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Le Brexit, l’Italie, le shutdown (fermeture 
temporaire des services publics américains), 
la guerre commerciale entre les États-Unis 
et la Chine, la crise climatique… La liste des 
problèmes est longue. Dans ce contexte, un 
leadership fort et courageux est nécessaire 
pour mettre en place des solutions durables. 
Hélas, ce leadership fait parfois défaut à 
l’heure actuelle et cette incertitude pèse 
sur les marchés financiers... Aux pages 4 et 
5, nous passons en revue les conséquences 
de cette instabilité pour les perspectives de 
croissance économique.
Un leadership fort est toutefois fréquent dans 
les entreprises de premier plan, bien dirigées. 
Ces sociétés ont une vision à long terme qui 
se traduit notamment par une culture de 
l’innovation solide. Ces marques phares, qui ont 
enregistré de belles performances boursières 
ces dix dernières années, méritent une place dans 
votre portefeuille.  Vous en découvrirez plus à 
leur sujet aux pages 6 et 7. 
Le leadership implique également d’évaluer à 
temps les attentes des clients. Chez Belfius, 
nous constatons une évolution de vos besoins, 
que vous soyez jeunes ou plus âgés. Pour nous, 
la digitalisation est bien plus qu’un terme à 
la mode. Elle offre une réponse réelle à ces 
besoins. Nous avons joué un rôle de pionnier 
avec le lancement de notre app de paiement. 
Aujourd’hui, nous poursuivons sur notre lancée 
avec notre nouveau produit d’investissement 
Belfius Track. Pour tout savoir sur ce produit, 
rendez-vous aux pages 8 et 9.
Si vous êtes un peu moins jeune, la protection 
financière de vos proches vous tient probablement 
à cœur. À cet égard, une assurance placement peut 
constituer une solution. Consultez les pages 10 
et 11 pour en savoir plus sur KITE, notre nouvelle 
gamme de fonds d’assurance. Elle offre une large 
sélection de fonds qui répondent à vos besoins en 
termes de diversification du risque, de rendement 
et de protection de vos proches. 
Comme vous voyez, le leadership est essentiel à tous 
les niveaux. 
Bonne lecture!
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ACTUALITÉ

Une nouvelle année est synonyme de nouveaux plafonds pour l’épargne fiscale. Conjugués à un nouvel 
investissement fiscal pour les travailleurs salariés, ils représentent les principales nouveautés sur le plan de 
l’épargne fiscale pour les particuliers en 2019. 

Pour vous constituer une pension complémentaire, l’épargne fiscale 
est un excellent choix. En effet, la réduction d’impôt sur les verse-
ments fait augmenter sensiblement le rendement final, même en 
tenant compte de la taxation ultérieure. Voici un aperçu des nouveaux 
plafonds.  

Épargne-pension 
En tant que contribuable, vous avez le choix entre 2 systèmes: 
→  le système standard, où vous versez maximum 980 euros et où 

vous bénéficiez d’un avantage fiscal de 30%* sur votre(vos) ver-
sement(s), soit un maximum de 294 euros*.

→  le nouveau système, où vous versez maximum 1.260 euros et 
où vous bénéficiez d’un avantage fiscal de 25%* sur votre(vos) 
versement(s), soit un maximum de 315 euros* (ce qui représente 
21 euros de plus que dans le système standard).

Épargne à long terme
En tant que contribuable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 
30%* sur vos versements. Vous payez toutefois une taxe de 2%. Il existe 
un plafond fiscal, calculé sur la base de votre revenu professionnel net. 
Pour 2019, la formule est la suivante: 176,40 euros + 6% X revenu 
professionnel net, avec un maximum de 2.350 euros. Ce maximum est 
atteint pour un revenu professionnel net de 36.226,67 euros/an. Votre 
avantage fiscal s’élèvera alors à maximum 705 euros*. 

Nouveauté: pension libre complémentaire 
pour travailleurs salariés (PLCS)
Si, en tant que travailleur salarié, vous n’avez pas d’assurance groupe 
via votre employeur, ou seulement pour un montant limité, vous 
pouvez conclure vous-même une PLCS à partir de cette année. Il s’agit 
de la constitution de votre pension complémentaire dans le cadre du 
2e pilier. Elle peut être combinée parfaitement avec l’épargne-pension 
et à long terme (toutes deux dans le cadre du 3e pilier).

Vous bénéficiez ici d’une réduction d’impôt de 30% (sans tenir compte 
de l’économie réalisée sur les impôts communaux) sur votre(vos) 
versement(s) mais vous payez néanmoins une taxe de 4,4%. La prime 
maximale par an s’élève à 3% de la rémunération annuelle, avec une 
prime minimale de 1.600 euros/an. Étant donné qu’une PLCS relève 
du 2e pilier pour la constitution d’une pension, la ‘règle des 80%’ 
s’applique ici aussi. En résumé, cela signifie que la pension légale et 
complémentaire (dans le cadre du 2e pilier) peuvent dépasser ensemble 
80% de votre dernier revenu professionnel. 

Vous pourrez conclure une PLCS chez Belfius à partir du printemps 
2019. Vous recevrez toutes les informations à ce sujet en temps 
opportun.

Épargne fiscale:   
nouveaux plafonds

*À majorer des impôts communaux.

CONSEIL
Épargnez pour l’épargne-pension le montant maximum 
en versant chaque mois 81,67 euros (standard) ou 
105 euros (nouveau système) et bénéficiez d’un avantage 
fiscal maximum, tout en vous constituant une pension 
complémentaire appréciable.  

CONSEIL
Optimalisez votre épargne à long terme et faites calculer 
chaque année votre plafond fiscal par votre conseiller 
financier, surtout si votre revenu diminue, par exemple suite 
à une modification de votre temps de travail. En effet, vous 
ne bénéficiez pas d’une réduction d’impôt sur ce que vous 
versez au-delà de votre plafond fiscal, mais vous serez taxé 
ultérieurement sur ce montant. 

BON À SAVOIR 
L’avantage fiscal de l’épargne à long terme se situe dans la 
même corbeille fiscale que l’avantage fiscal de votre crédit 
hypothécaire pour votre habitation familiale ou pour votre 
seconde résidence. Si vous avez un crédit hypothécaire, 
vous avez probablement peu ou plus du tout de marge fiscale 
pour l’épargne à long terme. Avec, comme exception, dans le 
cadre de la législation fiscale actuelle, un crédit hypothécaire 
pour l’habitation familiale conclu à partir de 2016 (Flandre, 
Wallonie) ou 2017 (Bruxelles). 
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Comment se comportent les plus  
grandes économies du monde?

Après une année boursière catastrophique, le ciel semble s’éclaircir. Depuis janvier, les cours boursiers 
reprennent des couleurs. L’indice des pays développés a progressé de 8% et les bourses des pays 
émergents ont également augmenté. La question qui est sur toutes les lèvres est de savoir s’il s’agit d’une 
amélioration temporaire et si de gros nuages menacent de nouveau à l’horizon.

L’éclaircie est en premier lieu alimentée par l’espoir. L’espoir que la Banque 
centrale américaine (Fed) renonce à ses hausses de taux et que l’écono-
mie chinoise ne ralentisse pas trop fort. Passons en revue les principales 
économies. 

États-Unis: la croissance ralentit pour 
retrouver un rythme normal
Après une accélération à 3% en 2018, la croissance avoisinera les 2,5% en 
2019 (prévisions du Fonds monétaire international ou FMI). Un phénomène 
normal, certainement depuis que les incitants budgétaires américains 
ont cessé d’agir. Les impôts des personnes physiques et des sociétés 
ont diminué et la hausse de taux commence à peser progressivement 
sur la croissance. 

L’incertitude à propos de la politique du président Trump pousse les 
entreprises à reporter leurs investissements. Un accord commercial 
avec la Chine est attendu. Le shutdown ou la fermeture partielle des 
services publics fédéraux américains est provisoirement terminé. Le 
président Trump a marqué son accord sur une proposition de budget 
pour 3 semaines. Il faut attendre pour voir si un accord sera trouvé pour 
le 15 février concernant la construction du «mur». Sinon, un nouveau 
shutdown risque de se produire.  

La consommation domestique est cruciale pour l’économie américaine 
et nous y voyons peu de nuages. Les dépenses des consommateurs 
continuent à croître à un rythme d’environ 2,5%. Le taux de chômage est 
à son niveau le plus bas depuis 1968, et pousse les salaires à la hausse 
(+3,2% par rapport à l’an dernier). 

CONFIANCE DES CONSOMMATEURS USA
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Ces 3 dernières années, la Banque centrale américaine a systématique-
ment majoré le taux à court terme pour atteindre 2,5%. Pour 2019, elle 
programme encore une hausse supplémentaire, justement parce que 
l’économie reste ferme. De récents discours révèlent toutefois que la 
Fed n’est pas pressée de relever le taux. Elle avance les raisons suivantes:

  → les prévisions en Chine et en Europe se dégradent, ce qui est négatif 
pour les exportateurs américains

  → les pertes boursières considérables au dernier trimestre de 2018 
et le shutdown peuvent peser sur la confiance des consommateurs 
et des entreprises

  → l’inflation a légèrement reculé en décembre (1,9%)

Chine: les mesures de stimulation doivent 
relancer la croissance
Les chiffres économiques depuis octobre confirment le ralentissement 
progressif de l’économie. La guerre commerciale pèse surtout sur l’acti-
vité industrielle. La réglementation plus stricte du shadow banking ou de 
l’octroi de crédits en dehors du secteur bancaire traditionnel, mais aussi 
la baisse des bourses ont un impact négatif sur la consommation. Pékin 
prend toutefois des mesures pour contrer le ralentissement:

  → réduction de moitié de la taxe d’immatriculation des voitures
  → liquidités supplémentaires octroyées par la Banque centrale pour 
stimuler l’octroi de crédits aux petites entreprises privées

  → prêts pour des travaux d’infrastructure supplémentaires…

Les autorités chinoises continuent à orienter l’économie vers plus de 
dépenses et moins de dépendance des exportations. Elles agissent de 
manière pragmatique et rectifient le tir lorsque l’économie ralentit plus 
que prévu. Pour 2019, le FMI table sur une croissance de 6,2%. 

Quoi qu’il en soit, la diminution du prix du pétrole est une bonne chose 
pour l’économie de l’Empire du Milieu. La Chine est, en effet, de loin 
le plus grand importateur de pétrole. De même, l’armistice temporaire 
dans la guerre commerciale avec les États-Unis est une aubaine. Tant 
les États-Unis que la Chine semblent petit à petit davantage disposés à 
mettre un peu d’eau dans leur vin, maintenant que l’impact sur les deux 
économies et sur les marchés financiers commence à devenir évident. 
Un accord entre les deux pays doperait en tout cas la confiance.

2019 2020

États-Unis 2,5% 1,8%
Zone euro 1,6% 1,7%
Royaume-Uni 1,5% 1,6%
Pays émergents 4,5% 4,9%
Chine 6,2% 6,2%

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU FMI  
(JANVIER 2019)

Zone euro: révision à la baisse des 
perspectives de croissance
En raison des exportations européennes décevantes, la croissance a 
été soutenue en 2018 par les investissements des entreprises et la 
consommation des pouvoirs publics et des ménages. Un chômage faible 
est généralement positif pour la consommation, mais nous voyons sur 
le graphique que la baisse du chômage ces 12 derniers mois ne s’est pas 
traduite par une hausse de la confiance des consommateurs.  

En janvier, le FMI a abaissé les chiffres de croissance pour la zone euro 
de 0,3% par rapport à ses projections d’octobre. Les raisons?

  → l’incertitude entourant le Brexit freine les investissements
  → les constructeurs automobiles allemands connaissent des diffi-
cultés 

  → le mouvement de protestation des gilets jaunes paralyse les 
réformes en France

  → les chiffres de la consommation en Italie sont faibles et le risque 
de hausse des taux est réel

Le FMI prévoit une croissance de 1,6% dans la zone euro en 2019. 

FORTE BAISSE DU CHÔMAGE, 
CONFIANCE MOINS ÉLEVÉE QUE PRÉVU
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Partout sur notre planète, nous véhiculons 
un langage commun, à savoir celui de grandes 
sociétés. On boit un Coca-Cola qu’on a payé 
avec notre carte Mastercard, on commande 
ses prochains achats sur Amazon à partir de 
son Samsung qui tourne avec Android… 

Comment ces entreprises ont-elles fait pour 
s’insinuer dans nos vies? Il n’y a pas de recette 
miracle, mais plusieurs éléments peuvent être 
mis en avant (d’ailleurs, faites l’exercice d’as-
socier une entreprise à ceux-ci, vous serez 
convaincus!). 

  → la reconnaissance directe de la marque
  → la culture de l’innovation 
  → la fidélité à la marque
  → la part de marché
  → la chaîne de distribution 
  →  la publicité
  → l’évolution boursière croissante
  → la dépendance au produit

Walt Disney, Facebook, Nestlé, Adidas, Colgate… Autant de noms qui font désormais partie de notre quotidien. 
Ces entreprises leaders bénéficient de leur renommée et en tirent certains avantages qui méritent qu’on s’y 
arrête quelques instants.

Ces sociétés phares ont-elles une place dans 
votre portefeuille? Bien sûr! Plusieurs raisons 
peuvent être invoquées.

Tout d’abord, elles bénéficient d’un avantage 
lié à leur notoriété. Souvenez-vous, Apple et 
Microsoft ont fait il y a quelques mois la Une 
des journaux en étant les deux premières 
sociétés à  dépasser la barre symbolique des 
1.000 milliards de dollars de capitalisation 
boursière. Leur visibilité de tous les jours se 
traduit également par une visibilité sur les 
marchés financiers. À titre de comparaison, 
c’est deux fois le Produit intérieur brut de la 
Belgique. 

De plus, leur capital sympathie s’est bâti 
sur leurs innovations régulières (Colgate, 
Apple, Microsoft…), sur la dépendance qu’elles 
créent auprès de leurs clients, sur leur noto-
riété acquise au fil des ans, sur leur part de 
marché, sur la fidélité inconditionnelle de très 
nombreux  aficionados… Ce capital sympathie 
nécessite d’être entretenu: communication 
(aux investisseurs) soignée, vision à long 
terme, bonne santé financière… 

Pourquoi investir  
dans des entreprises de renom?

Apple a annoncé en septembre 2018, lors de 
la présentation du nouvel iPhone, que ses 
usines fonctionnaient désormais avec 100% 
d’énergie renouvelable. La marque à la pomme 
s’est également fixé comme objectif de limi-
ter la consommation de nouvelles matières 
premières. En clair, qu’il n’y ait plus besoin de 
changer de téléphone tous les deux ans. Apple 
prend ainsi son rôle sociétal très au sérieux et 
s’oriente davantage vers ses clients (plus d’un 
milliard au niveau planétaire) plutôt que vers 
ses produits. 

Finalement, les entreprises phares sont 
généralement moins impactées par les cycles 
économiques (voir encadré) car elles sont 
soutenues par une clientèle très nombreuse 
et fidèle. En cas de repli boursier voire de 
récession, elles résistent ainsi mieux aux mou-
vements du marché, vu leur taille. Par les temps 
qui courent, cet avantage peut s’avérer décisif.

D’ailleurs, les marchés ne s’y trompent pas: sur 
une période de 10 ans, là où le MSCI AC World 
(l’indice mondial par excellence) a progressé 
de 130%, ces entreprises phares ont elles 
dépassé la barre des 200% (voir graphique).
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EN SAVOIR PLUS? 
Pour davantage d’informations, 
n’hésitez pas à contacter votre 
conseiller en investissement.

Quelle est la différence entre  
des valeurs cycliques et défensives?

Afin de conserver un portefeuille 
d’actions bien équilibré, nous vous con-
seillons notamment d’optimiser votre 
rapport rendement/risque. La composi-
tion en valeurs cycliques ou défensives 
en sera un élément important.

Une valeur cyclique est très fortement 
liée à la conjoncture économique: en 
cas de marché haussier ou de période 
à croissance soutenue, le rendement 
de cette valeur augmentera dans une 
proportion plus importante, et vice-versa. 
Typiquement, les secteurs automobile, 
pétrolier, de la construction… sont très 
fortement liés à l’environnement éco-
nomique.

Une valeur défensive est quant à elle 
moins sujette au contexte économique. 
En cas de baisse des marchés, elle fluc-
tuera dans une proportion moins élevée, 
et vice-versa. On y retrouve les secteurs 
de l’alimentation, de la distribution, des 
biens de consommation…

Les performances donnent, pour les indi-
ces suivants: 

Les entreprises de renom peuvent tout 
aussi bien être défensives (Carrefour, 
L’Oréal…) ou cycliques (Ford, Bouygues…). 
Néanmoins, comme leur taille peut être un 
avantage en cas de repli des marchés, elles 
réagissent donc davantage comme des 
valeurs défensives. Mais on n’est jamais à 
l’abri d’un accident. Après avoir dépassé 
la barre des 1.000 milliards de dollars de 
capitalisation boursière, Apple a vu son 
cours chuter de façon spectaculaire en 
quelques semaines à -35%!

Vu le contexte général d’incertitudes poli-
tico-économiques, nous vous conseillons 
de renforcer la poche actions de votre 
portefeuille en valeurs défensives (par 
exemple via les entreprises de renom ou 
les entreprises de qualité). Votre conseiller 
en investissement est à votre disposition 
pour cette analyse.     

AC World AC World  
Defensive

AC World  
Cyclical

2005 14,76% 15,55% 14,15%
2006 14,40% 13,80% 14,73%
2007 5,24% 14,47% 0,24%
2008 -40,94% -29,25% -48,14%
2009 26,23% 14,45% 35,90%
2010 8,33% 5,25% 10,30%
2011 -8,54% 0,89% -14,14%
2012 13,18% 6,22% 17,97%
2013 22,91% 19,79% 24,81%
2014 7,15% 6,81% 7,34%
2015 -0,70% -0,99% -0,51%
2016 6,78% 3,18% 8,77%
2017 17,49% 8,47% 22,25%
2018 -9,49% -6,07% -11,11%

PERFORMANCE DES INDICES

PERFORMANCES MSCI AC WORLD ET 
ENTREPRISES DE RENOM
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Belfius Track: une solution 
d’investissement 100% digitale 
pour les jeunes et les moins jeunes

Vous cherchez un rendement plus élevé et voulez confier la gestion de vos investissements à des 
spécialistes, tout en les suivant à l’aide de votre smartphone, PC ou tablette? Belfius Track, notre outil 
d’investissement 100% digital, est alors fait pour vous.  

STRATEGIESTRATÉGIE

Belfius Track?
Belfius Track a été conçu par des Millennials, 
c’est-à-dire des jeunes nés entre 1980 et 2000. 
Cette génération hyper-connectée représente 
26% de la population belge.

Belfius a tout d’abord mené, en collaboration 
avec Profacts/Impulse Research, une étude 
de marché innovante sur les habitudes, les 
besoins et surtout les attentes des Millennials 
en termes d’épargne et d’investissement. Les 
principaux constats:

  → ils veulent pouvoir gérer leur argent où et 
quand ils le souhaitent, en quelques clics

  → ils préfèrent une approche digitale, car ils 
ont toujours leur smartphone à portée de 
main

  → ils prennent davantage conscience des 
opportunités qu’offrent les investisse-
ments, et pourtant ils épargnent surtout 
via les comptes d’épargne traditionnels, 
ce qui les prive d’un rendement plus élevé

Belfius Track répond aux besoins de ce 
groupe de jeunes, mais il intéressera aussi les 
investisseurs plus expérimentés, à titre de 
diversification supplémentaire.

Simplicité
Investir n’avait jamais été aussi simple! Chaque 
client (donc vous aussi) peut découvrir Belfius 
Track via Belfius Mobile, Tablet ou Direct Net. 
Vous recevez une proposition d’investissement 
personnalisée qui tient compte de vos préfé-
rences et de votre situation personnelle. Pour 
cela, il vous suffit de répondre à une seule ques-
tion1: quel niveau de risque êtes-vous disposé 
à prendre en vue d’un rendement potentielle-
ment plus élevé? 

Belfius Track comporte 4 compartiments, 
assortis d’un risque et d’un rendement potentiel 
allant de très faible à plus élevé: Track Stability, 
Track Balanced, Track Growth et Track Peak. 
Nous vous proposons le compartiment qui 
correspond le mieux à votre préférence. Vous 
pouvez voir la répartition entre obligations, 

1  Si c’est la première fois que vous investissez chez Belfius, vous devrez répondre à plusieurs questions. Nous devons par exemple tester votre connaissance et votre 
expérience en matière de fonds.

2  Les Trackers ou Exchange Traded Funds (ETF) sont des fonds cotés en Bourse qui copient la composition d’un indice boursier et offrent ainsi une bonne diversification.

actions et liquidités. Les rendements bruts 
attendus après 1, 3, 5, 7 et 10 ans sont égale-
ment affichés. 

Le compartiment proposé est un fonds com-
posé exclusivement de Trackers2 (ETF) qui 
investissent en actions, obligations et liquidités. 
La diversification maximale entre différents 
secteurs et régions permet d’optimiser le ren-
dement potentiel. En d’autres termes, le fait 
de ne pas mettre tous vos œufs dans le même 
panier permet de répartir votre risque: si une 
région se porte moins bien, par ex. à la suite 
d’une évolution (géo)politique, ce problème est 
partiellement compensé par d’autres régions 
peu ou non corrélées, ce qui atténue les réper-
cussions. 
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PLUS D’INFOS?  
Découvrez tout à propos de cette 
solution d’investissement innovante 
sur belfius.be/track.

Belfius Track a été conçu et mis au 
point par, avec et pour (entre autres) 
des Millennials, et veut dès lors 
répondre à leurs besoins:  
→  une solution d’investissement 

simple, transparente et entièrement 
digitale

→  la possibilité d’investir à long terme, 
sans souci

→  une souscription à partir de 
500 euros

Belfius Track s’adresse aux clients 
de tout âge, ouverts au digital. Via 
Belfius Mobile, Tablet et Direct Net, 
vous pouvez:
→  ouvrir et consulter votre portefeuille 

24/7 
→  effectuer (périodiquement) des ver-

sements supplémentaires
→  retirer de l’argent
→  mettre fin à votre investissement

Résumé

La composition du compartiment (pondéra-
tion en actions et en obligations, répartition 
entre les différentes régions) dépend du 
rendement attendu de ces différentes caté-
gories d’investissement. Les gestionnaires de 
Belfius Investment Partners déterminent ce 
rendement sur la base de critères macroécono-
miques tels que l’inflation, les perspectives de 
croissance et de bénéfice, les taux d’intérêt… 
Les portefeuilles sont placés sous le contrôle 
permanent d’un comité d’investissement chez 
Belfius Investment Partners. Ce comité révise 
constamment la composition et réagit promp-
tement aux événements importants sur les 
marchés financiers.

Entièrement digital, avec 
une touche humaine
Belfius est la première grande banque en 
Belgique à lancer une solution d’investissement 
digitale all-in-one. Pour la première fois, vous 

pouvez souscrire, suivre, acheter et vendre par 
la voie digitale. Et si vous avez besoin d’aide 
pour Belfius Track, vous pouvez à tout moment 
compter sur les conseils des spécialistes de 
notre call center Belfius Connect. Ils répon-
dront volontiers à vos questions relatives à des 
investissements. De même, la gestion de Belfius 
Track est à visage humain puisqu’elle est assu-
rée par les spécialistes de Belfius Investment 
Partners.  

À partir d’un montant limité
Le montant minimum pour commencer à inves-
tir est bas: vous pouvez déjà souscrire à partir 
de 500 euros. Et si vous le souhaitez, vous 
pouvez y ajouter chaque mois ou périodique-
ment un montant de minimum 50 euros. Vous 
êtes entièrement libre d’adapter le montant 
et la périodicité. 

EN SAVOIR PLUS? 
Vous pouvez toujours faire appel aux 
spécialistes de Belfius Connect via 
chat, vidéo ou par téléphone. 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/commencer-a-investir/belfius-track/index.aspx
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La gamme de fonds de 
l’assurance placement KITE

STRATÉGIE

Une gamme étendue
Via des fonds de la branche 23, KITE vous permet de choisir entre diffé-
rents fonds d’investissement (ou portefeuilles) sous-jacents1, subdivisés 
en 4 catégories.

1) TOP FUNDS
Ces fonds proviennent de gestionnaires de fonds de renommée mondiale, 
comme Invesco, Franklin Templeton et Nordea, qui ont réalisé par le passé 
de belles performances. Ces fonds possèdent, aujourd’hui encore, un 
potentiel de croissance.

Vous avez le choix entre:

  → des fonds d’actions qui investissent dans certains pays ou régions, 
comme l’Asie, l’Europe, les États-Unis ou le Japon

  → des fonds d’obligations qui investissent en titres assortis d’une 
rémunération intéressante, comme des obligations de pays émer-
gents ou à haut rendement 

  → des fonds mixtes qui investissent tant en actions qu’en obligations.

2) TARGET RETURN
Ces fonds de gestionnaires internationaux visent un rendement minimum 
(par ex. 3%/an) sur une période donnée (par ex. 4 ou 5 ans), quelle que soit 
l’évolution des marchés financiers. Souvent, les gestionnaires essaient 
aussi de limiter les fluctuations de cours. Notez que plus le rendement 
escompté est élevé, plus les fluctuations augmentent.

On distingue 3 types de fonds Target Return:

  → fonds d’actions long/short
Le gestionnaire acquiert des positions tant long (pour des actions dont il 
attend une hausse) que short (pour des actions dont il attend une baisse). 

  → fonds d’obligations long/short
Le gestionnaire investit dans tous les types d’obligations, devises et 
produits dérivés lui permettant d’acquérir des positions tant long que 
short. Il peut ainsi, par exemple, anticiper une hausse ou une baisse de 
taux attendue.

  → fonds multi-asset
Le gestionnaire investit dans un vaste éventail d’actifs: actions, obligations, 
immobilier, matières premières, devises, produits dérivés (positions long 
et short), etc.

Grâce à leur gestion spécifique, ces fonds évoluent souvent différem-
ment par rapport aux fonds classiques. C’est pourquoi, ils offrent une 
excellente diversification et constituent un must dans votre portefeuille 
d’investissements.

3) BELGIAN ECONOMY
Cette catégorie comprend des fonds gérés par différents gestionnaires. 
Ils investissent soit uniquement en actions belges, soit en combinaison 
avec des obligations belges.

4) SUSTAINABLE
Cette catégorie englobe une offre de fonds ou portefeuilles de différents 
gestionnaires, gérés dans une optique durable. Ils investissent uniquement 
en actions ou dans une combinaison d’actions et d’obligations. Les titres 
sont sélectionnés sur la base de différents critères de durabilité. 

L’offre de fonds comporte aussi un fonds cash permettant de placer tem-
porairement des bénéfices réalisés sur des fonds. Une bonne alternative 
lorsque les perspectives relatives aux marchés d’actions ou d’obligations 
sont moins engageantes.

1 C es fonds n’offrent aucune garantie de capital ni de rendement.

Dans le numéro d’octobre dernier, nous vous avons présenté la nouvelle assurance placement de 
Belfius: KITE. Penchons-nous à présent plus en détail sur l’offre de fonds de KITE.
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Combiner des fonds? 
Chaque catégorie de fonds a ses propres caractéristiques. Mais comment 
choisir dans une offre aussi vaste? Soit vous sélectionnez vous-même 
des fonds sur la base de votre profil et de vos souhaits. Soit vous optez 
pour un portefeuille type composé par votre conseiller financier. De cette 
manière, vous disposez d’emblée d’un portefeuille bien diversifié. 

Il existe différents portefeuilles types, certains plus risqués que 
d’autres. Des fonds mixtes constituent toujours la base, et ils sont 
complétés par des fonds d’actions ou d’obligations. Ces fonds peuvent 
appliquer une gestion long/short. 

La composition des portefeuilles types peut varier en fonction de l’évo-
lution des marchés et des prestations des fonds sous-jacents. Il est dès 
lors utile de vérifier chaque année avec votre conseiller financier si votre 
portefeuille correspond toujours au portefeuille type choisi ainsi qu’à vos 
besoins et souhaits.

PLUS D’INFOS?  
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur 
les différents fonds ou les portefeuilles types de KITE, 
contactez votre conseiller financier ou surfez sur  
belfius.be/kite.

Grâce à une bonne répartition et à une 
gestion active, vous n’avez pas à vous 

préoccuper du meilleur timing pour 
accéder à des fonds multi-asset dans le 

cadre de Target Return.

→  KITE Bold, une assurance placement de la branche 23 à durée 
indéterminée de droit belge

→  KITE Mix, une assurance vie à durée indéterminée de droit 
belge, composée d’une assurance de la branche 21 (KITE Safe) 
et d’une assurance de la branche 23 (KITE Bold)

Toutes deux sont commercialisées par Belfius Insurance SA, 
place Charles Rogier, 11 à 1210 Bruxelles, Belgique – RPM 
Bruxelles 0405.764.064 - entreprise d’assurances agréée sous 
le numéro  0037.

Avant d’investir dans KITE Bold ou KITE Mix, nous vous conseillons 
de lire, en tant qu’investisseur potentiel, la fiche produit, le docu-
ment d’informations clés (’DIC’), les informations précontractuelles 
supplémentaires, les conditions générales et le règlement de 
gestion. Tous ces documents sont disponibles gratuitement sur 
belfius.be ou dans votre agence.

L’assurance placement KITE 
se compose de 2 produits

CONSEIL
→  Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier: 

combinez plutôt des fonds de différents gestionnaires.
→  Veillez à une bonne répartition entre régions et secteurs, 

devises, types d’obligations, etc.
→  Ne vous fiez pas uniquement à des rendements histori-

ques. Les gagnants d’hier peuvent être les perdants de 
demain, et inversement. Faites-vous assister par votre 
conseiller financier.

→  Envisagez un portefeuille type pour moins de fluctuations 
de cours et un rendement moyen grâce à une combinaison 
de fonds.

Nous avons composé un portefeuille type de 6 fonds Target 
Return avec une classe de risque 4, 5 ou 6 sur une échelle de 
1 (risque le plus bas) à 7 (risque le plus élevé). Vous trouve-
rez ci-dessous les graphiques des cours pour la période du 
01-01-2017 au 31-12-2018.

La valeur du portefeuille type présente des fluctuations 
relativement limitées par rapport aux lignes individuelles.  
Le portefeuille génère en outre un rendement moyen des 
fonds combinés, qui est encore positif malgré une année 
2018 très difficile. 

Début 2019, le portefeuille a en outre encore progressé quel-
que peu dans le sillage de la hausse des marchés (situation 
au 31-01-2019).

Exemple

Source: Morningstar – Les performances passées n’augurent en 
rien des performances futures.
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https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/assurances-placements/kite/index.aspx


Plus d’infos sur belfius.be/sante

Chaque jour, la recherche avance et permet de développer de nouveaux 
traitements.
Faites la différence: investissez aujourd’hui dans les technologies 
qui sauveront des vies demain.

Belfius Banque SA, Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – n° FSMA 19649 A..
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