations (défensif)
→  un fonds qui offre une diversification équilibrée entre les actions et les 

obligations.

Le rendement historique des fonds d'épargne-pension dynamiques atteint 5 
à 6% l'an sur toute la durée. Ceci ne constitue pas une garantie pour le futur… 
mais toute personne ayant un horizon d'investissement relativement long 
peut néanmoins partir du principe qu'elle obtiendra de meilleurs résultats 
qu'avec une assurance épargne-pension garantie. Sur une longue période, 
les bonnes années boursières compensent largement les mauvaises. Par 
contre, à court terme, vous risquez de subir des chutes de cours. 

En 2008, les fonds d'épargne-pension dynamiques ont chuté de plus de 
25%. Il a fallu quelques années pour pouvoir compenser cette perte. Une 
fois qu'approche l'âge de la pension, mieux vaut donc renoncer aux risques 
liés aux actions, et passer à un fonds plus défensif. 

Quel rendement attendre 
des fonds de pension? 

CONSEIL
→  Les jeunes opteront plutôt pour un fonds de pension dynamique. 

En effet, sur le long terme, les actions permettent d'atteindre des 
rendements supérieurs. 

→  Au-delà de 55 ans, mieux vaut mettre vos rendements à l'abri en 
privilégiant plutôt la sécurité (davantage d'obligations). 

1  Dans le cadre de l’épargne à long terme, le preneur d’assurance doit être âgé de 
moins de 65 ans à la signature du contrat, mais la date de fin peut tomber après le 
65e anniversaire.
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Épargne à long terme: formules possibles chez 
Belfius
1. Assurance-placement avec capital garanti
Jusqu'à récemment encore, c'était la seule possibilité en matière d'épargne 
à long terme. Vous bénéficiez d'un intérêt garanti, auquel s'ajoute éventuel-
lement une participation bénéficiaire. 

2. Assurance-placement sans garantie de capital. Nouveau à 
partir de novembre 2016!
Vous pouvez choisir entre des fonds d'actions, des fonds obligataires ou des 
fonds mixtes de gestionnaires de fonds réputés. Soit vous optez pour un 
fonds spécifique, soit vous vous constituez votre portefeuille idéal. Celui-ci 
peut combiner différents fonds, ou encore une assurance-placement avec 
capital garanti et une sans. Vous pouvez adapter votre portefeuille à tout 
moment. Vous désirez en savoir plus? Lisez l'article «Épargner à long terme 
via une assurance Branche 23 chez Belfius» paru dans le numéro précédent 
de Vos Investissements.

Optimisez chaque année votre avantage fiscal 
1. Épargne-pension
Chaque année, vous pouvez déduire fiscalement jusqu'à 940 euros dans votre 
déclaration fiscale. En principe, vous bénéficiez alors d'une réduction d'impôt 
égale à 30% des primes versées, avec un maximum de 282 euros (à majorer 
des taxes communales). Si vos versements sont inférieurs au montant fiscal 
maximum, vous perdrez une partie de l'avantage fiscal. 

2. Épargne à long terme 
Le montant que vous pouvez déclarer fiscalement est calculé comme suit: 
169,20 euros + 6% de votre revenu net imposable, avec un maximum de 
2.260 euros. En principe, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 
30% des primes versées, avec un maximum de 678 euros (+ les centimes 
additionnels communaux).

Attention: le bonus-logement et vos primes d'assurance solde restant dû sont 
aussi inclus dans ce maximum de 2.260 euros. Bien souvent, entamer une 
épargne à long terme ne s'avère intéressant qu'après avoir remboursé votre 
emprunt hypothécaire. Votre agence Belfius pourra vérifier avec vous si - et 
dans quelle mesure - vous avez de la marge pour une épargne à long terme. 

Quand vais-je récupérer mon argent? 
1. Fonds d'épargne-pension 
Un fonds d'épargne-pension n'a pas d'échéance finale. Vous pouvez donc 
décider vous-même quand vous souhaitez revendre. Après avoir payé l'impôt 
final, vous pouvez demander la liquidation (partielle) de votre argent . Si vous 
avez souscrit votre épargne-pension avant vos 55 ans et si vous n'avez pas 
majoré vos primes à partir de l'âge de 55 ans, les versements effectués 
entre votre 60e et votre 65e anniversaire sont fiscalement intéressants. 
En effet, jusqu'à l'âge de 64 ans inclus, vous pouvez continuer à verser des 
primes d'épargne-pension et à bénéficier de réductions d'impôts, alors que 
l'impôt final a déjà été payé. Mieux vaut donc demander la liquidation de votre 
épargne-pension après votre 65e anniversaire. 

2. Assurance-placement 
Ce contrat arrive à échéance au plus tôt à votre 65e anniversaire, et a une 
durée minimale de 10 ans. Vous pouvez demander la liquidation anticipée, 
mais ce sera extrêmement désavantageux d'un point de vue fiscal2.

UN BON CONSEIL: POUR VOTRE CONTRAT 
D'ÉPARGNE À LONG TERME, PRENEZ COMME 
DATE FINALE UNE DATE POSTÉRIEURE À VOTRE 
65e ANNIVERSAIRE. 
En effet, dans le cadre de l'épargne à long terme, vous pouvez 
continuer à verser des primes après l'âge de 64 ans. Et donc 
encore bénéficier d'une réduction d'impôt, en ne payant pas 
d'impôt final sur les primes versées après votre 60e anniver-
saire (valable uniquement si vous avez souscrit votre épargne 
à long terme avant vos 55 ans et si vous n'avez pas majoré vos 
primes à partir de l'âge de 55 ans). Après votre 65e anniversaire 
(ou au terme de la durée minimale de 10 ans, si vous avez sous-
crit après l'âge de 55 ans), vous pouvez encore décider à tout 
moment de résilier votre contrat d'épargne à long terme. 

2  Pour plus de détails concernant l'impôt final, nous vous renvoyons à votre agence 
Belfius. Actuellement, dans la plupart des cas, un impôt final de 8% est retenu à votre 
60e anniversaire, et dans le cas de l'épargne à long terme, cet impôt est de 10%. 
Attention toutefois: avec ces formules, les pouvoirs publics veulent inciter les gens à 
épargner pour leurs vieux jours. Dès lors, la liquidation de ces avoirs avant l'âge de la 
pension s'avère fiscalement désavantageuse.  

3 Même les personnes pensionnées paient généralement encore des impôts à l'IPP.

€2.260
AVEC L'ÉPARGNE À LONG 
TERME, VOUS POUVEZ DÉDUIRE 
FISCALEMENT JUSQU'À 2.260 
EUROS AU MAXIMUM DANS 
VOTRE DÉCLARATION FISCALE.

€940
AVEC L'ÉPARGNE-PENSION, VOUS 
POUVEZ DÉDUIRE FISCALEMENT 
JUSQU'À 940 EUROS DANS VOTRE 
DÉCLARATION FISCALE.

18 65
TOUTE PERSONNE ÂGÉE DE PLUS DE 18 ANS 
ET DE MOINS DE 65 ANS, PEUT SOUSCRIRE UNE 
ÉPARGNE-PENSION ET UNE ÉPARGNE À LONG 
TERME. 
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FOCUS

Une révolution s'amorce, suggérant 
des mutations profondes dans notre 
vie professionnelle et privée, où les 
robots deviendront de plus en plus 
indispensables. Dans le domaine 
industriel comme dans celui des 
services, la croissance du marché de 
la robotique devrait atteindre 10% 
par an pendant les dix prochaines 
années. Mais ce n'est pas tout...

Robotique: 
vers une nouvelle 
révolution?

Nous l'évoquions dans le «Flash Actualité» du 
17 octobre 2016 (disponible sur belfius.be => actu-
alité financière) , un niveau élevé d'industrialisation 
et de productivité stimule la croissance écono-
mique. Or, dans de nombreux cas, l'alliance entre 
les hommes et les robots permet d'augmenter la 
productivité et de créer des emplois de plus haute 
qualité. L'industrie manufacturière allemande 
(l’industrie automobile, la fabrication de produits 
informatiques…) dispose de deux fois plus de robots 
que celle des États-Unis et les salaires y sont deux 
fois plus élevés.

Au cours de l’histoire, chaque évolution 
a vu la productivité et la richesse globale 
augmenter:
→  les hommes ont exploité la force de l’eau et du 

vent (moulins)
→  ils ont utilisé la vapeur pour produire un mouvement 

(train à vapeur)
→  l'électricité a démultiplié leurs capacités (des quan-

tités gigantesques d'énergie contrôlées par des 
dispositifs électroniques)

→  de la mécanique et de l'informatique sont nés les 
robots, réminiscences des "automates" d'autrefois.
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Les applications de la robotique ne 
cessent de s'étendre: 
→  assistance (à domicile ou à l'hôpital)
→  agriculture (robots de traite, de nettoyage, 

autoguidage des engins de terrain)
→  médecine (microchirurgie, prothèses bioniques1, 

exosquelettes2)
→  espace (recherche d'une vie extraterrestre).

Demain, les voitures hyper-connectées réduiront 
le nombre et la gravité des accidents. Les drones 
faciliteront le travail des services humanitaires 
et des équipes de secours. Des systèmes de pro-
duction de plus en plus performants permettront 
le développement de processus complexes à haut 
potentiel créatif.

La robotique industrielle
En 2015, le marché mondial des robots industriels 
représentait 11,1 milliards USD, une augmentation 
annuelle de 15%, ce qui constitue le plus haut 
niveau jamais enregistré sur une année. 

Cinq pays se partagent les trois-quarts de 
l'approvisionnement mondial de robots: la 
Chine, le Japon, les États-Unis, la Corée et 
l'Allemagne. La Chine a considérablement élargi 
sa position de leader avec une part de 27% de 
l'approvisionnement. En ce qui concerne les 
perspectives de croissance entre 2017 et 2019, 
les installations de robots devraient augmenter, au 
niveau mondial, d'au moins 13% en moyenne par an.

La robotique des services
Ici, la valeur totale de robots professionnels vendus 
en 2015 a augmenté de 15% représentant 4,6 
milliards USD et les projections prévoient, 
pour la période 2016-2019, une augmentation 
de la valeur des ventes à 23,1 milliards USD 
(graphique ci-contre). Nous retrouvons les robots 
professionnels principalement dans: 
→  la logistique (tri de colis à envoyer, chargement…)
→  le secteur médical (opérations chirurgicales accom-

pagnées…)
→  la défense (robots-bombe, drones de combat…)
→  l’agriculture.

Quant à la robotique de services à usage privé, la 
valeur des ventes de robots destinés aux tâches 
domestiques a atteint 1,2 milliard USD en 2015 et 
elle pourrait atteindre 13,2 milliards USD pour la 
période 2016-2019. Dans ce segment nous retrou-
vons des exemples bien connus:
→  des robots aspirateurs
→  des robots nettoyeurs de piscine
→  des tondeuses de jardin… 

Enfin, les ventes des robots destinés aux loisirs 
(robots jouet, chiens robots) devraient passer de 
1 milliard USD en 2015 à 9,1 milliards USD pour la 
période 2016-2019. 

Les perspectives d'avenir
La robotique est au cœur d'une vaste efferves-
cence d'innovations. Elle devient le lieu où se 
fécondent mutuellement des disciplines aussi 
diverses que la mécatronique (alliance de la mécani-
que et de l’électronique), la bionique (la science et le 
vivant), la technologie des détecteurs (électrodes 
sensorielles), l'intelligence artificielle (résolution de 
problèmes complexes imitant la connaissance ou 
l’intelligence de l’être humain). L'exemple suivant 
illustre cette évolution. Les robots sont capables 
de saisir, sans l'écraser, un grain de café mais, prob-
lème, le porteur d'une prothèse de main ne sent pas 
ce qu'il tient. Dorénavant, une main bionique munie 

1  Fortement évoluées, ces prothèses répondent aux messages envoyés par le cerveau et permettent de 
reproduire des mouvements d’une grande précision (p. ex. le mouvement des doigts d’une main greffée). 
Des électrodes sont placées dans la partie du cerveau qui contrôle l’endroit où est placé la prothèse.

2  Équipement articulé et motorisé fixé sur le corps. Il peut être placé au niveau des jambes et du bassin, ou des 
épaules et des bras. Il peut être utilisé notamment pour porter des charges lourdes tout en réduisant la fatigue.

SOURCES
→   International Federation of Robotics.
→   La Recherche 486, Anne Debroise, 

«Des sensations retrouvées grâce à 
une main bionique».

→   Revues Athéna.
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d'électrodes, convertit les informations sensoriel-
les en signaux pour le cerveau, de telle sorte que le 
porteur greffé puisse reconnaître les objets sans 
les regarder. La prothèse fait partie intégrante du 
corps du porteur.

La réalité rejoint ce qui était, il y a peu, une fiction. 
Pourtant, des limites semblent exister. En effet, si 
l'homme pourra transférer aux robots davantage 
de tâches exigeant certaines formes d'intelligence, 
il est difficile d'envisager l'existence de robots 
doués de conscience.
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