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ÉDITO

« Je peux utiliser la tablette maintenant ? » Cette 
question résonne sûrement dans bien des familles…  
Une invention qui a fait son apparition il y a à peine 
cinq ans et qui paraît déjà indispensable. Parvenez-
vous encore à vous emparer de temps à autre de la 
tablette des mains de vos enfants ou petits-enfants ? 
Dans ce cas, nous avons sélectionné pour vous une 
série d’applications (« apps ») intéressantes ! 

Vous saviez probablement déjà que vous pouvez régler 
vos transactions bancaires via votre smartphone ou 
votre tablette. Mais saviez-vous aussi, qu’à partir de 
la mi-février, vous pourrez souscrire à des fonds de 
placement (avec réduction !) par le biais des apps de 
Belfius ? Une primeur sur le marché belge ! Vous en 
saurez plus aux pages 6 et 7. Et si vous vous demandez 
si la sécurité de vos opérations en ligne est garantie, 
la réponse à la page 8 vous tranquillisera. 

Si vous n’avez pas encore testé nos apps Belfius 
Direct Mobile et Belfius Direct Tablet, téléchargez-les 
gratuitement – aujourd’hui encore ! Avec un score de 
4,7 sur 5 dans l’App Store et de 4,6 sur 5 dans Google 
Play, elles sont clairement fortement plébiscitées par 
leurs utilisateurs. 

En outre, la tablette ou le smartphone est un outil 
pratique pour tout investisseur. En effet, les apps 
reprenant des informations sur les marchés financiers 
ne manquent pas. Notre top 3 figure en page 3. 
Essayez-les ! Et n’oubliez pas de consulter aussi 
régulièrement belfius.be et notre nouveau site 
Private Banking pour obtenir les dernières informations 
financières. 

Les évolutions technologiques font partie de notre vie 
quotidienne. Elles changent notre manière d’apprendre, 
de travailler, d’effectuer nos opérations bancaires et 
d’investir. Mais qu’en est-il des entreprises à la base de 
ces évolutions ? Aux pages 10 et 11, nous examinons 
le secteur technologique. En effet, le monde numérique 
en pleine expansion a également sa place dans votre 
portefeuille d’investissements ! Laquelle ? Vous pourrez 
le lire dans notre stratégie aux pages 4 et 5, où nous vous 
donnons aussi notre interprétation  des turbulences qui ont 
récemment agité les marchés financiers. 

Bonne lecture ! 
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ACTUA

Quelle que soit l'activité que vous pourriez développer, vous pouvez être sûr qu'une 
« app » (application à télécharger sur smartphone ou tablette) y serait consacrée. 
L'offre ne manque pas non plus pour ceux qui veulent suivre de près l'actualité 
financière. Nous avons fait une sélection d'apps que nous utilisons nous-mêmes et 
allons vous donner un aperçu des informations financières disponibles sur belfius.be.

TROIS APPS FINANCIÈRES 
SÉLECTIONNÉES POUR VOUS
Pour suivre les marchés boursiers, vous pouvez 
télécharger quelques apps bien pratiques. Nous 
allons vous en présenter trois gratuites. Pour les 
télécharger, il vous suffit d’accéder à la boutique 
d'apps de votre smartphone ou de votre tablette.
Cherchez le nom de l'app et suivez la procédure 
indiquée. Souvent, vous pouvez modifier les 
paramètres de l'application selon vos préférences, 
il y a une version gratuite et vous pouvez acheter 
une extension. .

    UNIQUEMENT 
SUR IPAD.

CANAL Z
Cette app pratique comporte deux volets :  
→  « Canal Z » avec l'actualité de la chaîne 

financière ;
→  « Bourse Z » avec tous les cours boursiers 

des actions cotées sur Euronext, le New York 
Stock Exchange et le Nasdaq (affichage avec 
15 minutes de retard). Vous pouvez consulter 
les principaux taux, les cours de change et les 
prix des matières premières, ainsi que faire une 
sélection d'actions que vous souhaitez suivre. 
Pour cela, vous devez d'abord vous inscrire.

Actualité financière 
sur belfius.be

→  Dans la rubrique « Actualité financière », 
vous trouverez chaque semaine notre com-
mentaire sur les Bourses et les principales 
données économiques de la semaine écoulée. 
Nous abordons également les grands évé-
nements sur les marchés. Vous restez ainsi 
au courant de l'actualité et pouvez, le cas 
échéant, adapter votre portefeuille d'inves-
tissements en fonction des évolutions.

→  Via Produits > Épargner et investir > 
Informations et publications, vous pouvez 
consulter « Vos investissements », le dernier 
numéro comme les précédents, au format 
PDF. Vous pouvez également recevoir cette 
lettre d'actualité via Belfius Direct Net ou 
par e-mail. Vous pouvez aussi demander de 
la recevoir par courrier.  

→  Vous y trouverez aussi « Vos investissements - 
Flash », où nous analysons les produits 
d’investissement en détail ou abordons de 
nouveaux aspects fiscaux. N'hésitez pas à 
consulter le Flash qui présente la nouvelle 
taxe de spéculation sur les actions.

→  Pour en savoir plus sur les perspectives macro-
économiques dans la zone euro, aux États-Unis 
ou en Belgique, consultez « Vision Macro », une 
publication rédigée par notre économiste en 
chef,  Geert Gielens, et son équipe. Une mise 
à jour est publiée au début de chaque mois.

→  Si vous envisagez d'investir dans une devise 
étrangère, lisez nos « Fiches devises », qui 
présentent les perspectives pour les prin-
cipales devises.  

TO APP OR NOT TO APP ? 
À vous de choisir ! Vous pouvez 
évidemment vous rendre en agence 
pour bénéficier de conseils en investis-
sements. Vous trouverez également une 
foule d'informations sur belfius.be. Pour 
avoir les informations financières des 
marchés à portée de main, essayez ces 
apps conviviales.

To app 
or not to app ?

    UNIQUEMENT 
SUR IPAD ET IPHONE.

EURONEXT MARKET DATA
Grâce à cette app, vous pouvez jeter un rapide coup 
d'œil aux tendances sur les marchés boursiers, avec 
une présentation soignée sur une carte géographique. 
Elle prodigue des informations détaillées notamment 
sur les principaux indices, les cours des actions et les 
devises dans le monde. Elle fournit gratuitement les 
cours, avec un retard de 15 minutes.  

→  n’y figurent pas les cours des actions ne faisant 
pas partie d'un indice ;

→  affichage de messages publicitaires.  

    DISPONIBLE SUR IPAD, IPHONE ET APPLE 
WATCHES AINSI QUE SUR TOUTE TABLETTE, 
SMARTPHONE ET WATCHES ANDROID.

BLOOMBERG BUSINESS
Bloomberg fait autorité dans le domaine des services 
d'information financière et de l'analyse des actions. 
On retrouve ses écrans typiques dans chaque salle 
des marchés. Nos analystes professionnels et 
traders utilisent aussi Bloomberg au quotidien. 

À côté des graphiques, l'app propose principalement 
de l'actualité économique, notamment, en expliquant 
pourquoi les cours des actions, des obligations, 
des devises ou des matières premières fluctuent. 
Comme Bloomberg est une société américaine, les 
textes et vidéos sont en anglais. Vous pouvez aussi 
suivre l'actualité politique aux États-Unis.

TIP
Étant donné que les apps occupent de la 
mémoire sur l'appareil, assurez-vous que vous 
disposez de suffisamment d'espace.
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STRATÉGIE

Les premières semaines de 2016 ont été pour le moins «houleuses». 
Partout dans le monde, tant le prix du pétrole que les marchés des actions 
ont chuté. Les pessimistes avaient clairement le dessus. Mais l’économie 
mondiale se porte-t-elle vraiment aussi mal que les chiffres boursiers ne 
le laissent supposer ? Nous revenons sur les événements et donnons notre 
vision des développements actuels.

Peu d’années boursières ont aussi mal commencé que 2016. La cause réside 
en partie en Chine. Des chiffres décevants concernant à la fois l’activité dans 
l’industrie manufacturière et le secteur des services ont de nouveau incité 
les investisseurs du monde entier à vendre. Pour qui suit un peu l’économie 
chinoise, ces chiffres n’étaient cependant pas une grande surprise. De même, 
la baisse de la devise chinoise, le renminbi, était tout sauf dramatique.

Le nouveau système de coupe-circuit a cependant provoqué une réaction 
très négative sur les Bourses chinoises locales, qui ressemblent souvent 
davantage à un casino. Ce système stoppait les transactions boursières lors 
de chaque baisse importante des cours, ce qui a eu pour effet que les fortes 
baisses étaient figées. Après quelques jours, le système controversé a dès 
lors été supprimé.

Mais entre-temps, les marchés des actions européens et américains ont 
également dévissé. La combinaison des déboires des actions, de la croissance 
en Chine et de la poursuite de la baisse du prix du pétrole s’est avérée être 
un cocktail inquiétant pour de nombreux investisseurs. Pour eux, c’était en 
effet la preuve ultime que l’économie mondiale filait un mauvais coton. Mais 
est-ce vraiment le cas ?                

L’économie mondiale n’est pas en crise
Les investisseurs semblent n’avoir d’yeux que pour les statistiques écono-
miques moins bonnes et ignorent les nouvelles positives. Les lueurs d’espoir 
ne manquent cependant pas. 

→   Le marché automobile chinois – le plus grand marché au monde – a forte-
ment progressé l’année dernière. De même, les chiffres des exportations 
et des importations chinoises se redressent. 

→   Les exportations européennes se portent bien, e.a. grâce à l’euro bon 
marché. 

→   La confiance des consommateurs reste forte, tant aux États-Unis que 
dans la zone euro.

→   Le chômage dans la zone euro est en recul, ce qui, conjugué au prix bas du 
pétrole, est certainement une aubaine pour la consommation. 

→   Les prix de l’immobilier poursuivent aussi leur hausse, ce qui peut avoir un 
impact positif sur le «sentiment de bien-être » des Européens.

→   Les indicateurs avancés, qui donnent une indication de la croissance à 
attendre dans les prochains mois, restent solides dans la zone euro. Le 
secteur des services surtout se porte bien, mais l’industrie aussi connaît 
la croissance, contrairement aux États-Unis où elle est en perte de vitesse. 
Avec un poids d’à peine 12 %, l’importance de ce secteur pour l’économie 
américaine ne doit toutefois pas être surestimée. 

→   L’activité de crédit est en hausse. Les demandes et les octrois de crédits 
progressent dans la zone euro, ce qui devrait entraîner à terme une aug-
mentation des investissements. 

Quelle est notre vision à la suite 
de la correction boursière ?
Globalement, nous n’avons pas adapté notre vision. Nous restons positifs à 
l’égard des actions et limitons le poids des obligations. La correction boursière 
peut même être une opportunité pour prendre des positions sur les marchés 
des actions. Nous continuons néanmoins à insister sur des achats diversifiés, 
non seulement en termes de répartition régionale, mais certainement aussi 
de moments d’achats. Il est idéal d’opter pour un achat mensuel, par ex. par 
le biais d’un plan d’épargne automatique. Cela est déjà possible à partir de 
25 euros par mois.  

Si vous avez un montant important à investir, profitez de la correction bour-
sière pour un premier achat et investissez, par exemple, chaque trimestre. En 
2016, les fluctuations de cours resteront très marquées sur les marchés des 
actions. En étalant vos achats tout au long de l’année, sur au moins quatre 
périodes d’achat, vous ne courrez pas le risque de tout investir à un moment 
– qui s’avère par la suite – inopportun. 

Quelles obligations sont encore intéressantes ?
Nous continuons à privilégier deux niches : les obligations à haut rendement 
européennes et les obligations des pays émergents en devises fortes (sur-
tout en USD).

Le pourcentage de faillites des obligations européennes à haut rendement 
est proche de son plancher historique et cependant, la prime de risque 
(l’intérêt supplémentaire pour compenser le risque plus élevé) a fortement 
augmenté ces dernières semaines, ce qui a pesé sur les cours de ces obliga-
tions. Quiconque investit dans ces titres doit cependant réaliser qu’il s’agit 
d’un effet de cours négatif temporaire et qu’il est donc préférable de garder 
ces obligations. D’une part, en raison des intérêts plus élevés (actuellement, 
4 à 5 %) et, d’autre part, parce qu’elles constituent une belle réserve en 
période de hausse générale des taux.

Les obligations des pays émergents sont, selon nous, aussi toujours inté-
ressantes, si elles sont émises en devises fortes (surtout en USD). Même 
si l’endettement de ces pays s’est aggravé, nous ne nous attendons pas à 
une répétition de la crise des pays émergents de la fin des années ’90, ni à 
une nouvelle crise de la dette. Le pessimisme de nombreux investisseurs 
concernant les pays émergents nous paraît dès lors exagéré.   

Le verre est-il à moitié vide 
                    ou à moitié plein ?
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Ne vous laissez pas entraîner par un pessimisme 
exagéré. La croissance économique ne s’ef-
fondre pas et la prochaine crise n’est pas à nos 
portes. La forte correction boursière au début 
de cette année nous semble dès lors démesurée. 
Les opportunités intéressantes sont légion sur 
les marchés des actions qui, entre-temps, sont 
de nouveau meilleur marché. Et les obligations 
ne sont pas en reste ! Les fortes fluctuations de 
cours rendent un plan d’achat échelonné abso-
lument nécessaire ! Profitez d’ores et déjà des 
baisses de cours importantes pour un premier 
achat.

Cap sur les actions européennes !
Dans la partie en actions, nous continuons à préférer les entreprises euro-
péennes. L’économie européenne est clairement en train de reprendre du 
poil de la bête, la croissance des bénéfices des entreprises reste solide et 
la valorisation des actions – après la forte correction – est de nouveau très 
intéressante. Il convient toutefois de bien sélectionner les actions de qualité. 
Ces entreprises sont en effet les mieux placées pour faire face à la volatilité 
accrue en Bourse. Pensez dans ce cadre par ex. aux entreprises innovatrices 
actives dans les domaines de la « nouvelle économie » (diagnostic médical, 
technologie alimentaire, efficacité énergétique, robotique industrielle, etc.). 

Quid des pays émergents ? 
Les actions des pays émergents, et spécifiquement celles de l’Asie, doivent 
également être présentes dans votre portefeuille d’investissement. Si vous 
avez ces actions en portefeuille, gardez-les ! L’Asie reste en effet un magni-
fique pôle de croissance à long terme. Les résultats de ces évolutions ne 
seront visibles que dans plusieurs années, la patience est donc de mise. 
Mais n’oubliez pas que des bonnes affaires sont entre-temps à saisir sur ce 
marché : l’indice de référence MSCI EM Asia s’affiche actuellement encore à 
un rapport cours/bénéfice attendu de 11,3 (contre 15,2 pour le MSCI Europe 
et 16,9 pour le MSCI US). Dans 10 à 15 ans, lorsque nous regarderons en 
arrière, nous pourrons constater que les actions des pays émergents auront 
généré les meilleurs résultats, avec un rendement de 8 à 9 % par an (contre 
7 % pour les actions européennes et 5 à 6 % pour les actions américaines), 
selon JP Morgan.

Celui qui a investi dans un fonds en actions concentré sur la Chine a aussi tout 
intérêt à le conserver. La plupart de ces fonds n’investissent en effet pas 
dans les marchés chinois locaux, mais s’orientent vers les actions chinoises 
cotées sur la Bourse, plus développée, de Hong Kong. Ces actions sont bien 
entendu aussi fortement pénalisées, mais la correction nous semble exces-
sive. Si vous voulez profiter des baisses de cours pour prendre de nouvelles 
positions dans les pays émergents, tournez-vous vers un fonds asiatique en 
actions bien diversifié et échelonnez vos achats dans le temps.  

Pour les actions japonaises aussi, il nous semble pour l’instant plus prudent 
d’attendre. Le Japon entretient des liens commerciaux très étroits avec la 
Chine et subit aussi l’attitude négative à l’égard de la croissance chinoise.

Nous continuons à limiter la pondération des actions américaines dans nos 
portefeuilles de référence. La forte présence des sociétés pétrolières, les 
difficultés du secteur industriel, le dollar fort, la stagnation des chiffes des 
bénéfices des entreprises et un marché des actions plus cher en sont les 
principales raisons. 

RÉPARTITION RÉGIONALE DES ACTIONS

72 % • EUROPE

5 % • JAPON13 % • ÉTATS-UNIS

10 % • PAYS 
ÉMERGENTS

PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS

Conclusion

30 % • Revenus fixes 
Belfius

15 % • Obligations 
d'entreprise investment 
grade

7 % • Obligations 
d'entreprise non investment 

grade (obligations à haut 
rendement)

9 % • Obligations d'État 
investment grade

7 % • Obligations d'État 
pays non investment 

grade 

32 % • Produits 
structurés
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FOCUS

Vous pouvez investir en ligne depuis un certain 
temps déjà, grâce à l’application Belfius Direct 
Net. Pour mieux vous servir encore, nous avons 
entièrement revu les écrans consacrés aux 
investissements dans les fonds. Souscrire est 
désormais plus facile, et l’accès aux informations 
et à l’offre mensuelle plus rapide !

Investissez « mobile »
Les applications offrent de plus en plus 
d’opportunités. Votre smartphone/tablette vous 
permet d’ores et déjà de faire énormément de 
choses – consulter le solde et l’historique de 
votre compte, effectuer des virements, ouvrir et 
consulter un compte d’épargne-pension… Dès le 
mois de février, vous profiterez d’une nouveauté 

Encore plus de 
services numériques  
pour l’investisseur

De plus en plus de clients 
utilisent leur smartphone ou 
leur tablette pour régler leurs 
affaires bancaires. C’est la raison 
pour laquelle Belfius ne cesse 
d’étoffer et de moderniser ses 
applications et ses sites Internet. 
Dès la mi-février, vous pourrez 
ainsi utiliser vos appareils 
mobiles pour investir dans des 
fonds. Sachez également que le 
site Private Banking vient d’être 
entièrement remanié.

unique en Belgique : la possibilité d’investir dans 
des fonds à partir de vos appareils mobiles (sans 
lecteur de carte, pour plus de facilité, mais avec 
la même sécurité que sur votre PC, grâce aux 
technologies les plus récentes).

En outre, vous pourrez désormais souscrire à 
un plan d’investissement via mobile également. 
Le Flex Invest Plan de Belfius permet de verser 
chaque mois un montant fixe (à partir de 25 EUR) 
dans un ou plusieurs fonds au choix, au moyen 
d’un ordre permanent. Investir de cette manière 
est très judicieux, car l’effort financier est limité 
et le capital en bout de course, appréciable ; ainsi 
réparti dans le temps, votre investissement 
est en outre moins sensible aux fluctuations 
boursières.
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Cet exemple est purement 
illustratif et ne constitue 
pas un conseil d'achat

Encore plus de 
services numériques  
pour l’investisseur

INVESTISSEZ « MOBILE »… ET PROFITEZ 
D’UNE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE !
Si vous utilisez votre smartphone ou votre tablette 
pour investir dans des fonds avant le 30 avril, vous 
bénéficierez d’une réduction de 25 % sur les frais 
d’entrée – en plus de la réduction de 10 % à laquelle 
donnent systématiquement droit les souscriptions 
en ligne ! Ces réductions ne sont pas valables pour 
les  investissements mensuels via un Flex Invest Plan.

VOUS N’UTILISEZ PAS ENCORE NOS 
APPLICATIONS ?
Téléchargez-les dès maintenant, gratuitement, via 
Google Play (Android), App Store (iOS) ou Windows 
Phone Store !

Suivez vos investissements 
sur votre tablette
L’application Belfius Direct Tablet vous permet 
aujourd’hui déjà de suivre facilement l’évolution 
de vos investissements. Votre portefeuille 
s’affiche sous forme de graphiques et de relevés 
clairs ; un coup d’œil suffit pour identifier les 
investissements les plus rentables, pour savoir 
comment ils sont répartis (en général, par type 
de produits…), comment ils évoluent, les plus-
values et moins-values qu’ils génèrent, etc. Si 
vous souhaitez des détails sur un investissement 
en particulier, une pression du doigt suffit.

Le système vous permet également de surveiller 
l’évolution du portefeuille de vos enfants 
mineurs, des investissements auxquels vous 
avez souscrit en compagnie de votre partenaire 
et même, de votre portefeuille professionnel.  

Accès simplifié aux informations 
financières
Vous êtes régulièrement en quête d’informations 
financières fiables, sur lesquelles baser votre sélection ? 
Vous aimeriez savoir en quoi nous pouvons vous aider 
à faire fructifier votre patrimoine, à le transmettre ? 
Tout est désormais publié sur le site Private Banking, 
entièrement remanié. Vous y trouverez par exemple :
→  Des informations récentes, mises à jour plusieurs 

fois par semaine, sur les marchés financiers, les 
tendances macro-économiques, des thèmes 
juridiques et fiscaux... Vous aurez de la sorte la 
certitude de disposer de renseignements précis et 
actuels, rédigés par des experts en investissements. 

→  Un aperçu complet de ce que Belfius Private Banking 
peut signifier pour vous en termes de gestion, de 
protection, de planification et de transmission du 
patrimoine ; de gestion (par vos soins ou par nos 
spécialistes) de votre portefeuille d’investissements ; 
de financement de vos projets, d’assurance (de ceux 
qui vous sont chers, de votre habitation, de votre 
voiture…), d’investissements immobiliers, dans l’art, 
etc.

Envie d’affiner davantage encore vos connaissances ? 
Inscrivez-vous (via notre site Internet) aux séances 
d’information en ligne. Régulièrement organisées et 
très accessibles, elles sont une excellente occasion d’en 
apprendre plus sur des thèmes passionnants, comme la 
planification successorale, les perspectives financières 
ou l’épargne-pension. Habitués à traiter leur sujet de 
façon claire, nos spécialistes se feront un plaisir de vous 
donner des conseils et de répondre à vos questions.

Besoin d’un avis personnalisé ? Des questions sur le 
nouveau site ? Composez le 02 222 12 01, prenez 
contact avec votre agence ou votre Private Banker 
Belfius ou passez par les réseaux sociaux 
(facebook.com/Belfius ou twitter.com/Belfius).

Surfez sans tarder sur 
belfius.be/privatebanking
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QUESTIONS

S'agissant d'un fonds d'épargne-pension, vous ne 
devez pas nécessairement demander le capital que 
vous avez constitué à votre 65e anniversaire. Il vous 
est en effet loisible de demander tout ou partie du 
capital, sans impôts et sans frais, lorsque vous le 
souhaitez. En effet, votre capital pension a déjà été 
imposé à votre 60e anniversaire et cette taxation 
est définitive. Vous pouvez cependant continuer 
à verser des primes pour l'épargne-pension jusqu'à 
vos 64 ans.

Bon à savoir
1.  Il est fiscalement intéressant de continuer à 

verser des primes jusqu'à vos 64 ans ; vous 
continuerez ainsi, en principe, à bénéficier d'une 
réduction d'impôt qui sera fonction de votre 
situation personnelle. En outre, ces versements 
ne seront plus imposés lors d’un prélèvement 
ultérieur. 

2.  Si vous investissez dans un fonds essentiel-
lement d’actions, vous courrez le risque que, 
quelques années avant le prélèvement, une 
partie des bénéfices constitués s'évapore à 
la suite d'une brutale correction sur les places 
boursières. Vous pouvez éviter ce risque en 
transférant la majeure partie du capital que 
vous avez accumulé vers un fonds d'épargne-
pension plus défensif chez Belfius ou en 
choisissant un autre fonds chez Belfius, dont 
l'objectif est précisément de limiter les baisses 
de cours. Prenez contact avec votre conseiller 
financier dans votre agence Belfius pour obtenir 
des compléments d'information. 

Belfius met tout en œuvre pour que ses apps 
de banque mobile, Belfius Direct Mobile pour 
smartphone et Belfius Direct Tablet pour 
tablette, soient les plus sûres possibles. C’est 
pourquoi nous vous demandons d’effectuer les 
actions suivantes lors de la première utilisation 
de nos apps :
1.  activez votre contrat Mobile dans l’app ou 

dans Belfius Direct Net ;
2.  choisissez un mot de passe individuel ;
3.  reliez votre smartphone à votre contrat 

Mobile au moyen de votre lecteur de carte et 
de votre carte de banque. Vous devez signer 
une première fois pour vous identifier et une 
seconde fois pour valider l’enregistrement de 
votre appareil.

Par la suite, il vous suffira d’introduire votre 
mot de passe pour vous identifier sur l’appareil 
enregistré. Attention : votre appareil ne retient 
pas le mot de passe. Votre session se clôture 
automatiquement après une certaine période 
d’inactivité (maximum 2 minutes).

Votre smartphone est perdu 
ou volé ? 
→  Bloquez immédiatement l’accès à Belfius 

Direct Mobile/Tablet via Belfius Direct Net 
ou appelez Belfius Contact (+32 2 222 82 70).

→  Si vous le retrouvez, vous pouvez simplement 
débloquer l’accès à Belfius Direct Mobile/
Tablet de la même manière.

Questions
  de nos lecteurs

L’utilisation des apps 
Belfius est-elle sûre ?

  E.V. DE DILBEEK

J'ai 62 ans et dispose 
d'une épargne-pension 
chez Belfius depuis 25 
ans déjà, par le biais d'un 
fonds d'épargne-pension. 
Dois-je demander le 
capital ainsi constitué 
lors de mon 65e 
anniversaire ? 

  L.V. DE BRAKEL

Accroissez vous-même 
la sécurité
→  Choisissez un mot de passe original et rete-

nez-le sans l’inscrire quelque part.
→  Restez discret si vous effectuez des opéra-

tions en public.
→  Déconnectez-vous correctement dès que 

votre session est terminée.
→  Installez les dernières mises à jour de votre 

antivirus : 
   •  Si votre appareil tourne sur Android, il vous 

faut un programme d’antivirus qui contrôle la 
présence de virus et protège votre appareil 
contre de nouvelles infections. Vous pouvez 
télécharger, par exemple, AVG ou Avast dans 
Google Play ;

   •  Il n’existe pas de programmes d’antivirus 
pour les iPhones et iPads. 

→   Protégez toujours l’accès à votre smart-
phone avec un code, via le menu Réglages 
de votre appareil.

→  Contrôlez régulièrement vos extraits de 
comptes et ne laissez pas un tiers utiliser 
l’app.

Si vous suivez ces conseils, vous pouvez effec-
tuer vos opérations bancaires mobiles en toute 
sécurité.
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La couronne norvégienne (NOK), dont le cours est fortement lié au 
prix du pétrole, a souffert ces derniers temps d’une série de facteurs.

1.  Début 2015, on tablait sur un prix du pétrole entre 60 et 80 dollars 
américains (USD), mais celui-ci a continué à baisser. La cause en 
est un surplus de pétrole, créé par le refus de l’OPEP de réduire 
sa production, combiné au ralentissement de la croissance dans 
les pays émergents.  

2.  La crise en Chine a encore renforcé cette baisse, le prix du pétrole 
franchissant le seuil des 30 dollars et atteignant ainsi un nouveau 
plancher. Une étude récente de la société de consultance indépen-
dante Rystad Energy d’Oslo révèle que la production d’un baril de 
pétrole norvégien coûte 36 USD. 

3.  Les investissements dans le secteur pétrolier sont fortement en 
recul. Après une diminution de 15 % en 2015, la Banque centrale 
norvégienne s’attend à une même baisse des investissements 
dans la prospection de pétrole en 2016. Ce constat aura sans 
aucun doute un impact sur le produit intérieur brut (PIB) et sur les 
revenus de l’État.  

4.  La Banque centrale a déjà abaissé son taux directeur à quelques 
reprises. La prochaine baisse de taux est attendue en mars. 

Cependant, les fondamentaux 
restent positifs
→   Chômage inférieur à celui de la zone euro, en dépit des licencie-

ments dans le secteur pétrolier (4,6 % en octobre 2015).    
→  Finances publiques extrêmement saines avec un excédent 

budgétaire de 2 % et une dette publique de 27,8 % du PIB.
→  Hausse des exportations des produits non pétroliers grâce au 

cours bon marché de la NOK.
→  Surplus de la balance des paiements de 5,5 % du PIB.
→  Fonds de réserve de 725 milliards d’euros. L’État peut en utiliser 

une partie pour accroître les investissements dans d’autres secteurs 
et ainsi soutenir l’économie. 

L’investisseur dynamique 
qui n’a pas encore 

d’investissement en NOK 
peut se constituer une 

position limitée. 

L’investisseur dynamique 
Il est difficile d’estimer l’évolution du prix du pétrole à 
court terme. Pour 2016, nous prévoyons qu’il fluctuera 
entre 45 et 55 USD le baril. À plus long terme, il est possible 
qu’il reprenne du poil de la bête. Grâce aux fondamentaux 
financiers solides de la Norvège, nous tablons à plus long 
terme sur une amélioration progressive de la NOK. 

La couronne norvégienne a 

atteint un plancher historique. 

Est-ce le moment d’acheter ?

  A.M. DE TERVUREN

Conclusion
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Il est bien loin le secteur technologique de la bulle TMT (Techno Multimedia 
Telecom) des années  2000…

Il offre en effet aujourd’hui un tout autre visage ! Loin des excès de la fin 
des années nonante, le secteur technologique est actuellement l’un des 
plus sains et solides, grâce, entre autres, à la génération d’importants cash-
flows, à un endettement très faible et à d’importantes marges bénéficiaires. 
Disposant également d’importants « trésors de guerre »2, il s’est mis à 
son tour à récompenser ses actionnaires via la distribution d’un dividende 
(même si ce dernier reste largement sous la moyenne du marché) ou des 
programmes de rachat d’actions propres.

Ce même trésor a également permis au secteur de réaliser quelques belles 
fusions et acquisitions en 2015, tel que le rachat d’Altera par Intel pour 
environ 16,7 milliards de dollars.

Pas étonnant qu’avec de tels atouts le secteur ait enregistré de belles 
performances au cours de ces dernières années. En trois ans1, exprimé en 
euros, si les Bourses mondiales ont progressé dans leur ensemble de 51 %, 
le secteur technologique a quant à lui progressé de 83 % ! 

Résultat : avec près de 14 % de la capitalisation boursière mondiale, le 
secteur technologique se hisse aujourd’hui au 2e rang mondial, derrière le 
secteur financier (± 21 %) mais devant celui des soins de santé (± 13 %). 

L’app Befius Direct Mobile est passée en à peine 3 ans1  
de 93 513 à… plus de 580 000 utilisateurs actifs ! 
Ce succès est le reflet du développement incroyable 
ces dernières années de la « digitalisation ». Dans cette 
édition du Vos Investissements consacrée au monde 
digital chez Belfius, nous ne pouvions faire autrement 
que de nous intéresser aux actions du secteur 
technologique. 

FOCUS

1. Évolution mesurée entre le 1-01-2013 et le 31-12-2015.

2.  À titre d’exemple, Apple, Alphabet (Google) et Microsoft disposent d’une 
trésorerie estimée à respectivement 141, 72 et 60 milliards de dollars !

ÉVOLUTION ANNUELLE DES INDICES 
MSCI WORLD ET MSCI WORLD TECHNOLOGY 

(EN DEVISES LOCALES)
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La techno
dans sa bulle !



1111Belfius Banque & Assurances

Quelles entreprises retrouve-t-on 
dans ce secteur ?
Le secteur technologique se répartit entre trois types industries :

→  Software and IT services : celui-ci constitue le poids lourd et représente 
57 % du secteur technologique. Ces entreprises développent les 
programmes et applications que nous utilisons sur nos ordinateurs, 
tablettes, smartphones… On y retrouve des entreprises telles que 
Microsoft, Oracle, SAP mais aussi Alphabet (Google) ou encore Facebook.

→  Hardware : représentant près de 30 % du secteur, on y retrouve les 
entreprises qui « fabriquent les machines » que nous utilisons. On pense 
bien entendu à un fabriquant de PC tel que HP. Pourtant, le plus connu, 
et poids lourd de ce segment, est Apple. Il est à noter que ce segment a 
connu des évolutions étonnantes ces dernières années. IBM, qui était 
auparavant le n°1 de cette industrie, se concentre désormais sur les 
activités de consultance informatique. Microsoft, quant à lui, a en partie 
fait le chemin inverse. Son système d’exploitation Windows reste son 
cœur d’activité. Mais, la mise sur le marché de ses tablettes Surface et le 
rachat de l’activité de téléphonie mobile de Nokia ont permis à Microsoft 
de faire son entrée (certes modeste) dans l’industrie du hardware.

→  Semiconductors : bien qu’étant la plus petite du secteur (12 %), l’industrie 
des semiconducteurs n’en est pas moins essentielle. C’est en effet 
elle qui fabrique ces fameux circuits intégrés qui sont en quelque 
sorte les « cœurs » de nos appareils connectés. Intel est le plus connu 
d’entre eux, mais vous avez également peut-être déjà entendu parler 
de STMicroelectronics ou encore d’Infineon.

Software et semiconducteurs profitent de 
l’explosion des datas !
L’un des phénomènes les plus remarquables de ces dernières années est 
l’interconnectivité croissante entre tous les appareils électroniques. Pensez 
aux smartphones qui communiquent entre eux et s’échangent par exemple 
des informations sur l’état des routes. Ils sont également connectés à votre 
PC, votre tablette, votre TV, votre voiture… D’après une étude de Cisco, 
d’ici 2020, près de 50 milliards d’appareils pourraient être interconnectés. 
Ces interconnexions s’opèrent à tous les niveaux, privés et professionnels, 
et connaissent une véritable explosion. D’ici 2030, ce nombre s’élèverait 
à 500 milliards !

L’un des défis majeurs, et donc l’un des principaux facteurs de croissance 
du secteur technologique, sera de gérer l’explosion des données qui seront 
échangées. Il faudra en effet être à même de gérer la création de ces 
données, leur stockage, leur traitement et leur transmission. Les entreprises 
des industries du software et des semiconducteurs devraient être les 
principales bénéficiaires de cette nouvelle (r)évolution technologique. 
Au-delà des volumes à traiter, pensez aux besoins en matière de sécurité 
informatique (face aux virus et hackers) et de cloud computing3 qui vont 
suivre la même tendance.

Au sein de cette industrie, on épinglera des entreprises telles que Facebook 
ou Twitter qui surfent sur l’expansion des médias sociaux. Leur service 
étant gratuit, ces entreprises doivent «monétiser» leurs clients ; en d’autres 
termes, valoriser leurs clients auprès des annonceurs publicitaires desquels 
ils tirent leurs revenus.

Et que dire des applications telles qu’AirBnB ou Uber ? Cette économie 
de partage est en plein boum grâce au relais que peut offrir internet à 
ces activités.

Hardware à la traîne…
Même si la sortie de chaque nouvel iPhone constitue un véritable événement 
incontournable pour tous les fans de la marque à la pomme, force est de 
constater que, globalement, les ventes, mais aussi les marges bénéficiaires, 
sont en baisse. L’industrie subit également la concurrence croissante des 
entreprises chinoises dont les produits progressent peu à peu en qualité.

Bien qu‘avec un rapport cours/bénéfices pour 
2016 de 16,5 (15,7 pour les actions mondiales, tous 
secteurs confondus), le secteur technologique ne 
soit pas particulièrement bon marché, nous sommes 
positifs compte tenu de ses nombreux atouts :
→  importants cash-flows ;
→  bilans sains et faible endettement ;
→  importantes liquidités pouvant soutenir les 

activités de fusions et acquisitions, ou rémunérer 
les actionnaires (via dividende ou plan de rachat 
d’actions propres) ;

→  digitalisation croissante.

Toutes les industries technologiques ne sont pas 
égales face aux défis qui se présentent et, au sein 
même de chacune d’entre elles, il y a lieu de se 
montrer sélectif. Sélectivité et diversification sont 
donc les maîtres-mots. 

3.  Le cloud computing est une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul 
et le stockage sont gérés par des serveurs distants auxquels les usagers se 
connectent via une liaison Internet sécurisée.

INTÉRESSÉ ?
N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller financier qui analysera, 
avec vous, votre portefeuille 
d’investissements et qui, en 
fonction de votre stratégie, vous 
proposera les alternatives les 
plus adéquates.

12 %
57 %

30 %

Software- and 
IT-services

Hardware

Semi-
conductors



95 %  
de clients  
satisfaits,  

on se donne  
à 100 % pour  

y arriver.

Transférez votre  
argent vers Belfius,  
investissez-le et recevez 
jusqu’à 2 500 euros !

Profitez d’un cashback* de 1 %.
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