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Quand l’investissement rime avec 

rentabilité, tendances sociétales et 

long terme

Nouveau système d’épargne-pension 

Les fêtes de fin d’année sont derrière nous. 
Après cette période de détente en famille, il est 
de coutume de penser à l’année nouvelle et de 
se fixer des bonnes résolutions. C’est aussi une 
période d’anticipation. Ainsi, que pouvez-vous 
espérer en 2018 pour votre portefeuille? 

Dans ce numéro, nous ne dérogeons pas à la 
tradition en vous délivrant nos perspectives 
économiques pour cette année. En effet, après 
une longue période de croissance, 2018 sera-t-elle 
identique à 2017 ou faut-il prévoir un début de 
contraction de l’économie? Qu’attendre du marché 
d’actions dans un contexte calme mais incertain? 
Les taux d’intérêts resteront-ils aux niveaux bas 
actuels? Quelles obligations choisir? Faut-il penser à 
revoir votre portefeuille et modifier sa composition 
dans d’autres types d’actifs? Quelles régions 
et secteurs privilégier? Et qu’en est-il du dollar? 
Tentatives de réponses en pages 4-5-6-7.

Et que réserve l’avenir à plus long terme? De 
nouveaux défis mondiaux se font de plus en plus 
insistants: croissance démographique galopante, 
innovations technologiques potentiellement 
révolutionnaires, importance vitale du facteur 
environnemental…Voilà résumées les «méga-
tendances». Ces évolutions nécessitent des 
investissements colossaux immédiats et 
votre portefeuille peut y contribuer via des 
investissements thématiques spécifiques, qui 
forment une bonne combinaison entre performance 
et perspectives à long terme. Rendez-vous en 
pages 8-9 pour découvrir de quoi sera faite la société 
de demain!

Toujours en lien avec le futur, le système d’épargne-
pension vient de connaître un changement fiscal 
important. Ce système vous propose désormais 
deux plafonds, ce qui induit des implications sur 
votre optimisation fiscale. Nous décortiquons ces 
mécanismes en pages 10-11.

Enfin, nous vous expliquerons en page 3 pourquoi nous 
pensons que les fonds obligataires doivent faire partie 
d’un portefeuille bien diversifié, malgré l’environnement 
actuel de taux difficile.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une 
excellente année 2018!

Le difficile exercice 
des prévisions
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Investir dans les fonds 
obligataires: 
toujours judicieux? 

Nous restons convaincus que les fonds obligataires sont une composante essentielle d’un portefeuille bien diversifié, 
et ce même si le rendement attendu des fonds classiques est faible. C’est pourquoi, nous préférons les fonds 
obligataires qui gèrent activement la durée et les différents types d’obligations. Par ailleurs, nous avons confiance 
dans les obligations des régions susceptibles d’encore générer du rendement, par exemple les pays émergents.  
Pour en savoir plus, lisez «Nos conseils pour 2018» en page 4.

Avantages des fonds obligataires.

→  Diversification: dans le contexte actuel des taux faibles, il n’est pas évident 
de composer un portefeuille obligataire bien diversifié qui dégage encore du 
rendement. Il faut donc investir dans des obligations des pays émergents 
ou des obligations offrant une moins bonne solvabilité. Il est alors essentiel 
de bien diversifier les émetteurs et les devises afin de réduire les risques 
tout en offrant du rendement. Les fonds présentent cet avantage. 

→  Accès à toutes les obligations: de nombreux marchés obligataires étran-
gers sont difficilement accessibles aux particuliers. Parfois, il n’est possible 
d’y investir qu’en injectant de gros montants. Ce problème ne se présente 
pas avec les fonds. Les gestionnaires ont accès à tous les marchés obliga-
taires et vous pouvez souscrire à un fonds avec un montant limité.

→  Une bonne liquidité: vous pouvez entrer et sortir des fonds obligataires à 
un prix correct. Ce n’est pas toujours le cas avec les obligations individuelles, 
dont la liquidité n’est pas toujours optimale.

→  Gestion par des spécialistes: une équipe de spécialistes s’occupe de la 
composition du fonds et de la gestion des risques de crédit et de taux. 
Ce n’est pas un luxe dans l’actuel contexte délicat des taux. Dans les 
prochaines années, la bonne gestion de ces risques sera essentielle pour 
réaliser encore de beaux rendements avec votre portefeuille obligataire.

→  Fiscalité: la pression fiscale sur les fonds obligataires a systématiquement 
augmenté ces dernières années. Actuellement, vous payez 30% de pré-
compte mobilier sur la plus-value (en capitalisation et en distribution) et 
sur les coupons versés (en distribution). À la vente, une taxe boursière de 
1,32% est également prélevée (en capitalisation). Vous serez dispensé de 
cette taxe si vous optez pour un fonds de distribution (avec des coupons). 

FOCUS

Un précompte mobilier de 30% est également retenu sur le coupon des 
obligations individuelles conservées jusqu’à l’échéance. Sur le marché obli-
gataire secondaire, de nombreuses obligations sont actuellement cotées à 
plus de 100%, alors qu’elles seront remboursées à 100% à l’échéance. Leur 
rendement est donc inférieur à celui des coupons. Par ailleurs, vous paierez 
un précompte mobilier relativement important sur un coupon élevé. Ce 
problème ne se pose pas avec les fonds obligataires: vous n’êtes taxé que 
sur le rendement réalisé par le fonds.

Plus d’infos sur belfius.be/reductionsurlesfonds. 
1  Cette action court du 2 janvier au 28 février 2018 inclus et 

n’est pas valable si vous ouvrez un Belfius Flex Invest Plan 
ou si vous investissez dans un fonds d’épargne-pension.

PLUS D’INFOS? 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
belfius.be/assurance-vie-target-return.

Bénéficiez dès maintenant de 
25% de réduction sur les frais 
d’entrée de tous nos fonds1

Sommaire

ASTUCE
Vous pouvez aussi investir dans des fonds obligataires avec une 
assurance vie (branche 23). Vous payez alors une taxe d’assurance de 
2% sur les versements. Aucun précompte mobilier ne sera prélevé au 
rachat ultérieur de la réserve.

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/votre-argent-en-2018/index.aspx?&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=discountfunds&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/assurances-placements/belfius-invest-target-return/index.aspx? &extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=tak23&extfor=pdf&dummy=x
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À l’entame d’une nouvelle année, nombre d’analystes 
sortent leur boule de cristal et se hasardent à formuler 
quelques prévisions. C’est aussi notre cas, alors que nous 
savons combien il est difficile de prédire les tendances 
financières à court terme. Ces dernières années, d’ailleurs, 
l’unanimité qui règne dans le monde financier est 
frappante. Le risque en cas d’erreur est d’autant plus grand.

Comment investir 
en 2018? Nos conseils 

1. Croissance
En 2017, la croissance économique s’est accélérée dans le monde entier, une 
tendance qui devrait se poursuivre si l’on en croit la plupart des économistes. 

→  États-Unis: poursuite de la croissance vigoureuse en 2018. Reste à voir si 
l’abaissement de l’impôt des sociétés incitera les entreprises américaines à 
investir davantage dans leur pays. Pour 2019, nous sommes plus prudents 
car la phase de redressement dans laquelle se trouvent les États-Unis est 
la plus longue de l’histoire. Tôt ou tard, on assistera à un repli… 

→  Zone euro: croissance surprenante en 2017, le meilleur résultat en 10 ans. 
En 2018, nous continuerons sans doute sur le même élan car le taux de 
chômage a baissé au cours des dernières années. C’est tout bénéfice pour 
la consommation! On est frappé par les résultats à l’exportation, surtout 
vers les pays émergents. Toutefois, la croissance vigoureuse ne pourra 
pas se poursuivre ad vitam aeternam. La dynamique pourrait s’affaiblir 
quelque peu dès le second semestre 2018. Comme pour les États-Unis, 
nous suivrons pour vous l’évolution de la croissance européenne en 2018. 

→  Pays émergents: les nouvelles sont bonnes grâce à la hausse des prix des 
matières premières. Ces pays profitent aussi des belles performances des 
pays développés (par l’augmentation des exportations). Si l’Asie demeure 
le principal moteur économique en 2018, l’Amérique latine peut également 
rejouer un rôle plus important. 

→  Japon: la croissance dépasse les attentes et les perspectives restent 
bonnes. 

Croissance attendue 2017 2018 2019
États-Unis 2,3% 2,7% 2%

Zone euro 2,4% 2,3% 2%

Pays émergents 4,6% 4,9% 5%

Japon 1,7% 1,3% -

Source: Candriam

4 moteurs
pour les marchés financiers

→  La croissance mondiale est au rendez-vous
C’est positif pour les actions: notre préférence va à la zone euro, au 
Japon et aux pays émergents. 

→   Les banques centrales ferment progressivement 
le robinet financier 

Impact sur les cours de change: notre préférence va aux obligations 
des pays émergents. 

→   L’inflation va-t-elle se manifester?
Taux faibles, légère hausse possible: notre préférence va aux fonds 
obligataires à gestion active.

→  Actions: des valorisations élevées réclament une 
croissance bénéficiaire 

Notre préférence va aux secteurs orientés vers l’avenir (technologie 
et pharma).
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3. Inflation
À terme, l’inflation peut modifier la donne et stimuler les taux. Cette évolution, 
nous ne l’attendons pas encore en 2018. Le prix du pétrole ne va plus beaucoup 
grimper, en raison d’une offre suffisamment abondante (alimentée p. ex. par 
une augmentation de l’offre de gaz de schiste américain sur le marché). Le 
niveau général des prix est toutefois mis sous pression (inflation) en raison 
d’une hausse des salaires que les producteurs répercutent sur le consommateur. 

→  États-Unis: c’est ici que le risque d’inflation semble le plus élevé. Le taux de 
chômage se situe à un niveau historiquement bas et les indicateurs révèlent 
une poursuite de la croissance. Jusqu’à présent, la hausse des salaires 
américains a été modérée, mais cela pourrait changer en 2018. Le risque 
d’inflation est donc bien réel. Un taux d’inflation qui progresse davantage que 
prévu aurait un impact négatif sur les actions, car les taux s’en trouveraient 
davantage stimulés que ne le prévoient l’ensemble des analystes. 

Inflation attendue 2017 2018 2019
États-Unis 2,2% 2,4% 2,3%

Zone euro 1,6% 1,4% 1,6%

Pays émergents 4,2% 4,4% 4,1%

Japon 0,3% 0,9% -

Source: Candriam

4.  Actions: des valorisations élevées réclament une crois-
sance bénéficiaire 

Les actions ont cessé d’être bon marché, et les valeurs américaines sont 
même chères. Un rapport cours/bénéfice (C/B) attendu de 18,3 assorti 
d’une croissance bénéficiaire légèrement supérieure à 10% laisse peu de 
place à la déception. Il est donc important que la croissance bénéficiaire 
reste au rendez-vous. Et nous partons du principe que ce sera le cas. Le 
tableau ci-après reprend la hausse attendue des bénéfices par action dans 
les différentes régions. 

Indices 
boursiers 

Cours/
Bénéfice 
(attendu) 

Croissance 
bénéficiaire (en 
devise locale)

C/B 2017
divisé par la 
croissance 

bénéficiaire
3 dernières 

années
2017 2018 2017 2018 2019

MSCI US 20,4 18,3 10,5% 11,9% 10,3% 1,9

MSCI EMU 15,8 14,5 10.1% 9,2% 9,3% 1,7

MSCI EMERGING 14,2 12,6 22,5% 12,9% 10,9% 0,9

MSCI JAPON 14,8 14,4 22,1% 3,1% 8,4% 1,4

Source: Candriam

Si on se penche sur le C/B divisé par la croissance bénéficiaire moyenne des 
trois dernières années, on constate de nouveau que les actions ne sont pas 
bon marché. Pour les analystes, un chiffre inférieur ou égal à 1,5 reflète une 
valorisation correcte, alors qu’un chiffre qui tend vers 2 trahit un marché 
cher. Tant que la croissance bénéficiaire est au rendez-vous et que les taux 
ne font pas de sauts de carpe, les Bourses peuvent continuer à augmenter. 

2. Banques centrales 
En 2017, les banques centrales ont fait ce qu’en attendaient les marchés 
financiers. Ce devrait aussi être le cas en 2018. Dans les pays développés, 
le robinet financier devrait progressivement être fermé. Si cette fermeture 
se produit plus rapidement que prévu, suite p. ex. à une augmentation de 
l’inflation ou de la croissance, les marchés d’actions risquent d’en pâtir tem-
porairement. Car une croissance ou une inflation plus importante stimule les 
taux, ce qui réduit quelque peu l’attrait des actions. 

→  États-Unis: la banque centrale continuera en 2018 à relever progressi-
vement les taux courts vers les 2%, et les taux longs peuvent également 
augmenter. Ce mouvement contribuera à déterminer la fermeté du dollar.

→  Zone euro: comme la banque centrale ne relèvera pas les taux en 2018, 
les taux à court terme resteront négatifs et les comptes d’épargne peu 
productifs. Le programme de rachat des obligations à long terme sera 
réduit, voire abandonné d’ici la fin 2018. Le réinvestissement d’obligations à 
l’échéance compensera toutefois en partie cet effet. Aussi, nous ne voyons 
pas les taux à long terme progresser beaucoup en 2018. 

→  Japon: de toutes les banques centrales des pays développés, la Banque 
du Japon restera en 2018 celle qui mènera la politique la plus souple. Ici 
aussi, peu de changements sont attendus quant à l’évolution des taux. 

→  Pays émergents: la plupart des banques centrales disposent de la latitude 
nécessaire pour abaisser les taux, ce qui devrait soutenir la croissance des 
économies concernées. 

Notre prévision d’une 
croissance synchrone à 

l’échelle mondiale demeure 
intacte en 2018. C’est 

une bonne nouvelle pour 
l’investisseur en actions.
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Nos conseils de 2017 sont-ils toujours valables 
en 2018?

 : conseil encore valable en 2018

 : notre conseil a été adapté dans le courant de 2017 

1. Diversifiez encore et toujours tous vos investissements  
Le principal conseil à tous les investisseurs: 

→  investissez aussi bien en actions qu’en obligations ou en liquidités, et tendez 
au sein de chaque catégorie vers une diversification maximale en termes 
de devises, de secteurs, de régions et de durées

→  étalez vos avoirs sur différents types de produits: tant sur les fonds 
classiques que sur les fonds à gestion alternative: 

 >  conviction: les actions achetées sur la base d’une conviction 
 > target return: on poursuit un objectif de rendement 
 > managed volatility: les fluctuations du portefeuille sont maîtrisées 
 > produits structurés: avec ou sans protection de capital
→  étalez vos investissements dans le temps afin d’acheter à un cours moyen 

et de limiter l’impact d’un mauvais timing. Automatisez vos achats par le 
biais d’un plan d’investissement régulier, p. ex. Belfius Flex Invest Plan.

2.  Protégez votre pouvoir d’achat    
Votre pouvoir d’achat diminue parce que l’inflation est supérieure aux taux 
d’épargne. C’est pourquoi le compte d’épargne convient uniquement:

→  pour stationner votre réserve financière, pour les dépenses inattendues 

→  comme compte d’attente, pendant que vous répartissez vos investisse-
ments dans le temps. 

3.   Optez pour une gestion active de la durée    
et pour des obligations à haut rendement   

La hausse tant attendue des taux à long terme ne s’est pas produite. Les taux 
belges se sont même tassés. Va-t-on assister à une hausse en 2018, et quelle 
sera son ampleur? 

Taux à 10 ans 30-12-2016 20-12-2017 Prévision fin 
2018

Allemagne 0,20% 0,30% 0,80%

Belgique1 0,54% 0,49% 1 à 1,1%

États-Unis 2,44% 2,35% 2,90%

Source: Candriam
1 Belfius Research

Dans tous les cas, une hausse des taux n’est pas une bonne chose pour votre porte-
feuille d’obligations. Elle pèse sur le cours de vos obligations parce que celles-ci offrent 
durant quelques années un intérêt plus faible que l’intérêt du marché. Plus la durée 
est courte, moins l’impact négatif sur les cours est important. C’est logique car plus la 
durée est courte, plus vous pourrez profiter rapidement du taux d’intérêt plus élevé. 

Les taux sur les emprunts d’État ou les obligations d’entreprises de très bonne qualité 
et de courte durée sont très faibles, voire négatifs. Choisissez un fonds qui associe 
plusieurs types d’obligations et mène une gestion des durées active. Vous bénéfi-
ciez d’une large répartition sur différents segments obligataires (emprunts publics 
et privés américains et européens, pays en croissance, obligations d’entreprises à 
haut rendement, devises…). De plus, une gestion active (durée, type…) limite le risque 
baissier des hausses de taux. 

En 2017, nous nous sommes montrés plus prudents à l’égard des obligations d’entre-
prises à haut rendement et avons ramené notre conseil à «conserver». Les obligations 

à haut rendement émises dans la zone euro ont rapporté 5% (brut) en 2017. L’intérêt 
supplémentaire que les entreprises de moins bonne qualité offrent par rapport aux 
débiteurs «investment grade» (de bonne qualité) est revenu en 2017 à un niveau 
historiquement faible. Nous cessons d’y investir. 

Les obligations des pays émergents (en dollars et en devises locales) méritent toujours 
d’être achetées. La politique des banques centrales et la baisse des taux d’inflation 
sont favorables pour cette catégorie d’investissements.

PLUS D’INFOS? 
Contactez votre conseiller financier ou surfez sur
→  belfius.be/fonds-obligataire-gestion-active
→  belfius.be/assurance-vie-target-return.

4. Augmentez la part des actions dans votre portefeuille  
L’âge d’or des obligations est révolu. Aussi avons-nous bien fait de miser sur les 
actions en 2017. Celles-ci ont toujours leur place dans votre portefeuille même si 
elles ne sont plus bon marché. Les investisseurs qui se constituent des positions 
ont intérêt à étaler leurs achats dans le temps. 

Il se peut que nous adaptions notre conseil en 2018 pour mettre les bénéfices 
en sécurité, éventuellement via des investissements structurés avec protection 
de capital (qui suivent p. ex. l’évolution d’un indice boursier) ou en augmentant la 
pondération des liquidités ou des obligations. Nous suivons la situation pour vous. 

5.  Achetez des actions japonaises  , américaines   
et européennes (zone euro)  

→  En 2017, les actions japonaises ont progressé de 20% en devise locale et 
de 11% en euros. Traditionnellement, elles se maintiennent bien lorsque 
le yen s’affaiblit (nombreuses entreprises exportatrices). Cette année, le 
yen a fléchi face à l’euro mais s’est montré beaucoup plus ferme face au 
dollar. La consommation interne joue à présent un rôle. Nous maintenons 
notre recommandation d’achat.

→  En mai 2017, nous avons ramené notre conseil pour les actions américaines 
à “conserver”. Pourtant, l’indice S&P500 bat tous les records en dollars. 
Mais en raison de l’affaiblissement de la devise en 2017, il n’en reste pas 
grand-chose pour l’investisseur européen. Nous restons neutres parce 
que la baisse des impôts soutiendra la Bourse américaine. 

→  Notre choix pour la zone euro reste valable en 2018. 

→  Nous restons toujours à l’écart des actions britanniques. 

→  Les marchés qui se sont le plus démarqués en 2017 sont les pays émergents. 
Notre recommandation d’achat de mars 2017 reste valable. Mais après le 
rallye de l’an dernier, nous recommandons de ramener les positions trop 
importantes à 10 ou 15% de votre portefeuille d’actions, et d’étaler les 
nouveaux investissements dans le temps. Pourquoi ne pas opter pour un 
plan d’investissement régulier pour la région en croissance?

Rendement (hors 
dividendes) en 2017

En devise locale En euros Notre 
conseil

Japon (Nikkei 225) 19,8% 11% Acheter

États-Unis (S&P 500) 19,5% 7,2% Conserver 

MSCI EMU 12% 12% Acheter

R-U (FTSE 100) 4,9% 2,5% Vendre

MSCI Emerging Markets 24,6% 16,3% Acheter

Source: Candriam

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=be0942872327&component=allwh23&iwsuniverse=retail&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=fondsbonds&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/assurances-placements/belfius-invest-target-return/index.aspx? &extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=tak23&extfor=pdf&dummy=x
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6. Optez pour des secteurs orientés vers l’avenir  
Notre préférence pour le pharma, le biotech et IT & robotique demeure 
d’actualité. Pour plus d’infos, lisez p.8.

PLUS D’INFOS? 
Surfez sur belfius.be/robotics.

7.  Dollar en hausse: mauvaise nouvelle pour l’or et les 
matières premières   

En 2017, le dollar s’est affaibli contre toute attente; autrement dit: l’euro s’est 
raffermi face au dollar. Cette évolution s’explique certainement, en partie, 
par l’amélioration des perspectives de croissance dans notre région. Pour les 
prochains mois, nous prévoyons une stabilisation, voire une légère hausse du 
dollar, suivant les prévisions concernant les taux américains. À une échéance 
un peu plus éloignée, il est plus probable que l’on assiste à un affaiblissement 
du dollar plutôt qu’à son raffermissement. 

L’or et les matières premières se sont légèrement raffermis en dollars mais en 
euros, ils s’inscrivent en rouge. Nous laissons ces deux catégories de côté. La 
hausse des taux à court terme aux États-Unis fait de l’ombre à l’or. Et la volonté 
des autorités chinoises de freiner la croissance de ses dettes pèsera sur les 
marchés des matières premières.

8. N’oubliez pas votre check-up semestriel  
Autant d’éléments susceptibles d’impacter notre – et votre – stratégie 
d’investissement. N’oubliez donc pas de soumettre votre portefeuille à un 
check-up approfondi dans le courant de l’année, après 6 mois p. ex., et d’en 
ajuster la composition si nécessaire.

LES ACTIONS TECHNOLOGIQUES SE DISTINGUENT 
COMPARÉES À UN INDICE D’ACTIONS PLUS LARGE

LE DOLLAR A SUBI DE LOURDES PERTES 
FACE À L’EURO EN 2017 

12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17 12/17
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Que nous réserve 2018? L’avenir nous le dira. Les tendances les 
plus positives de 2017 se prolongeront en 2018: une croissance 
mondiale saine accompagnée d’une inflation relativement faible. 
Pourtant, il y a toujours des facteurs susceptibles de jouer les 
trouble-fêtes: 
→  la Banque centrale américaine pourrait relever les taux plus 

rapidement et de manière plus agressive 
→  le Brexit, les élections italiennes, la crise catalane 
→  les tensions géopolitiques (Corée du Nord, Israël)

Nous suivrons la situation de près et ajusterons nos conseils au 
besoin. Avec un portefeuille d’investissement soigneusement 
diversifié, vous êtes en tout cas bien armé pour résister aux 
sauts de carpe sur les marchés financiers. Gardez toujours vos 
fluctuations de placement à l’esprit et informez-vous via notre 
site, nos publications et votre conseiller financier. Nous vous 
souhaitons une année d’investissement fructueuse.

Conclusion

Visionnez à partir du 18-01-2018 le webinar 
“Nos conseils d’investissement pour 2018”. 

Des questions sur 
l’application concrète 
de nos conseils à votre 
portefeuille? 

augmentation EURO - baisse USD

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/robotics/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Frobotics&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=robotics&extfor=pdf&dummy=x
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Quand l’investissement 
rime avec rentabilité, tendances 
sociétales et long terme

Notre partenaire Candriam, spécialiste de l’investis-
sement socialement responsable, a ainsi déterminé 
quatre méga-tendances principales, que nous abor-
dons ci dessous.

Démographie
7,5 milliards d’individus peuplent aujourd’hui 
notre terre, mettant déjà la planète sous pression. 
Rajoutons à cela les projections démographiques 
qui parlent, à l’horizon 2050, d’une population de 
10 milliards de personnes. D’importants défis se 
profilent suite à cet accroissement de population.  

→  Tout d’abord, les impacts liés à l’alimentation, 
aux ressources naturelles, à l’agriculture et à 
l’environnement. Comment assurer un approvi-
sionnement en biens de consommation courante 
en quantité et en qualité pour tous, en évitant 
dans le même temps de mettre les ressources 
naturelles sous pression? Ou comment rencontrer 
des objectifs de productivité et de soutenabilité?

Notre monde arrive à un tournant. En effet, l’actualité nous rappelle régulièrement les innombrables défis auxquels 
les générations actuelle et future doivent faire face, pour façonner le monde de demain. Et si votre façon d’investir 
contribuait à construire les générations de ce nouveau monde, et ainsi conjuger rentabilité et perspectives d’avenir? 
C’est ce qu’on appelle les méga-tendances (ou megatrends). Ces regroupements thématiques abordent des sujets divers 
mais essentiels, comme l’alimentation, l’environnement, la technologie… 

ACTUALITÉ

→  Ensuite, le vieillissement de la population. 
Actuellement, les personnes âgées de plus de 60 
ans sont plus de 650 millions à travers le monde 
(8%), mais leur nombre s’élèvera à plus de 2 mil-
liards en 2050 (20%). Il semble évident que les 
besoins en soins de santé performants et acces-
sibles sera l’un des principaux challenges pour le 
futur. Dans ce même ordre d’idée, le secteur des 
loisirs se développera en fonction de cette nou-
velle tendance. Le secteur bancaire et financier 
devra également s’adapter afin de  gérer au mieux 
l’épargne dans le cadre d’une pension.

→  Finalement, en matière d’urbanisme, le nombre 
de mégapoles (villes de plus de 10 millions d’ha-
bitants) passera de 37 à 120 en 2050. Comment 
faire cohabiter harmonieusement une population 
de plus en plus importante au sein de ces villes 
géantes? Comment offrir des logements de qua-
lité, des infrastructures efficaces de transport, 
des espaces publics en nombre suffisant? Autant 
de défis à relever dès à présent. 

Technologie
Sur ce dernier siècle, des innovations technologiques 
majeures ont considérablement modifié notre quo-
tidien, comme par exemple l’automobile, l’électricité 
ou le téléphone. Nous pouvons nous attendre dans 
les années futures à ce que de nouvelles avancées 
viennent chambouler notre façon de vivre. Pensons 
par exemple aux voitures sans chauffeur, à la digita-
lisation croissante, à l’interconnexion, l’intelligence 
artificielle, la production énergétique renouvelable… 

Ce qui est frappant, c’est la vitesse d’adoption de 
celles-ci dans nos sociétés: ainsi, à partir des années 
40, la télévision a mis plus de 3 décennies pour tou-
cher le plus grand nombre, tandis que le smartphone 
a mis moins de 5 ans pour faire partie intégrante de 
notre vie! 

La façon dont nous faisons nos achats a également 
évolué: plus de 10% du commerce mondial se fait 
désormais en ligne, et ce chiffre devrait continuer à 
progresser. Avec des conséquences notamment sur 
le commerce de détail tel que nous le connaissons, 
mais également sur les modes de stockage et de 
livraison jusqu’au client final.

PLUS D’INFOS?
Surfez sur  
belfius.be/fondsactions-demography. PLUS D’INFOS?

Surfez sur belfius.be/robotics.

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=LU0654531184&component=ALLWH23&iwsuniverse=retailbelfius.be/fondsactions-demography&extc=yourinvestment &extch=intban&extsite=012018&extseg=demographyfunds&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/robotics/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Frobotics&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=robotics&extfor=pdf&dummy=x
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Marchés émergents
Les économies émergentes (Chine, Inde, Russie, 
Brésil, Mexique, Indonésie et Turquie) devraient, à 
l’horizon 2050, représenter près de 50% du PIB 
mondial, le G7 actuel (États-Unis, France, Allemagne, 
Italie, Canada, Japon, Royaume-Uni) ne représentant 
alors plus que 20%. La Chine a d’ailleurs déjà détrôné 
les États-Unis en termes de Produit Intérieur Brut. 
Parlerons-nous encore de pays «émergents»?

Ce basculement progressif de l’ordre mondial a une 
incidence majeure: une nouvelle classe moyenne 
est en train de naître dans ces pays, générant un 
nouveau pouvoir d’achat et de nouveaux besoins. 
Par exemple, les dépenses en cosmétiques sont de 
l’ordre de 35$ par mois en France et aux États-Unis, 
alors qu’elles sont de l’ordre de 77$ en Chine! 

4 milliards de personnes devraient composer cette 
nouvelle classe moyenne d’ici 2050.

PLUS D’INFOS?
Découvrez-en plus sur  
belfius.be/actionspaysemergents.

Belfius vous propose de participer à la 
construction de ce monde nouveau via 
une série d’investissements permettant 
d’allier performance et soutien à ces 
méga-tendances. De nombreux fonds 
ont pour thématique la démographie, 
le développement durable, l’innovation 
technologique et la robotique, les pays 
émergents ou combinent plusieurs de ces 
thématiques. Les performances de ces 
fonds sont intéressantes, ce qui permet 
de faire d’une pierre deux coups. Quel que 
soit votre profil d’investisseur, votre argent 
contribuera ainsi à construire le monde 
de demain en soutenant des entreprises 
actives dans ces secteurs d’avenir. 

Votre conseiller financier Belfius se tient à 
votre disposition pour vous aider dans ces 
thématiques d’avenir. 

Et vos 
investissements? 

Environnement
Le réchauffement climatique ainsi que la pollution de 
l’air, des sols et de l’eau font indéniablement partie des 
défis majeurs de la société actuelle. Ainsi, on prévoit 
une perte de biodiversité condamnant 40% des 
espèces. Des déplacements de population provoqués 
par la montée des océans et les conditions clima-
tiques extrêmes sont anticipés par la quasi-totalité 
du monde scientifique. Tous les secteurs de l’ac-
tivité économique sont concernés: les modes de 
production, de consommation et de déplacement 
connaissent désormais une forte pression pour dimi-
nuer leur impact environnemental.

CONSEIL
Bénéficiez dès maintenant de 25% de 
réduction sur les frais d’entrée de tous nos 
fonds1. 
Plus d’infos sur  
belfius.be/reductionsurlesfonds.  

1  Cette action court du 2 janvier au 28 février 2018 
inclus et n’est pas valable si vous ouvrez un Belfius 
Flex Invest Plan ou si vous investissez dans un fonds 
d’épargne-pension.

Shanghai 

Ces méga-tendances sont loin d’être 
des prédictions dignes d’un roman 
de science-fiction. Croissance 
démographique, défi environnemental, 
basculement de l’ordre économique 
mondial et innovations technologiques 
seront indéniablement au centre des 
préoccupations sociétales pour encore 
un long moment. Avec des conséquences 
claires et des opportunités de 
développement pour des pans entiers 
de l’économie. En effet, de très 
nombreuses entreprises se déploient, 
innovent, remettent en cause leur 
business model pour aller à la rencontre 
de ces méga-tendances.

Conclusion

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0056053001&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Factionspaysemergents&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=emergingfonds&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/votre-argent-en-2018/index.aspx?&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=discountfunds&extfor=pdf&dummy=x
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Après vous avoir brièvement expliqué le nouveau système 
d’épargne-pension, nous nous penchons désormais sur le 
choix que vous aurez à faire en 2018. Allez-vous continuer à 
effectuer vos versements via le système actuel ou changer de 
système?

Augmentation de votre rendement
Étant donné qu’en principe, la réduction totale d’impôts est supérieure au montant 
de la taxation ultérieure, vous recevez un montant supplémentaire en euros 
et votre rendement final sur une base annuelle augmente (= versements - 
réduction d’impôts par rapport au capital final net). Par conséquent, même si 
votre fonds d’épargne-pension ne rapporte rien, vous obtenez un rendement 
positif grâce à la fiscalité intéressante.

Vu la réduction d’impôts inférieure, ce rendement final sera moins élevé dans 
le nouveau système que dans le système actuel. Par contre, votre capital 
final (= réduction d’impôts totale + capital final net) sera plus élevé étant 
donné que vous pouvez verser des montants plus importants.

Exemple
À 30 ans, vous versez chaque année le maximum dans un fonds d’épargne-pension:
→  rendement annuel estimé: 4%
→ réduction d’impôts: 30%/25%
→ taxe communale: 8%
→ frais d’entrée: aucuns

Système actuel Nouveau système
Avantage fiscal: 10.660 euros Avantage fiscal: 11.340 euros

Capital final après taxation: 
65.810 euros

Capital final après taxation: 84.013 euros

Total: 76.470 euros Total: 95.353 euros 

Rendement final: 5,4% Rendement final: 5,1%

À partir du printemps 2018, vous pouvez souscrire au nouveau système chez 
Belfius et activer un ordre permanent fiscalement optimal. Ce faisant, vous 
versez automatiquement le maximum fiscal pour 2018.

Nouveau système  
d’épargne-pension 

ACTUALITÉ

Règles fiscales  
À partir de 2018, vous pourrez normalement verser chaque année un montant 
plus élevé pour votre épargne-pension, à savoir 1.2001 euros (au lieu des 9401 
euros dans le système actuel). La réduction d’impôts dont vous bénéficiez à 
condition d’être soumis à l’impôt des personnes physiques s’élève à 25% (au lieu 
des 30% dans le système actuel), à majorer de la taxe communale. 

La taxation ultérieure reste la même dans les deux systèmes, selon les règles 
fiscales actuelles:
→  si vous commencez votre épargne-pension avant vos 55 ans, une taxation de 

8% sera due à votre soixantième anniversaire, calculée sur un rendement fictif 
de 4,75% sur les versements. Les versements ultérieurs ne sont plus taxés 

→  si vous commencez votre épargne-pension après vos 55 ans, la taxation a 
lieu après 10 ans 

Vous pouvez effectuer des versements jusqu’à l’année de vos 64 ans.

Si vous avez plus de 55 ans et dans le passé avez fait déjà l’épargne-pension 
pour le montant maximum de 9401 euro et que vous passez au nouveau 
système, l’augmentation des versements n’a pas d’impact sur la date de 
taxation du contrat. Cette dernière a toujours lieu à vos 60 ans. 

Bon à savoir

ASTUCE
Dans le nouveau système, il est préférable de verser au minimum 
1.1291 euros, car la réduction d’impôts est plus élevée que dans le 
système actuel à partir de ce montant. Pour bénéficier en principe 
de l’économie fiscale maximale par rapport au système actuel, vous 
devez verser le maximum de 1.200 euros.

1.  Les nouveaux plafonds pour l’année de revenus 2018 sont indexés: ces montants sont normalement de 960 euros et 1.230 euros, mais ils doivent encore être confirmés 
par la loi. Néanmoins, cela n’a aucun impact sur nos conclusions. La nouvelle mesure de 1.200 euros prévue pour 2018 doit également encore être confirmée dans la loi. 
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Étant donné que le système actuel est le plus intéressant au niveau fiscal 
(voir rendement final ci-dessus), il s’agit du choix qui s’impose d’après la 
législation fiscale. Vous ne devez rien faire. Si vous optez pour le nouveau 
système, vous devez réitérer explicitement ce choix tous les ans (obliga-
tion légale).

Bon à savoir

ASTUCE
Commencez votre épargne-pension. 
En janvier, le cashback passe temporairement 
à 50 euros.

Le nouveau système s’avère t-il intéressant malgré tout?
Si vous pouvez investir 1.200 euros (éventuellement répartis mensuellement 
sur une année) avec un horizon d’investissement long, est-il préférable d’opter: 
→  pour le nouveau système de 1.200 euros?
→  ou pour le système actuel de 940 euros et de compléter le solde de 260 euros 

par un investissement non fiscal? 

Pour effectuer une comparaison objective, nous prenons un fonds mixte (sicav) 
comme investissement non fiscal, tout comme votre fonds d’épargne-pension, 
avec la même répartition entre obligations et actions et le même rendement.

Le résultat dépend donc uniquement des différentes règles fiscales:
→  celles applicables aux fonds d’épargne-pension: voir ci-avant
→  celles applicables à l’investissement non fiscal (version capital) d’après la 

législation actuelle: 
 >  pas de réduction d’impôts sur les versements
 >  30% de précompte mobilier dû sur la plus-value de la partie obligations du 

portefeuille au moment du rachat du capital
 >  1,32% de taxe boursière sur le solde après précompte mobilier

Ces taxations ont des répercussions sur le rendement et le capital final.

Âge: facteur important
Exemple
Vous versez chaque année jusqu’à vos 65 ans, SOIT 1.200 euros dans le nouveau 
système, SOIT 940 euros dans le système actuel, montant complété par un 
investissement non fiscal de 260 euros: 
→ rendement annuel estimé des obligations: 2%; des actions: 6%
 >⇒rendement total portefeuille medium (50% d’obligations, 50% d’actions): 4%
→ taxe communale: 8%
→ frais d’entrée: aucuns 

Plus vous êtes âgé, plus le nouveau système devient fiscalement intéres-
sant. La taxation de l’épargne-pension devient alors moins élevée, car les cinq 
dernières années ont plus de poids dans le calcul. Si vous choisissez par exemple le 
nouveau système après vos 60 ans, il n’y a plus de taxation, mais vous bénéficiez 
encore d’une réduction d’impôts, ce qui augmente considérablement le capital 
et le rendement final. 

Profil de risque du fonds: facteur important
Le choix du portefeuille dépend de votre propension au risque et de votre horizon 
d’investissement. Cependant, plus le portefeuille est défensif, plus on investit 
dans des obligations et plus la taxation de la partie non fiscale a d’influence sur 
le rendement. Le nouveau système est alors plus avantageux. 

Le rendement de votre investissement intervient également. Il se peut que les 
obligations, par exemple, rapportent moins que les 2% cités dans l’exemple. Dans 
ce cas, il est plus intéressant d’associer une épargne-pension de 940 euros et 
un investissement non fiscal de 260 euros.

Contactez votre conseiller financier pour obtenir une simulation sur mesure.

PLUS D’INFOS?
Surfez sur belfius.be/epargnepension. 

Vous commencez à 30 ans Vous commencez à 50 ans
ÉPARGNE-PENSION DE 1.200 EUROS ÉPARGNE-PENSION DE 1.200 EUROS

Avantage fiscal: 11.340 euros Avantage fiscal: 4.860 euros

Capital final après taxation: 84.013 euros Capital final après taxation: 23.352 euros

Total: 95.353 euros Total: 28.212 euros 

Rendement final: 5,1% Rendement final: 6,9%

ÉPARGNE-PENSION DE 940 EUROS ÉPARGNE-PENSION DE 940 EUROS

Avantage fiscal sur les versements: 10.660 euros Avantage fiscal sur les versements: 4.568 euros

Capital final après taxation: 65.810 euros Capital final après taxation: 18.292 euros

Total: 76.470 euros Total: 22.860 euros 

Rendement final: 5,4% Rendement final: 7,8%

260 EUROS NON FISCAL 260 EUROS NON FISCAL 

Capital final après taxation  
(P.M. et taxe boursière): 18.849 euros

Capital final après taxation  
(P.M. et taxe boursière): 5.229 euros

Rendement final: 3,7% Rendement final: 3,6%

Capital final total  
(940 euros + 260 euros): 95.319 euros 

Capital final total  
(940 euros + 260 euros): 28.089 euros

Épargne-pension de 1.200 euros:  
capital final de 34 euros de moins

Épargne-pension de 1.200 euros:  
capital final de 123 euros de plus

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/epargne-pension/fonds-de-pension/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fepargnepension&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fretail%2Ffr%2Fproduits%2Fepargner-investir%2Foffres-temporaires%2Fcashback-pension%2Findex.aspx?&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=psp&extfor=pdf&dummy=x


L’année commence bien! 
Faites le meilleur choix pour votre argent, 
ne laissez plus dormir votre épargne.

Intéressé? Surfez sur belfius.be/reductionsurlesfonds  
ou prenez rendez-vous.
* Offre valable jusqu’au 28-02-2018. À l’exception de Flex Invest Plan et des fonds d’épargne-pension.
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25% de réduction sur les frais 

d’entrée de tous nos fonds.*

Ne laissez pas votre argent hiberner!
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