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Diversifiez au maximum!Diversifiez au maximum!

Voyez plus grand
pour votre argent.

Veillez à ce que votre portefeuille soit et reste toujours
bien réparti. Car investir de manière judicieuse demande
une attention constante.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller financier pour 
examiner cela ensemble et parcourez d’ores et déjà nos règles 
d’or pour les investisseurs sur belfius.be/investir-en-2017
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Les solutions à taux fixe et les obligations 
classiques sont à éviter… Tel est le message 
émanant de l’ensemble des rapports et vidéos 
de gestionnaires de patrimoine qui, tradition 
de début d’année oblige, nous livrent leur 
vision sur les marchés en 2017. Des phrases 
choc telles que «C’en est fini des 30 ans de 
hausse des marchés obligataires» et «Les fonds 
obligataires classiques sont morts» sont pour le 
moins éloquentes. Leur plus grande crainte est 
que les investissements à taux fixe et les fonds 
obligataires classiques ne rapportent plus rien 
du tout en raison de la faiblesse actuelle du taux 
d’intérêt. Quelles sont alors, pour l’investisseur 
défensif, les alternatives possibles en matière de 
fonds? 

Par ailleurs, soulignons à nouveau l’importance 
d’une bonne diversification. Soit un étalement 
dans le temps et une diversification entre 
les différents secteurs et régions, mais aussi 
entre les différentes classes d’actifs (actions, 
obligations, devises, matières premières, 
immobilier) et entre des styles de gestion variés. 
Autrement dit, ne placez pas tous vos œufs dans 
le même panier!

Dans cette édition, vous trouverez aussi les 
réponses à plusieurs questions intéressantes de 
clients ayant assisté à notre webinaire «Conseils 
d’investissement pour 2017». Nous analysons 
également l’évolution du cours du pétrole et ses 
conséquences pour les actions du secteur de 
l’énergie.

Enfin, nous examinons ce que les actions et 
obligations de petites entreprises belges peuvent 
apporter à votre portefeuille. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture !

En quête 
de rendement...

GUY VANROTEN,  
SENIOR ADVISOR 
INVESTMENT 
STRATEGY

Ont collaboré à ce numéro: Jan Vergote, Isabelle Bohets, Bernard 
Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, Alex Clinckx, Els Vander 
Straeten, Nadine De Baere et Alain Beernaert.
Éditeur responsable: Belf ius Banque SA, boulevard Pachéco 44, 
1000 Bruxelles – Tél. : 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.201.185 – FSMA  
n° 019649 A. Conditions en vigueur au 1er février 2017. Ce document 
est une communication marketing et ne peut être considéré comme un 
conseil en investissement. 
Concept & mise en page: www.chriscom.be

Sommaire

ÉDITO

Un équilibre entre  
rendement et risque08

Comment investir  
dans  l’économie belge?10



3Belfius Banque & Assurances

L’accord de l’OPEP fait monter 

le cours du pétrole: tout bénéfice 

pour le secteur

33

Le 30 novembre 2016, les pays membres de l’OPEP ont 
conclu une réduction de la production de pétrole. Un accord 
important puisqu’il s’agit de la première réduction décidée 
par l'OPEP depuis 2008. Le cours du pétrole a grimpé de près 
de 9% dès le lendemain, emportant dans sa progression le 
secteur pétrolier. Le cours de l’or noir a quasiment doublé en 
2016. Cette situation va-t-elle perdurer?

Cette décision de l'OPEP porte sur une réduction de -1,2 mb/j (million de 
barils par jour) qui ramènerait la production de l’OPEP à 32,7mb/j au début de 
l'année 2017. Cet accord fut difficile à obtenir car pour bon nombre des pays 
membres, le pétrole représente une part importante du revenu national. Cet 
accord est effectif depuis le 1er janvier 2017 et s'ajoute à l'engagement de 
réduction de -558.000b/j de la part des producteurs non-OPEP, en particulier 
de la Russie (-300.000b/j).

→  Si nous considérons cette décision dans le cadre «offre-demande», nous 
constatons que cette situation devrait se rééquilibrer au courant du premier 
semestre de 2017. L'AIE (L’Agence Internationale de l’Énergie) prédit un déficit 
de -0,6 mb/j pour le premier semestre 2017. La demande mondiale de pétrole 
devrait se porter à 96,8mb/j au premier trimestre 2017 par rapport à une 
offre de 96,2mb/j. Les acteurs économiques anticipant un retournement de 
situation (une demande supérieure à l’offre), les prix de l'or noir ont augmenté. 
Ce phénomène de déficit ne s’était plus produit depuis fin 2013, date à laquelle 
le prix du pétrole avoisinait les 110$/baril.

Cela dit, le soutien au prix du pétrole pourrait être mis à mal notamment par 
des éléments tels que:
→  le non-respect de l'accord par un ou plusieurs membres
→  la longévité de l'accord, prévu initialement pour une durée de 6 mois
→  une augmentation de la production de pétrole (principalement le pétrole 

de schiste) de la part des pays ne faisant pas partie de l'accord

Sommaire
La hausse du pétrole favorable au 
secteur énergétique
Comme le montre le graphique, l'évolution de l'indice MSCI World Energy Index 
évolue de pair avec le prix du pétrole. Des entreprises telles que Exxon Mobil, 
Chevron, Schlumberger, Royal Dutch Schell et BP, les 5 principaux constituants 
de l'indice à fin novembre 2016, ont pleinement profité de la hausse du pétrole. 
Le MSCI World Energy Index a gagné 26% en 2016.

Les prix du pétrole étant nettement plus élevés aujourd'hui qu'il y a un an, 
les entreprises pétrolières devraient également communiquer en 2017 des 
bénéfices sensiblement supérieurs à ceux enregistrés en 2016. Aux États-
Unis, le secteur énergétique est celui qui devrait présenter la plus forte 
croissance des bénéfices en 2017. Ajoutons que les grandes compagnies 
productrices de pétrole ont réduit leurs coûts et reporté, ces dernières 
années, de nouveaux investissements ce qui devrait avoir également un 
impact positif sur leur rentabilité.

9%
LE COURS DU PÉTROLE 
A GRIMPÉ DE PRÈS DE 9%.

LE COURS DU PÉTROLE VERSUS MSCI WORLD 
ENERGY (EN $) INDEX
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Le mois dernier, plus de 1.600 investisseurs ont suivi notre webinaire, assorti de conseils en 
investissements pour 2017. Près de 275 d’entre eux ont également posé une question et quasi tous ont 
entre-temps reçu une réponse. Voici une sélection des questions reçues.       

1) Investir dans le bitcoin? 
Avec une hausse de 1,26%, 2016 était une bonne année pour le bitcoin1. 
Causes de ce rebond:
→  les Chinois, principalement, utilisent cette monnaie pour investir du capital en 

dehors de la Chine – un phénomène à l’encontre duquel les autorités chinoises 
ont pris des mesures

→ son utilisation accrue en période d’incertitude (comparable à l’or) 

Nous ne sommes pas partisans du bitcoin:
→  monnaie qui repose sur des algorithmes et qui est exposée aux pirates 

informatiques (66 millions de dollars ont été récemment volés à la Bourse 
de Hong Kong) 

→  fluctuations de cours très fortes, notamment une chute de 80% par rapport 
à son plafond, de sorte que le monde financier considère le bitcoin comme 
une expérience digitale ratée

→  pas de contrôle par les banques centrales
→  n’est pas soumis au système de garantie des dépôts

STRATEGIE

Nos conseils 
en investissements  
pour 2017 sous la loupe

2)  Les matières premières sont-elles encore 
intéressantes?

Les matières premières sont actuellement coincées entre deux pôles. D’une 
part, elles surfent sur la reprise de la croissance mondiale et sur les décla-
rations de Trump concernant les travaux d’infrastructure. D’autre part, de 
nombreuses matières premières connaissent toujours une offre surabondante. 
L’an dernier, des facilités de production supplémentaires ont été mises en 
place. En outre, la Chine veut diminuer sa suroffre de maisons et de bâtiments 
industriels, ce qui entraînera une baisse de la demande de fer, d’aluminium, 
de bois, etc. Nous préférons pour l’instant la prudence et conservons une 
vision neutre à l’égard des matières premières.

3)  Perspectives pour l’uranium, utilisé dans les 
centrales nucléaires?

À la suite de l’accident de Fukushima, l’énergie nucléaire, et donc l’uranium, 
ont perdu beaucoup de ses «adeptes». Ce métal a dégringolé de 45 dollars/
livre fin 2012 à 18 dollars fin 2016. À l’heure actuelle, le cours avoisine les 
25 dollars/livre.

Les limitations de la production et les déclarations de Trump à propos des 
centrales nucléaires («Les USA doivent renforcer leur capacité nucléaire ») ont 
récemment fait augmenter le prix de 35%. De même, les médias soutiennent 
le prix de l’uranium à chaque fois qu’ils parlent d’une nouvelle guerre froide. 
Dans quelle mesure cette hausse est-elle durable? L’avenir nous le dira. Depuis 
2010, les réserves sont cependant passées de 580 millions de livres à près 
de 700 millions. Quoi qu’il en soit, il n’est pas question de pénurie.

FOCUS

1. Le bitcoin est une devise virtuelle, digitale.
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4) Qu’en est-il de la livre turque?
Ces 2 dernières années, la situation économique et politique en Turquie a 
radicalement changé. Le temps est révolu où (en 2012-2013) l’économie 
florissait et où les agences de notation augmentaient leur rating. Les causes:
→  tensions politiques depuis le coup d’État contre Erdogan l’été dernier, 

néfastes pour le tourisme et la croissance 
→  révision à la baisse de la notation à BB+ par l’agence de notation S&P le 

20 juillet 2016, de sorte que le pays n’est plus repris comme «investment 
grade» 

→  premier coup de frein de l’économie depuis 7 ans, au 3e trimestre de 2016
→  déficit structurel élevé du compte courant
→  inflation élevée
→  devise très faible, ce qui durera encore un certain temps étant donné qu’il 

est politiquement difficile pour la Banque centrale d’augmenter davantage 
le taux

Si vous avez des émissions en livre turque en portefeuille, vérifiez-en la 
pondération. Nous avons toujours recommandé de ne pas y investir plus de 2 
à 3% de votre portefeuille. Si vous détenez des positions plus importantes, il 
est préférable de les réduire. N’hésitez pas à vous rendre dans votre agence 
pour obtenir de plus amples informations.

5)  Tous les stimulants de la croissance viennent-
ils des États-Unis?

Non. Le président Trump prévoit en effet une série de stimulants économiques, 
et notamment des travaux d’infrastructure et des réductions d’impôts. 
Mais il n’est pas le seul. Les Banques centrales européenne, britannique et 
japonaise continuent également de soutenir l’économie en 2017 par le biais 
d’une politique monétaire souple, assortie d’incitants fiscaux: 
→  en Europe: l’Investment Plan for Europe (ou le «plan Juncker»), qui encou-

rage les grands projets d’infrastructure
→  au Japon: le Premier Ministre Abe a annoncé en été 2016 une nouvelle 

série d’incitants fiscaux, avec notamment des investissements dans les 
ports et une ligne à grande vitesse

→  au Royaume-Uni: le Premier Ministre, Theresa May, n’a officiellement pas 
encore annoncé de plan, mais a déjà fait savoir que les infrastructures et 
le logement faisaient partie de ses priorités 

6)  Faut-il prendre à présent ses bénéfices sur 
les actions américaines?

Cela dépend de leur pondération dans votre portefeuille. Dans notre porte-
feuille de référence, elles représentent actuellement 23 à 28%. Un niveau 
plus élevé que leur pondération «neutre » (20%), car nous prévoyons qu’elles 
peuvent bien performer (ou mieux que le marché) pendant un certain temps 
encore. Les actions américaines sont certes chères, mais la politique de 
stimulation du président Trump peut encore les soutenir un certain temps.   

→  Si les actions américaines représentent plus de 28% de votre portefeuille, 
il est préférable, dans une optique de diversification, de vendre une partie 
et de mettre les bénéfices à l’abri. Mieux vaut en effet ne pas mettre trop 
d’œufs dans le même panier.  

→  Si vous avez peu d’actions américaines en portefeuille (moins de 20%), il 
est recommandé de développer votre position. 

Vous pouvez faire comparer votre portefeuille d’investissement au porte-
feuille de référence dans votre agence. N’hésitez donc pas à vous adresser 
à votre conseiller financier. 

CONSEIL
Si vous voulez revoir le webinaire, surfez 
sur belfius.be/webinaire. 
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Les matières premières surfent sur la reprise de la croissance 
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Un de vos investissements arrive à échéance? Vous êtes à la recherche d’une alternative avantageuse? Vous vous 
demandez si vous prenez trop -ou trop peu- de risques? Vous voulez compléter judicieusement votre portefeuille 
d’investissement? Vous pensez que vos connaissances dans ce domaine sont insuffisantes?
Parcourez nos 5 règles d’or pour les investisseurs avant de prendre une décision pour votre argent. Le principe de 
base: la diversification, encore et toujours. Nous détaillons ici deux de ces règles. 

«Régularité avec un grand R»
Acheter à bas prix et vendre à prix élevé, c’est le 
rêve de tout investisseur. Mais cela s’avère plus 
facile à dire qu’à faire, car l’évolution sur les mar-
chés financiers est imprévisible.

En investissant chaque mois un montant fixe, indé-
pendamment de la situation des marchés financiers:
-  vous constituez un portefeuille diversifié, avec 

des actions ou obligations tantôt chères tantôt 
bon marché

-  vous vous mettez automatiquement à l’abri de 
pertes importantes

-  vous obtenez un meilleur résultat qu’en tentant 
de profiter des subtilités de la Bourse, et de réa-
liser vos achats selon un timing idéal

   →  En investissant régulièrement des petits mon-
tants, vous ne devez pas vous préoccuper du 
moment idéal pour acheter et pouvez, à long 
terme, engranger un beau capital, pour vous-
même et pour vos (petits-)enfants.

   →  Si vous voulez investir un montant plus impor-
tant, procédez plutôt par versements partiels sur 
une période plus longue -de 6 mois ou un an-, en 
investissant par ex. une partie du montant tous les 
3 mois. Plus les épisodes d’achats sont nombreux, 
plus vous gommez les hauts et les bas du marché. 

Étalez vos investissements dans le temps: un pre-
mier conseil qui vaut de l’or!  

Le plus intéressant pour votre argent?  

Une diversification maximale!  

FOCUS

CONSEIL 
Pour obtenir une diversification idéale 
entre entreprises, secteurs et régions, 
investissez dans un fonds: vous pouvez 
choisir parmi un large éventail de fonds 
régionaux, sectoriels et thématiques. 

Le graphique en haut de la page suivante illustre 
l’impact des cycles économiques sur les marchés des 
actions dans les régions les plus importantes, au cours 
des 10 dernières années:
→  après la crise de 2008, l’économie américaine a 

remonté la pente beaucoup plus vite que les éco-
nomies européenne et japonaise

→  les actions américaines ont été nettement plus 
performantes

→  les actions des pays émergents (MSCI EM) ont tenu 
bon au départ et se sont ensuite rapidement redres-
sées, mais elles ont stagné ces 5 dernières années   

Les régions se sont donc trouvées dans des phases 
de cycle économique différentes et ont évolué à un 
rythme différent. Vous équilibrerez votre portefeuille 
par la diversification de vos investissements, en pro-
fitant du principe des moyennes. Si un secteur ou une 
région évolue négativement, le mouvement pourra 
être compensé ailleurs par des phases positives. Ainsi, 
vous tirez graduellement profit de tous les secteurs, 
de phase en phase.

Ne mettez jamais tous vos 
œufs dans le même panier 
Profitez des cycles économiques
Investir avec régularité implique non seulement un 
étalement dans le temps, mais aussi une diversifica-
tion entre plusieurs secteurs ou régions, de manière à 
profiter au maximum des cycles économiques. Ceux-ci 
s’appliquent partout et chacun présente des phases 
propices. Ainsi, grâce à une diversification suffisante, 
vous tirez profit de tous les secteurs à chaque phase. 
De plus, vous évitez les embarras lorsque, par ex., une 
des entreprises ou des régions dans lesquelles vous 
investissez se montre moins performante. 

Un cycle économique comprend généralement 
4 phases, applicables à un pays, une région, un sec-
teur ou un produit: 

1.  expansion: hausse de la production et croissance 
économique

2.  pic: tassement de la croissance économique et 
brusque diminution du nombre de commandes 

3.  contraction: contraction de l’économie, baisse 
de la production et de la croissance économique, 
licenciements

4.  creux: situation qui précède une nouvelle hausse 
de l’économie
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Diversifiez au maximum 
Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. 
Mieux vaut répartir les risques entre diverses classes 
d’actifs (devises, actions, obligations, matières pre-
mières, immobilier, produits structurés), surtout dans 
ce climat d’incertitude politique:
→  quelles mesures Donald Trump va-t-il engager? 
→  quelles seront les conséquences d’un Brexit ‘dur’? 
→  qui remportera les élections aux Pays-Bas, en France 

et en Allemagne? 
→  comment évolueront les relations avec la Russie, 

la crise des réfugiés, la situation en Turquie et au 
Moyen-Orient? 

Grâce à une diversification suffisante, la hausse d’une 
catégorie de placements donnée peut compenser 
la baisse d’une autre catégorie. Concrètement, les 
investisseurs qui ont massivement investi en actions 
en 2007 et 2008 ont rencontré des déconvenues.

→  Dans un premier temps, une diversification dans les 
matières premières a apporté un certain soulage-
ment mais dès l’été 2008, les cours des matières 
premières ont chuté et les obligations se sont avé-
rées un meilleur choix. 

→  Ces dernières années, actions et obligations sont 
reparties à la hausse, tandis que les matières 
premières poursuivaient une spirale clairement 
baissière. 

→  Ces derniers mois, les prix des matières premières 
ont augmenté, tout comme les actions. Mais depuis 
l’élection de Donald Trump, les cours obligataires 
baissent. La crainte d’une hausse des taux, surtout 
aux États-Unis, rend les obligations moins inté-
ressantes.  

Un investisseur prudent diversifiera ses investis-
sements dans toutes les catégories de produits. La 
proportion idéale des différentes classes d’actifs 
dépendra de votre profil d’investisseur. Votre conseil-
ler financier peut vous expliquer, à l’aide d’exemples 
clairs et sur la base du portefeuille de référence 
Belfius, quelles répartitions vous conviennent le mieux.

Diversification et étalement dans 
le temps sont les clés du succès 
en Bourse, surtout en ces temps 
d’incertitude sur les marchés financiers 
(notamment à cause des nombreuses 
élections en Europe et de la nouvelle ère 
Trump aux États-Unis). 

Conclusion

→ Affectez efficacement votre épargne
      N'investissez que l'argent dont vous pouvez vous passer et veillez toujours à 

conserver une réserve financière. Commencez par un investissement offrant des 
avantages fiscaux.

→ Soyez régulier
      Répartissez vos investissements dans le temps et construisez votre portefeuille 

avec de petits versements étalés. Investir un montant élevé? Optez pour des plus 
petits montants sur une période plus longue! 

→ Évaluez-vous correctement
      Pas assez de connaissances, de temps ou d'intérêt pour vous constituer un por-

tefeuille diversifié? Confiez cette tâche à un gestionnaire de fonds expérimenté. 

→ Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier
      Diversifiez vos investissements sur plusieurs secteurs et régions. N'investissez 

jamais tout votre capital en actions, mais répartissez-le aussi dans d'autres catégories 
d’actifs. Vous profitez ainsi de meilleures performances.

→ Pensez à plus long terme
      Ne perdez jamais votre objectif de vue. Le montant final vous est-il destiné, ou 

à votre (petit-) enfant? Votre investissement s'inscrit-il dans votre planification 
successorale? 

5 règles d’or pour les investisseurs
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ÉVOLUTION DES INDICES MSCI DES ACTIONS AUX 
ÉTATS-UNIS, EN EUROPE, AU JAPON ET DANS LES PAYS 

ÉMERGENTS (EM)

Une bonne diversification a permis de compenser les différences 
enregistrées dans le déroulement des cycles économiques dans 
le monde.
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ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTES CLASSES D'ACTIFS: 
ACTIONS, OBLIGATIONS ET MATIÈRES PREMIÈRES

Si vous répartissez bien entre ces différentes classes d'actifs, une 
hausse de l'une d'elles peut alors compenser la baisse d'une autre. 

 INDICE MONDIAL D'ACTIONS (MSCI WORLD)  
 INDICE DE MATIÈRES PREMIÈRES (S&P GSCI)
 INDICE MONDIAL D'OBLIGATIONS (BOFA GLOBAL SOVEREIGN)
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En raison des taux très bas, les 
solutions à taux fixe vous font perdre 
du pouvoir d’achat, si nous tenons 
compte de l’inflation. Mais que se 
passera-t-il si les taux montent? 
Celui qui bloque son épargne pour 
une durée plus longue ne pourra 
pas en profiter. Qui plus est, celui 
qui veut vendre son investissement 
à taux fixe avant l’échéance pour 
profiter d’un taux plus élevé peut 
s’attendre à une moins-value. Existe-
t-il des alternatives intéressantes 
via des fonds pour les investisseurs 
défensifs? 

Un équilibre      
entre rendement et risque

FOCUS

Taux bas et risque de hausse 
de taux
En outre, le risque de hausse de taux augmente. 
Les économistes prévoient cependant que cette 
hausse sera encore relativement limitée cette 
année dans la zone euro, parce que : 
→  la poussée d’inflation actuelle est surtout due 

au relèvement du prix du pétrole
→  la croissance attendue dans la zone euro est 

assez limitée (prévisions Belfius Research : 1,4% 
pour 2017)

→  la Banque centrale européenne continuera à 
acheter des obligations certainement jusqu’à 
la fin 2017 

Néanmoins, les taux évolueront probablement à la 
hausse. Une mauvaise nouvelle pour les obligations, 
car leur prix diminue lorsque les taux montent. Et 
plus leur durée est longue, plus l’effet est grand. 
L’investisseur défensif a donc intérêt à s’armer. 

Chercher un équilibre
Si vous voulez vous protéger d’une hausse des taux 
tout en réalisant un rendement appréciable à rela-
tivement court terme (par ex. 2 à 3 ans), il existe 
3 alternatives via des fonds qui investissent 
(essentiellement) en obligations. 

Ils cherchent un équilibre entre le risque et le 
rendement, en mettant l’accent sur la durée des 
obligations en portefeuille. Ils limitent ainsi le risque 
de baisse de cours en cas de hausse des taux et 
gardent une marge suffisante pour investir aussi 
dans des obligations plus risquées pour obtenir un 
rendement attrayant. 

 1)  Fonds comprenant des obligations à 
court terme

Ils investissent dans un portefeuille bien diver-
sifié d’obligations ayant une durée (résiduelle) 
courte, ce qui limite l’impact négatif d’une hausse 
de taux éventuelle sur le cours du fonds: 

→  obligations d’États et d’entreprises de bonne 
qualité (poids le plus important)

→  obligations plus risquées (pour un rendement 
potentiel plus élevé):

     -  obligations d’entreprises de moins bonne 
qualité 

     - obligations de pays émergents
     - obligations convertibles

Les obligations dans lesquelles ces fonds inves-
tissent sont:
→ surtout exprimées en euro
→  ou aussi dans une autre devise, en raison de la 

hausse de taux. Le risque de change par rapport 
à l’euro est cependant (partiellement) couvert, 
afin de limiter l’impact des fluctuations de 
cours sur la valeur  du fonds. 

Enfin, ces fonds peuvent aussi réaliser un ren-
dement supplémentaire ou limiter le risque en 
jouant sur les évolutions de taux (hausse/baisse), 
les primes de crédit et les devises via des produits 
dérivés1.

Il existe
3 alternatives 

via des fonds qui 
investissent

(essentiellement) 
en obligations.
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2)  Fonds comprenant des obligations à 
court terme et un peu d’actions

Ils investissent dans un portefeuille bien diver-
sifié d’obligations à court terme, assorties de 
quelques actions. Le portefeuille d’obligations est 
donc majoritairement en euro, avec un mélange 
d’obligations moins risquées et plus risquées. Des 
dérivés peuvent également être repris pour obtenir 
un rendement supplémentaire ou pour limiter le 
risque.

Différences avec l’alternative 1 
→  Les fonds prennent une position limitée en 

actions. Ils essaient d’accroître le rendement 
via un portefeuille d’actions géré activement et 
bien diversifié entre les différentes régions et 
secteurs. Le poids des actions varie en fonction 
de l’évolution du marché. De même, le poids 
des secteurs et des régions est constamment 
adapté.  

→  Les fonds sont normalement un peu plus risqués 
car ils comportent des actions. En revanche, ils 
font espérer un rendement plus élevé en raison 
du potentiel de hausse des marchés des actions. 

1  Via des produits dérivés, des droits ou des obligations visant à acheter ou vendre une valeur sous-jacente d’un 
actif déterminé (par ex. devise, obligation, action) peuvent être convenus à un moment donné à l’avenir avec un 
tiers. Les exemples de dérivés sont les options et les futures.

2  En optant pour une position «short» sur un actif déterminé, le gestionnaire mise sur la baisse de sa valeur  
(par ex. devise, obligation, action).

3) Fonds obligataires flexibles
Le gestionnaire peut investir dans le monde entier 
dans un large éventail d’obligations:
→ obligations d’État
→ obligations d’entreprises de bonne qualité
→ obligations d’entreprises de moins bonne qualité
→ obligations des pays émergents

Ces fonds permettent également de générer un 
rendement supplémentaire ou de limiter les risques 
grâce aux positions en devises via des dérivés.

Différence avec l’alternative 1
Il ne faut pas se limiter aux obligations à court 
terme. Pour compenser l’impact négatif d’une 
augmentation de taux ou des primes de crédit, 
des positions «short »2 peuvent être prises via des 
dérivés. Le gestionnaire peut ainsi, par exemple, 
couvrir le risque d’une hausse de taux dans la zone 
euro via des positions short sur des obligations 
d’État allemandes. 

Ces fonds permettent également de générer un 
rendement supplémentaire ou limiter les risques 
grâce aux positions en devises via des dérivés.

Le poids des obligations est adapté en permanence 
aux conditions du marché:
→  en cas de hausses des marchés, lorsque les 

investisseurs sont disposés à prendre plus de 
risques, le gestionnaire augmente le risque, par 
ex. en majorant le poids des obligations des pays 
émergents

→  en cas de baisses des marchés, lorsque les inves-
tisseurs se montrent plutôt réticents au risque, 
nous assistons à l’inverse

→  Les fluctuations de cours éventuelles de ce 
type de fonds varient. Chaque fonds a en 
effet ses propres limites, par ex.:

     -  un pourcentage maximum d’obligations 
risquées

     -  un pourcentage maximum dans d’autres 
devises 

      Vérifiez avant d’investir dans ces fonds. 
Conviennent-ils à votre appétit du risque?

→  Si le fonds autorise de plus grandes fluc-
tuations de cours, le rendement prévu sera 
normalement plus élevé.

Bon à savoir

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS? 
INTÉRESSÉ? 
Vous pouvez toujours vous adresser à 
votre conseiller financier pour obtenir 
de plus amples informations.
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ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊTS BELGES

La diminution de taux des obligations d'État depuis quasi 30 ans 
semble prendre fin. 
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Pour de nombreux investisseurs, investir dans l’économie 
belge revient à acheter des titres tels que Colruyt, UCB, 
Solvay, AB InBev… Bref, les fleurons de notre économie 
qui se retrouvent rassemblés au sein du Bel20. Pourtant 
notre économie dispose de bien d’autres pépites…

Comment investir dans  

l’économie belge? 

Bien plus que le Bel20!
Aux côtés de ces poids lourds - nommés aussi Large Caps (voir encadré) - on 
retrouve toute une série de sociétés qui, bien qu’étant de tailles plus réduites, 
recèlent un beau potentiel. Comme en témoigne le graphique ci-contre, au 
cours des deux dernières années, les «petites» valeurs belges n’ont pas à 
rougir de leurs parcours face à leurs grandes soeurs belges et européennes. 
Que du contraire!

Entre le 1er janvier 2015 et le 12 janvier 2017, les Mid, Small et Micro Caps 
belges ont progressé de respectivement 46%, 31% et 35%. Sur la même 
période, les indices reprenant les grandes entreprises européennes et belges 
n’ont progressé que de 15%...

Le  MSCI Europe  a souffert des incertitudes liées au secteur financier européen, 
essentiellement italien et allemand. Le MSCI Belgium Large Caps a été pénalisé 
par les contre performances de certains poids lourds. En 2016, par exemple, 
ABInBev et Ageas ont l’un et l’autre cédé 12%, UCB a même reculé de 27%!

STRATÉGIE
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Voici quelques «petites» perles belges1

IBA – iba-worldwide.com
Acronyme de Ion Beam Applications, la société IBA a été créée il y a 30 ans.

Avec près de 50% de parts de marché, elle est aujourd’hui le leader 
mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du 
cancer. D’après de nombreuses études, près de 20% des patients 

soignés en radiothérapie auraient un avantage à être traités par protonthé-
rapie... Grâce à son expertise et sa technologie la plus avancée à ce jour, IBA 
est donc idéalement placée pour profiter de ces opportunités de croissance. 
Ces atouts se traduisent déjà dans les chiffres: son carnet de commandes au 
1er semestre s’élevait à quelque 350 millions d’euros pour l’équipement, aux-
quels viennent s’ajouter plus de 550 millions d’euros de services et maintenance.

Melexis – melexis.com
Melexis est une société technologique qui développe et 
fournit des semi-conducteurs destinés à l’industrie auto-
mobile. Grâce aux défis posés par l’intégration de fonction 

de détection, de pilotage ou de transmission dans le secteur automobile, la 
société connaît une croissance soutenue. Les puces électroniques permettent 
d’améliorer la sécurité, le rendement, le confort ainsi que le développement 
durable des véhicules. La qualité non seulement des produits mais aussi du 
management permet à l’entreprise de se démarquer de ses concurrents.

Sioen – sioen.be
Créée en 1960, Sioen fait son entrée en Bourse en 1996. 
Depuis, la société n’a cessé de croître et a réussi à traver-
ser les difficultés (crise pétrolière et économique dans les 

années ’70, incendie en 1991) pour devenir l’un des leaders sur le marché des 
textiles techniques enduits et des vêtements de protection de haute qualité. 
2016 a été une année exceptionnelle avec pas moins de 4 acquisitions. Celles-ci 
devraient soutenir la croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel.

Si le potentiel de ces «petites entreprises» est plus intéressant, y investir 
présente aussi plus de risque. En effet, leurs activités sont en général essen-
tiellement liées à un ou deux services/produits et sont donc plus sensibles 
à un ralentissement économique. L’agenda politique chargé de cette année 
(négociations autour du Brexit, élections…) pourrait dès lors peser sur leur 
environnement. Un suivi très régulier par un gestionnaire et une large diver-
sification sont donc plus que jamais à l’ordre du jour.

Les possibilités d’investir en Belgique sont bien plus larges 
qu’on ne le pense! Aux côtés de nos champions nationaux, il 
existe aussi des petits poucets dignes d’intérêt pouvant com-
pléter un portefeuille d’investissement belge.

Conclusion

INTÉRESSÉ?   
Votre conseiller financier pourra parcourir avec vous 
les opportunités qui pourraient compléter votre portefeuille.

En Bourse, la taille d’une société se mesure à sa capitalisation boursière, 
soit le nombre d’actions en circulation multiplié par son cours. On distingue 
en général:  
→  les Micro Caps, avec une capitalisation boursière inférieure à 250 

millions d’euros, comme Xior Student Housing (185 mio d’euros)
→  les Small Caps, dont la capitalisation boursière est comprise entre 

250 millions et 2 milliards d’euros, à l’instar du groupe Kinepolis 
(1,2 mia d’euros)

→  les Mid Caps dont la capitalisation est comprise entre 2 et 10 milliards 
d’euros, comme par exemple Umicore (6,2 mia d’euros)

→  les Large Caps représentent les poids lourds avec une capitalisation 
boursière supérieure à 10 milliards d’euros: UCB (12,6 mia), Solvay 
(11,6 mia). À titre de comparaison, la capitalisation boursière de 
notre «champion», ABInBev, s’élève à 160 mia d’euros, soit un peu 
plus du quart du géant mondial, Apple, et ses 630 mia de dollars 
(environ 600 mia d’euros)

Large Caps? 

Bien plus que des actions!
Il existe aussi au sein de notre Royaume de Belgique des alternatives pouvant 
répondre aux besoins des investisseurs plus défensifs. 

Il y a bien entendu les obligations émises par les pouvoirs publics belges. Même 
si leur rendement est actuellement faible (à titre d’exemple, le rendement 
de l’OLO à 10 ans s’élevait au 12-01-2017 à 0,54%), elles peuvent offrir un 
«coussin» permettant d’amortir en partie les éventuels chocs boursiers. En 
outre, en cas de recrudescence de l’aversion au risque, la Belgique fait partie 
du noyau fort des pays européens, au même titre que les Pays-Bas, la France et 
l’Allemagne. À ce titre, ses obligations retrouvent les faveurs des investisseurs 
lorsque l’UE traverse des moments plus difficiles, ce qui soutient leurs cours 
et permet donc au «coussin» de jouer son rôle.

Et le secteur privé n’est pas en reste! Nos entreprises sont également actives 
sur le marché obligataire. On y retrouve bien entendu nos géants, mais aussi 
des émetteurs plus modestes. Les ratings (mesure de la qualité de l’émetteur) 
de ces derniers sont moins bons, voire inexistants, d'où des rendements un 
peu plus attractifs… mais aussi un risque en général plus élevé. Leurs créances 
peuvent apporter une belle diversification à un portefeuille obligataire «Made 
in Belgium»; mais mieux vaut en laisser la sélection et le suivi à un expert. 

ÉVOLUTION DES GROSSES CAPITALISATIONS BOURSIÈRES 
BELGES ET EUROPÉENNES, AINSI QUE DES MID, SMALL ET MICRO 

CAPS BELGES DEPUIS LE 01-01-2015

Au cours des deux dernières années, les petites valeurs belges 
ont progressé entre 30 et 46%, alors que les grandes valeurs 
belges et européennes se contentaient de 15%...

 MSCI Europe   MSCI Belgium Large Caps     MSCI Belgium Mid Caps     
 MSCI Belgium  Small Caps      MSCI Belgium Micro Caps

1  Celles-ci ne constituent pas un conseil d’achat, mais visent uniquement à illustrer l’intérêt que peuvent susciter ces 
entreprises belges de plus petite taille, évoquées dans l’article.
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Diversifiez au maximum!Diversifiez au maximum!

Voyez plus grand
pour votre argent.

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