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ÉDITO

Personne n’a de
boule de cristal...
Chaque année, en décembre, nous sommes confrontés aux
prévisions des analystes et économistes pour l’année à venir.
Certaines années, ces prévisions s’avèrent plus exactes
que d’autres, mais tous les ans, des événements imprévus
surviennent. C’est ce qui rend notre travail tellement
captivant et passionnant, mais au bout du compte, nous
devons nous rendre à l’évidence: personne n’a de boule de
cristal. C’est pourquoi, dans ce numéro, nous vous donnons
des conseils qui vont bien au-delà des croyances actuelles.
Notre 1er conseil: considérez votre épargne comme une
commode. C’est peut-être étrange, mais c’est facile à retenir.
→L
 e tiroir du dessus représente votre compte d’épargne, car

c’est peut-être celui que vous utilisez le plus.

→À
 mi-hauteur, on trouve plusieurs tiroirs, certains plus

grands que d’autres. Il y en a dans lesquels vous allez
régulièrement (en langage d’investissement: pour une prise
de bénéfice, ou une acquisition supplémentaire…) et d’autres
que vous n’utilisez que rarement.
>L
 es plus grands tiroirs symbolisent les investissements
bien diversifiés: fonds mixtes (d’obligations et d’actions),
fonds d’actions qui privilégient des thèmes d’avenir
(voir p. 5)…

Compte d'épargne

Obligations de
pays émergents

Obligations en USD

Fonds d'investissements durables mondiaux

Fonds d'investissements
de pays émergents

Obligations en NOK

Fonds d'investissements européens
axés sur la qualité et des thèmes durables

Fonds mixtes classiques et alternatifs axés sur
actions, obligations, cash, matières premières…

Investissements structurés, bons de caisse, step ups… en euro

> Il y a aussi un tiroir un peu plus petit, qui est indispensable,
et dans lequel vous ajoutez régulièrement quelque chose,
mais sans l’ouvrir trop souvent (car il requiert un horizon à
long terme): c’est celui des investissements dans les pays
émergents (voir p. 8).

Au fil du temps, tous les tiroirs sont utilisés, et vous disposez d’un
portefeuille bien diversifié. Un bon conseil: ajoutez régulièrement
quelque chose dans vos tiroirs, surtout si vous souhaitez avoir
l’esprit plus tranquille (voir p. 4).
Surtout, n’oubliez pas de mettre de l’ordre dans votre armoire!
Et ce, en passant 1 ou 2 fois par an dans votre agence pour un
entretien d’investissement. Avec votre conseiller financier, vous
pouvez alors examiner si votre portefeuille est toujours conforme à
vos souhaits et à vos projets d’avenir.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019!
Els Vander Straeten
Senior Advisor Investment Strategy
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Obligations d'entreprises
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Mon conseil
Le contexte obligataire reste difficile. Ce
constat est particulièrement vrai pour les
obligations de qualité libellées en euro dont
les rendements sont extrêmement faibles.
Ces taux bas constituent justement l’objectif
recherché depuis plusieurs années par la
Banque centrale européenne (BCE) dont la
politique volontariste de l’«argent bon marché»
a été menée en vue de soutenir l’activité
économique et le niveau des prix (inflation).

Investir en devises
étrangères peut être
intéressant!

OLIVIER
FUMIÈRE

Taux bas en euro pour toutes les échéances

Quels sont les risques?

Les taux remonteront-ils?

Par contre, une éventuelle crise de la zone euro, suite par exemple à
une aggravation de la situation en Italie ou à un ralentissement soudain
de la croissance dans la zone, devrait peser sur les marchés boursiers
européens et sur l’euro. Dans ce cas, avoir diversifié votre portefeuille
avec des émissions en devises étrangères se révèlera être un choix
judicieux.

À court terme, les taux en euro sont influencés par les taux de la BCE,
dont le taux de dépôt1 est actuellement de -0,4%. À plus long terme, la
BCE a acheté massivement des obligations souveraines et d’entreprises
de bonne qualité, poussant ainsi leurs prix à la hausse, faisant plonger
les taux, du même coup, à des niveaux extrêmement bas.

Des incertitudes planent toujours sur la croissance économique de
la zone euro et l’objectif d’inflation «proche mais sous les 2%» n’est
toujours pas atteint. Dans ces conditions, une première hausse des taux
de la BCE n’est prévue qu’en septembre 2019 au plus tôt. Les taux à
court terme resteront donc très bas en 2019. Côté long terme, même
si la BCE a confirmé en décembre 2018 mettre fin à son programme
d’achats nets d’obligations, elle réinvestira les montants des obligations
venant à échéance, assurant de la sorte une transition en douceur.

Une dépréciation des devises par rapport à l’euro représente un risque.
Nous vous conseillons de diversifier entre différentes devises spécifiques et de limiter la pondération par devise.

Conclusion

Tout semble donc indiquer une normalisation progressive des taux
d’intérêts dans la zone euro.

Investir dans des émissions en devises étrangères peut
s’avérer intéressant à condition de bien les sélectionner et
d’accepter le risque de change. Elles offrent un rendement
généralement supérieur aux émissions en euro et procurent
une diversification intéressante.

Quelles sont les alternatives?

Diversifier votre portefeuille en sélectionnant des émissions de qualité
libellées en devises étrangères et offrant un rendement supérieur peut
s’avérer intéressant, à condition d’accepter le risque de change. Pour
les investisseurs ne désirant pas prendre ce risque, d’autres solutions
du type «émissions à capital garanti» nous semblent plus indiquées.
À titre d’exemple, une obligation d’État belge d’une durée de 5 ans
offre un rendement quasi nul en euro. Son pendant en couronne norvégienne, dollar américain, dollar canadien et dollar néo-zélandais offre
entre 1,4% et 2,85%.
1

Il s’agit du taux que les banques paient auprès de la BCE pour les liquidités dont elles
n’ont pas d’utilité immédiate.
Belfius Banque & Assurances
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Mon conseil
Mon conseil pour 2019? Le
même que chaque année: optez
pour un plan d’épargne régulier.
Vous aurez ainsi à la fois l’esprit
plus tranquille et un rendement
intéressant.

Lorsqu’il s’agit d’épargner pour leur pension,
beaucoup de gens trouvent tout naturel de
mettre chaque mois un montant de côté.
Pourquoi ne pas appliquer ce principe à
l’ensemble de votre épargne? Moi-même,
cela fait plus de 10 ans que j’épargne
régulièrement dans un mix de fonds
d’actions. Ainsi, chaque mois, je mets de
côté un montant fixe pour mes enfants:
automatiquement et en toute facilité. Une
stratégie qui s’avère payante!

ISABELLE
BOHETS

Idéal en périodes de turbulences

Cette stratégie porte ses fruits, surtout en périodes de turbulences.
En investissant un montant fixe, si les cours chutent, j’achète automatiquement plus de parts, et je profite ainsi immédiatement de tout
redressement intervenant dans l’intervalle. En cas de forte hausse
des cours, j’achète moins de parts. En fait, en agissant ainsi, j’achète
toujours à un cours moyen, et je ne dois jamais me préoccuper de
savoir si les Bourses sont chères ou bon marché.
Choisir LE bon moment pour acheter ou pour vendre, c’est une
utopie, car personne n’a de boule de cristal. La solution? Étaler ses
investissements dans le temps. Et bien entendu, avoir un horizon
d’investissement suffisamment long. Vous choisissez vous-même
combien vous investissez et à quelle fréquence. Vous pouvez déjà
investir régulièrement à partir de 25 euros/mois. C’est donc LA solution
idéale pour les jeunes qui font leurs premiers pas dans le monde de
l’investissement.
Ces 10 dernières années, les marchés financiers ont suivi un parcours
chaotique. Les actions de pays émergents surtout ont subi de fortes
fluctuations de cours. Dès lors, dans le cas d’un investissement
unique, il est primordial de choisir le bon moment pour entrer. Une
préoccupation que n’ont pas les investisseurs réguliers.

Un exemple
Celui qui, fin 2007 – juste avant la grande crise – a investi en une
fois dans un fonds d’actions de pays émergents bien diversifié, allait
au-devant de bien des nuits blanches. Car en quelques mois, ces
actions ont perdu la moitié de leur valeur. Par contre, celui qui a
acheté un an plus tard, au plus profond de la crise, a vu son épargne
doubler en 2 ans de temps.
L’investisseur qui a opté pour un plan d’épargne mensuel dans des
actions de pays émergents a bénéficié de plus de tranquilité. Qu’il
ait entamé son plan d’épargne juste avant la crise, presqu’un an
auparavant, ou un an plus tard, cela ne fait pratiquement aucune
différence. Dans tous les cas, à ce jour, il a obtenu un rendement
annuel avoisinant les 4,5%. Ce n’est pas le meilleur résultat qui soit,
mais c’est quand même un rendement moyen appréciable.
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LE TIMING EST UN MUST? PAS SI VOUS OPTEZ
POUR UN PLAN D’ÉPARGNE RÉGULIER
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Conclusion
Vous préférez la tranquillité d’esprit au rendement potentiel
le plus élevé? Dans ce cas, un plan d’épargne régulier est
certainement intéressant pour vous!
Plus d’info sur belfius.be/epargner-regulierement

Mon conseil
Donner du sens à votre
investissement.

PHILIPPE
EVRARD

rôle sociétal, détiennent un réel avantage compétitif. L’approche
qualité permet de détecter ces entreprises au travers de filtres
basés sur l’analyse financière et sur leur modèle de valeur. Ainsi, les
entreprises sélectionnées présentent une capacité à rester sur une
trajectoire de développement malgré un environnement chahuté.
Je crois qu’en ces temps troublés, cette approche qualité est toute
indiquée.
Je vous invite à relire notamment les éditions de juin et novembre de
«Vos Investissements» qui abordent ces thématiques.

À titre personnel, en tant que parent et citoyen engagé, l’investissement qui me parle le plus est celui qui réussit à combiner rentabilité
et utilité sociétale.

Vous trouverez également plus d’infos sur
belfius.be/investirdurablement

Notre monde change, on le voit et on l’entend tous les jours:
→ réchauffement climatique
→ approvisionnement énergétique
→ qualité de l’alimentation

APPROCHES DURABILITÉ ET QUALITÉ
PAR RAPPORT AU MSCI EUROPE

→ soins de santé
→ mobilité…
Autant de défis que notre société doit relever avec un degré d’urgence grandissant.
Ces bouleversements sont par contre sources d’opportunités, car
bon nombre d’entreprises ont fait le pas de s’inscrire dans cette
démarche de durabilité, tant sociétale qu’environnementale. Celles-ci
s’inscrivent dès aujourd’hui dans le monde de demain, ce qui leur donne
d’ores et déjà un avantage indéniable: elles construisent l’avenir et
s’adaptent en conséquence. On les retrouve chez Belfius sous différentes formes, que ce soit via l’approche ISR (ou Investissement
Socialement Responsable) ou via l’approche démographique. Soutenir
de telles entreprises sur le long terme, c’est-à-dire dans les bons (et
les moins bons) moments, me semble indispensable, tant pour nos
enfants que pour les générations suivantes. Et en plus les rendements
sont au rendez-vous, comme le montre ce graphique.
C’est sur le terrain de la durabilité que l’Union Européenne pourrait
jouer un rôle prépondérant. L’UE peut s’appuyer sur une multitude
d’entreprises qui, outre le fait d’être pleinement conscientes de leur
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Belfius Banque & Assurances
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Mon conseil
Les fonds mixtes alternatifs sont
un must dans tout portefeuille
d’investissement.

GUY
VANROTEN

Qu’impliquent les positions «courtes»?
1. Volet actions
→M
 odification de la pondération des actions

2018 a été une année difficile pour les actions et les
obligations. De nombreux fonds mixtes classiques
ont donc clôturé l’année dans le rouge. Dans pareille
situation, les fonds mixtes gérés de manière alternative
peuvent constituer une solution intéressante.

Fonds mixtes classiques vs fonds mixtes
alternatifs

Les fonds mixtes classiques investissent principalement dans des
actions et des obligations dans une proportion déterminée (par ex.
50/50). Il s’agit de positions dites «longues ». Ces fonds fluctuent donc
au gré des tendances des marchés, autrement dit, ils subissent des
pertes lorsqu’à la fois les actions et les obligations perdent de la valeur.
Les fonds mixtes alternatifs offrent la possibilité de combiner positions «longues1» et «courtes2». Dans le cas d’une position «courte»,
le gestionnaire vend des titres dans l’espoir de pouvoir les racheter
moins chers plus tard. Pour ce faire, il peut utiliser des produits
dérivés (par ex. des options et des contrats à terme), de sorte qu’il
enregistre des gains en cas de marchés baissiers et des pertes en
cas de hausse des marchés.
Ces fonds n’utilisent pas une combinaison fixe d’actions et d’obligations. Ils peuvent aussi investir dans des devises, des matières
premières, des valeurs immobilières, l’infrastructure... Le gestionnaire vise un rendement déterminé tout en évitant les fluctuations
des cours. L’évolution du cours des fonds alternatifs diffère donc
de celle des fonds classiques, ce qui augmente la diversification de
votre portefeuille.

Les fonds alternatifs
augmentent la diversification
de votre portefeuille.

Les positions «courtes» réduisent la pondération des actions. Un
fonds mixte constitué de 50% de positions longues et de 30% de
positions courtes est exposé à hauteur de seulement 20% aux marchés d’actions. L’impact d’une baisse des marchés est donc moindre
sur les fonds alternatifs que sur les marchés classiques.
→G
 énération d’un rendement supplémentaire
La prise de positions courtes sur des actions en forte baisse génère
des bénéfices solides et compense les pertes subies sur les positions
longues. Le gestionnaire qui avait des positions courtes sur les actions
technologiques en octobre 2018 a ainsi fait une bonne affaire.

2. Volet obligations
Les positions courtes sont également utiles lorsque les marchés de
taux sont en difficulté. Le cours des obligations baisse lorsque les
taux se tendent. Le gestionnaire peut contrer cette baisse par le biais
de positions courtes. Ces positions peuvent également se révéler
efficaces pour faire face aux baisses sur les marchés des changes.

La clé du succès: un bon timing

Le rendement final dépendra du moment choisi pour modifier la
pondération nette en actions. Toutefois, la sélection de positions à la
fois longues et courtes sur les actions constitue un facteur essentiel.

Avantages des fonds mixtes alternatifs

→C
 es fonds visent à dégager un rendement quelles que soient les
conditions du marché.
→L
 ’évolution différente du cours de ces fonds assure une diversification supplémentaire.
→G
 râce à la gestion active, le moment opportun pour acheter (marchés bon marché) a moins d’importance.
→ La vision correcte du gestionnaire est un facteur déterminant
pour le rendement final. C’est pourquoi, il est conseillé de combiner
différents fonds au sein du portefeuille.

EN SAVOIR PLUS?
N’hésitez pas à contacter votre conseiller financier si vous
souhaitez obtenir de plus amples informations sur notre
offre de fonds mixtes alternatifs.
Plus d’infos sur belfius.be/Kite
Position longue: l’investisseur mise sur une hausse des cours des actifs sous-jacents.
Position courte: l’investisseur anticipe une baisse des cours des actifs sous-jacents.

1
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Mon conseil
Optez pour des investissements
structurés: vous bénéficiez ainsi
d’une garantie de capital tout en
profitant des hausses boursières!

JAN
VERGOTE

Le sujet qui alimente actuellement les conversations est la perte du pouvoir d’achat. La meilleure illustration est
ma mère de 93 ans qui explique qu’avec 1.000 euros (un peu plus de 40.000 francs belges), on pouvait réserver
auparavant un voyage de deux semaines alors que maintenant, on peut à peine payer une fête d’anniversaire.

Comment compenser la perte du pouvoir
d’achat?

En théorie, investir en actions est la meilleure manière de compenser
cette perte. Mais dans la pratique, nous voyons que beaucoup de
personnes n’osent pas franchir ce pas. Ces dernières années, les nerfs
des investisseurs ont été trop soumis à rude épreuve. Il y a eu la crise
bancaire, la crise de l’euro et à présent, nous sommes confrontés à une
guerre commerciale et au Brexit. Ce sont des situations qui rendent
les conseils en investissements extrêmement difficiles.
Je comprends les investisseurs qui, dans ces circonstances, tournent
le dos à la Bourse et à la théorie.

Y a-t-il des alternatives?

Oui. Dans la rubrique «Comfort» de votre portefeuille (investissements
avec protection du capital), il faut certainement réserver une place aux
investissements qui combinent protection du capital et participation
au potentiel de hausse des Bourses. Même si vous n’obtenez pas du
tout le même rendement qu’en Bourse (ce qui est impossible vu la
faiblesse des taux d’intérêt et la protection du capital), ils représentent
une alternative crédible.

Protection du capital via des
investissements structurés?

Ces investissements sont très en vogue chez les investisseurs belges.
Ils représentent une solution originale pour répondre à un besoin
spécifique: permettre à l’investisseur de profiter partiellement des
bonnes années boursières tout en mettant à l’abri ses économies
gagnées à la sueur de son front, lorsque la Bourse se porte moins bien.
Le gros avantage de cet investissement est de pouvoir participer à
l’évolution des marchés financiers (par ex. la Bourse européenne ou
américaine, un secteur spécifique, un indice ne reprenant que des
entreprises durables). De plus, à l’échéance finale, la plupart de ces
émissions ne courent pas de risque pour le capital investi.
Vous désirez plus d’infos sur les investissements structurés chez
Belfius? Surfez sur belfius.be/obligations

Attention
La garantie de capital ne vaut qu’à l’échéance finale. Pendant
la durée de l’investissement, il peut arriver que les prix
intermédiaires se situent sous le prix d’achat à la suite des
changements sur le marché.
Mais à l’échéance finale, l’investisseur est assuré de recevoir,
outre son capital de départ, un pourcentage prédéterminé
de l’augmentation de l’indice boursier sous-jacent* comme
rendement supplémentaire. Il n’est bien entendu pas question
de rendement garanti, car on ne peut pas prévoir les performances boursières.

Principal atout des investissements
structurés: quoi qu’il arrive, vous
bénéficiez d’une protection du
capital à l’échéance finale.

Chaque mois, nous vous proposons une large gamme de produits avec garantie du capital, qui répondent aux possibilités
et aux tendances des marchés actuels.

*

 ’indice boursier est un «indice des prix». Par conséquent, aucun dividende n’est pris en
L
compte.
Belfius Banque & Assurances
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Mon conseil
Les pays émergents ont absolument leur place
dans un portefeuille bien diversifié. Dans notre
armoire, ils sont peut-être rangés dans un plus
petit tiroir, mais que vous pouvez alimenter
régulièrement.

ELS
VANDERSTRAETEN

Pays émergents?

Le Fonds Monétaire International (FMI) classe le monde en pays
développés et pays émergents (152 États). Un pays émergent peut
progresser et devenir un pays développé: c’est ce qu’ont déjà fait le
Japon, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong et Taïwan. Des pays
tels que la Chine, l’Inde, la Pologne et d’autres pays d’Europe de l’Est
sont sur la bonne voie. Il arrive fréquemment que des États tombent
et se relèvent (Turquie, Brésil), et parfois aussi certains pays perdent
leur statut de pays développé (Argentine, Grèce).

Pourquoi les intégrer dans votre portefeuille
d’investissement?

Les pays émergents ont un poids économique. Ainsi, 85% de la
population mondiale y vivent, et le fossé qui les sépare du revenu
annuel moyen par habitant des pays développés se réduit d’année
en année, car la croissance économique est plus élevée dans les
pays émergents, notamment en raison de leur population jeune et de
l’émergence de la classe moyenne. D’ici 2030, quelque 2,5 milliards
de personnes accéderont à cette classe moyenne. La consommation
continuera donc d’augmenter dans les pays émergents, et le commerce entre eux sera en expansion.
Les pays émergents vous permettent de diversifier davantage
votre portefeuille. Par rapport aux pays développés, ils se situent
souvent à un autre moment du cycle économique. Mais nous ne
pouvons pas les mettre tous dans le même sac, car il y a souvent de
grandes différences entre eux. La diversification au sein-même des
pays émergents est donc aussi la clé du succès.
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CROISSANCE ATTENDUE DU REVENU PAR HABITANT
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Amélioration en vue?

Comment investir dans ces pays?

Nous en sommes toujours convaincus: les pays émergents ont leur
place dans votre portefeuille, car ils ont encore énormément d’atouts:

Les Bourses des pays émergents sont moins développées: leur poids
sur les marchés financiers mondiaux est donc encore limité. Les
actions de pays émergents peuvent constituer environ 15% de votre
portefeuille d’actions; quant aux obligations de pays émergents, elles
peuvent représenter 20 à 25% de votre portefeuille obligataire.

2018 a été une année désastreuse pour les investisseurs en obligations ou actions de pays émergents. Ainsi, l’indice boursier MSCI
Emerging a plongé de 14%, et les devises ont chuté face à l’euro. Les
causes? La guerre commerciale acharnée entre les USA et la Chine, et
aussi le renchérissement du dollar. En effet, beaucoup de pays émergents et d’entreprises de ces pays ont encore des dettes en dollar.

→ les prix attractifs de leurs indices boursiers et devises
→ leurs chiffres de croissance continuent de tenir leurs promesses
→ leur endettement est sous contrôle

Les obligations et actions des pays émergents subissent beaucoup de
fluctuations de cours. Par conséquent, optez pour un plan d’épargne
régulier (voir p. 4 pour les avantages) et achetez chaque mois des
parts d’un fonds d’actions et d’obligations de pays émergents bien
diversifié. Et soyez patient: après 10 ou 20 ans, vous serez peut-être
à la tête d’un pactole appréciable.

→ ils comptent de plus en plus dans l’économie mondiale et sur les
marchés financiers
→ ils ont tiré les leçons des crises précédentes.

LE REVENU PAR HABITANT EN TERMES
RÉELS (INDEXÉ) ET EN USD
1998

2017

Accroissement

Belgique

34.558

42.376

23%

Brésil

11.272

14.213

26%

Russie

11.961

25.353

112%

Inde

2.343

6.539

179%

Chine

3.207

15.175

373%

Pays émergents

5.098

10.764

111%

Pays développés

34.760

44.992

29%

D’ici 2030, quelque 2,5 milliards
de personnes accéderont à la
classe moyenne. La consommation
continuera donc d’augmenter dans
les pays émergents, et le commerce
entre eux sera en expansion.

Belfius Banque & Assurances
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Dans le train, le soir devant la télé, dans votre agence Belfius… vous voulez gérer vos finances de la manière qui
vous convient le mieux. Cela est également valable pour vos investissements. Peut-être savez-vous exactement ce
que vous voulez, ou vous souhaitez profiter de conseils personnalisés, ou encore vous préférez que nous nous en
occupions pour vous… Parce que vous êtes unique, Belfius vous propose la solution qui vous correspond le mieux.

Pour chaque profil...
1. Vous avez déjà un portefeuille d’investissement
Vous savez précisément dans quoi vous voulez investir, en connaissance de cause?
Les apps Belfius constituent alors un instrument d’investissement pratique. Très conviviales, Belfius Mobile et Belfius Tablet vous permettent:
> d’acheter et de vendre aisément des fonds et des obligations, avec
ou sans conseils
> de passer d’un fonds à l’autre, en quelques clics
> d’ouvrir facilement un plan d’investissement, grâce auquel vous
investissez chaque mois dans des fonds
> de consulter l’aperçu détaillé de vos investissements, avec mise à
jour quotidienne
> de suivre le statut de vos transactions dans votre registre d’ordres
> de rester informé d’opportunités d’investissement qui correspondent
à votre profil et à votre portefeuille
> d’être averti d’introductions en Bourse
Vous aimeriez recevoir des conseils d’investissement sur mesure,
qui tiennent compte de votre portefeuille?
C’est possible, et de la manière que vous préférez: en ligne ou en agence.
Quel que soit votre choix, les conseils sont toujours adaptés et
tiennent compte, d’une part de votre situation spécifique et de vos
souhaits et, d’autre part, du contenu de votre portefeuille et des conditions du marché.
Flexibilité: les mêmes conseils en investissement quel que soit le
canal
Les conseils fournis, en ligne ou via votre agence, sont toujours conformes
à votre profil d’investisseur et à la stratégie de portefeuille déterminés
au préalable. L’expertise reste la même. De plus, vous pouvez toujours
choisir d’investir soit un montant unique, soit, sur une base mensuelle,
un plus petit montant. Le «processus» reste le même. Ce que vous
commencez en ligne, vous pouvez également le terminer en agence
et inversement. Les deux sont complémentaires. Vous avez à tout
moment la possibilité de demander des explications en ligne, mais vous
pouvez aussi contacter votre conseiller financier, parfaitement informé
de votre situation, d’éventuelles sensibilités, de besoins familiaux spécifiques… De plus, il tient compte des propositions que vous avez reçues
en ligne et inversement.
Transparence: des conseils appropriés
Chacun de nos conseils en investissement est approprié et justifié. Nous
examinons la répartition de tous vos investissements afin d’éviter que
votre portefeuille soit surreprésenté dans certains secteurs, régions,
devises… Et nous vous conseillons bien sûr uniquement les investissements que nos experts estiment bons pour vous à ce moment-là.
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2. Vous commencez à investir ou vous souhaitez le
faire pour quelqu’un d’autre?
Vous préférez décider vous-même, avec ou sans les conseils de
nos experts?
Après l’épargne-pension, un premier pas avisé dans l’univers des investissements consiste à ouvrir un plan d’investissement automatique,
comme Belfius Flex Invest Plan. Chaque mois, vous mettez de côté
un montant fixe, à partir de 25 euros. Vous investissez donc régulièrement, à votre propre rythme. De cette manière, vous profitez des
avantages d’une épargne régulière et vous avez la certitude d’un
bon échelonnement.
Pour les débutants, des fonds mixtes sont très intéressants, car ils
investissent de manière diversifiée dans des fonds d’obligations et/
ou d’actions (durables) de différents secteurs et régions. De plus, c’est
le gestionnaire qui gère pour vous ces fonds qui génèrent un rendement
potentiel plus élevé. À terme, vous vous constituez ainsi un capital
appréciable.
Vous pouvez ouvrir ou adapter un plan d’investissement non seulement en agence, mais aussi via vos apps et Belfius Direct Net, et
recevoir des conseils en ligne sur les fonds qui conviennent le mieux dans
votre Flex Invest Plan. Toujours sur la base de votre profil d’investisseur
et de votre stratégie.
Comme son nom l’indique, un Flex Invest Plan est très flexible:
> vous pouvez investir de manière récurrente des montants modestes
ou plus élevés
> vous déterminez vous-même combien et avec quelle régularité vous
investissez et quand vous effectuez un versement supplémentaire,
un prélèvement ou un transfert vers un autre fonds
> vous pouvez naturellement aussi choisir dans quels fonds (max. 5)
vous voulez investir
Vous souhaitez donner une touche de peps à votre argent sans y
consacrer trop de temps, et ce, même si vos connaissances sont
limitées?
Notre nouvelle solution d’investissement 100% digitale, Belfius
Track, est alors idéale pour vous. Il vous suffit de répondre à quelques
questions simples sur votre app ou sur Belfius Direct Net et vous recevrez
ensuite une proposition d’investissement correspondant à votre profil.
La solution parfaite si vous ne souhaitez pas consacrer trop de temps
à vos investissements!

Dans quoi votre argent est-il investi? Dans un des quatre fonds de
Belfius Track qui se concentrent sur des trackers, c’est-à-dire des fonds
cotés en Bourse (Exchange Traded Funds ou ETF) qui investissent dans
le monde entier de manière diversifiée. Belfius Track vous offre donc
d’emblée une bonne diversification. Et ce, à un faible coût.
De plus, vous investissez de manière très flexible. Vous pouvez déjà
commencer à partir de 500 euros. Vous pouvez bien sûr ensuite décider
de continuer à investir mensuellement, avec un minimum de 50 euros. Et
si vous désirez retirer une partie de votre argent ou arrêter votre Belfius
Track, vous pouvez le faire sans problème, quand vous le voulez. Nous
réglons tout pour vous! En toute convivialité.

uvez:
Chez Belfius, vous po
→ f aire votre choix dans une très vaste gamme d’investissements, assurances placements comprises
→ t rouver une solution pour chaque type d’investisseur:
> du profane au connaisseur
> de l’investisseur occasionnel à l’investisseur fréquent
> de l’autonome à celui qui délègue
→ investir comme vous le voulez:
> en ligne (par vous-même ou avec des conseils) ou en agence
> de manière unique ou récurrente
> de manière automatisée ou non
→ choisir entre différents styles de gestion: actif/passif/via
des trackers...

BESOIN D’AIDE?
Vous pouvez adresser vos questions d’investissement à:

→ Belfius Connect: par téléphone au 02 222 77 40, via chat

(vidéo) ou e-mail (les jours ouvrables bancaires jusqu’à 22
heures et les samedis jusqu’à 17 heures). Nos experts sont
disponibles pour vous aiguiller, comme votre conseiller en
agence.

→ votre conseiller financier: il y répondra volontiers,

vous donnera des explications supplémentaires, vous
accompagnera pour déterminer votre profil et votre
stratégie et vous conseillera si vous le souhaitez.

→ investir dans des produits que d’autres banques ne proposent pas, par ex. des produits structurés de la branche 23,
My Portfolio, Belfius Track…
→ c ompter sur l’expérience et les connaissances d’asset managers de renom
→ c ompter sur les conseils gratuits de votre conseiller financier
ou des experts de Belfius Connect, à distance
→ v ous adresser à votre agence pour un entretien d’investissement

→ Belfius Smart Investing qui vous offre des réponses à

de nombreuses questions fréquemment posées par nos
clients en matière d’investissement. Rendez-vous sur
belfius.be/smartinvesting pour en savoir plus.
Belfius Banque & Assurances
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Vous souhaitez faire fructifier votre argent? Investissez judicieusement
en diversifiant vos investissements au maximum. Entre différents
produits et régions, mais aussi en les étalant dans le temps. Vous n’avez
pas investi récemment? C’est peut-être le moment idéal de passer à
l’action, et de profiter d’une belle réduction. Prenez rendez-vous, nous
examinerons ensemble les possibilités qui s’offrent à vous.
Plus d’infos sur belfius.be/diversifier.
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