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Veillez à ce que votre portefeuille d’investissements soit bien diversifié et surtout, 
qu’il le reste. Vous trouverez une réponse à toutes vos questions sur 
smartinvesting.belfius.be. En effet, investir en connaissance de cause ne s’arrête jamais.
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« Les Bourses n’ont jamais été aussi calmes en 
23 ans », titrait le journal De Tijd à la mi-mai. Le VIX 
(Volatility IndeX), qui reflète les fluctuations de 
cours sur la Bourse américaine, est au plus bas 
depuis 1993. Et ce, en dépit de la période houleuse. 
Élections en France, tensions politiques avec la 
Corée du Nord: tout cela semble peu toucher les 
investisseurs. Les Bourses poursuivent leur petit 
bonhomme de chemin, sans grandes fluctuations 
de cours. D’où vient ce calme plat? A-t-il des 
conséquences pour notre stratégie? Et comment 
l’investisseur se protège-t-il d’une période moins 
calme? Vous en saurez plus en pages 4 et 5. 

Surfez également sur notre nouvelle plateforme 
smartinvesting.belfius.be.  
Vous y trouverez nos réponses aux questions 
fréquemment posées sur les investissements. 
Par exemple, comment investir prudemment?  
Ou des conseils pratiques tels que: soyez attentif 
au style de gestion d’un fonds. À lire en page 6 et 7. 
Certains fonds donnent la priorité à la maîtrise du 
risque. À recommander si les turbulences sur les 
marchés financiers vous empêchent de dormir. 

Un autre style de gestion est celui des fonds gérés 
quantitativement. Ces ‘fonds Quant’ utilisent des 
modèles mathématiques pour aider le gestionnaire 
à prendre les bonnes décisions en matière 
d’investissements. Ici, les émotions n’ont pas leur  
place dans le processus. En d’autres termes, cette 
approche se veut rationnelle, certainement lorsque  
les Bourses se montrent plus agitées. 
Les résultats en sont-ils meilleurs? Vous trouverez 
la réponse en pages 10 et 11. 

Saviez-vous par ailleurs qu’à l’avenir, toute personne 
qui décède aura plus de liberté pour répartir son 
patrimoine, dont son portefeuille d’investissements? 
Ce n’est qu’une des modifications du droit 
successoral que le gouvernement veut appliquer. Le 
texte de loi n’a pas encore été approuvé, mais vous 
en trouverez les grandes lignes à la page 3. L’impact sur votre 
planification successorale peut en effet être non négligeable. 

Et un dernier sujet: votre société a-t-elle réalisé un bénéfice  
que vous souhaitez investir? Nous énumérons les possibilités  
et les pièges aux pages 8 et 9. Un must pour tout entrepreneur. 

Bonne lecture.

Accalmie sur les  
marchés des actions
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Réforme  
du droit successoral belge

Le gouvernement entend réformer le droit successoral afin d’être plus proche de la réalité sociale. 
Ces changements sont susceptibles d’influencer considérablement votre planification successorale. 
Vous trouverez ci-dessous les principaux points de cette réforme qui entrera probablement en vigueur à partir 
de 2019. Le parlement doit encore approuver le texte de loi et des modifications sont donc encore possibles.

Réduction de la réserve légale
Un changement majeur concerne la réserve légale: 
→  réserve légale des enfants
  La part réservée à chaque enfant dépend du 

nombre d’enfants du défunt. Cette réserve 
légale est: 

 >  dans une famille comptant 1 enfant, la moitié 
du patrimoine du défunt

 >  lorsqu’il y a 2 enfants, il s’agit de deux tiers du 
patrimoine, soit un tiers par enfant

 >  s’il y en a 3 ou plus, cette part grimpe aux trois-
quarts à diviser entre le nombre d’enfants

  La partie dont peut disposer librement le tes-
tateur est donc relativement limitée.

  À l’avenir, la réserve des enfants (peu importe 
leur nombre) sera limitée à la moitié du patri-
moine. Le testateur pourra disposer librement 
de l’autre moitié.

  Les possibilités de privilégier certaines per-
sonnes via une donation, un testament ou une 
attribution bénéficiaire dans des assurances vie 
seront donc nombreuses.

→  réserve légale des (grands-) parents 
  Suppression de la réserve légale des (grands-)

parents en cas de décès d’une personne sans 
enfant. Une créance alimentaire limitée est tou-
tefois prévue si le parent (=héritier) du défunt 
est en situation d’indigence.

FOCUS

Sommaire
Pactes successoraux familiaux 
possibles
Actuellement, les pactes sur succession future 
sont prohibés. Cette interdiction restera d’appli-
cation à l’avenir mais le nombre d’exceptions sera 
étendu. 

Les parents et leurs enfants pourront ainsi 
passer des accords sur la répartition de l’héri-
tage futur via un acte notarié.

Rapport et réduction au 
moment de la donation 
Vous pouvez effectuer des donations librement 
de votre vivant. Mais en cas de décès, on vérifie 
s’il a été tenu suffisamment compte de la réserve 
légale des héritiers. Si, à la suite des donations 
effectuées, les héritiers légaux reçoivent moins 
que leur réserve héréditaire, ils peuvent la récla-
mer et intenter une action en « réduction » de 
ces donations. 

Des règles garantissent en outre l’égalité entre les 
héritiers légaux. Il s’agit du principe du « rapport ».

Les règles actuelles de réduction et de rapport 
ont parfois des conséquences indésirables. Ainsi, 
selon la règle actuelle du rapport, les biens mobi-
liers et immobiliers sont valorisés à deux moments 
différents: 

→  pour les biens mobiliers, il s’agit de la valeur 
au moment de la donation qui peut avoir lieu de 
nombreuses années avant le décès du donateur 

→  pour les biens immobiliers, il s’agit de la valeur 
au moment de l’ouverture de la succession

Supposons qu’un parent donne de l’argent à sa fille 
et un bien immobilier de la même valeur à son fils. 
La loi présume que le parent ne veut pas favoriser 
un de ses deux enfants. Une donation a donc lieu en 
« avance d’hoirie » (avance sur la part d’héritage). 
Au moment du décès du parent, il s’avère toute-
fois que la valeur du bien immobilier a fortement 

Les spécialistes de Belfius 
Banque suivent les modifications 
du droit successoral de près. 
Nous y reviendrons de manière plus 
détaillée dès que ces propositions 
seront transposées en loi.

Conclusion

augmenté. Le fils devra donc restituer une part de 
la valeur du bien immobilier à sa sœur.

À l’avenir, la valeur de la donation, tant pour les 
biens mobiliers qu’immobiliers, sera déterminée 
au moment de la donation. Cette valeur sera 
néanmoins indexée jusqu’au décès du donateur.

Rapport et réduction en valeur
Actuellement, le rapport d’un immeuble a lieu « en 
nature ». Autrement dit, les biens donnés et hérités 
retournent dans la succession.

La réduction s’effectue également « en nature » 
tant pour les biens mobiliers qu’immobiliers. 
Le donataire n’est donc pas certain de pouvoir 
conserver les biens donnés.

À l’avenir, le rapport et la réduction auront 
lieu en principe en valeur. Le donataire pourra 
conserver les biens donnés et ne devra plus 
obligatoirement les restituer en nature à la 
succession.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=be0170908918&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fbeleggen-energiesector
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Terrorisme, fièvre électorale 
en Europe, Brexit, un président 
américain imprévisible… 
Les investisseurs en actions 
ne se tracassent pourtant pas. 
Les Bourses fluctuent à peine. 
La volatilité, ou la mesure dans 
laquelle les cours font du yoyo, 
est exceptionnellement faible. 
Comment cela s’explique-t-il? 

Comment mesure-t-on la 
volatilité?
En 1992, le professeur Robert Whaley a établi les 
bases de l’indicateur VIX, jusqu’à présent l’échelle 
de mesure la plus populaire du stress sur les mar-
chés financiers. Ce chiffre indique le sentiment 
régnant sur le marché américain. 

Ainsi:
→  un VIX de 20 signifie que les actions américaines 

augmentent ou diminuent de maximum 1% au 
cours d’une journée de Bourse, ce qui est consi-
déré comme normal 

→  un VIX de 40 signifie que les actions oscillent 
chaque jour d’environ 2% et qu’elles fluctuent 
donc assez bien

Début mai, l’indice VIX cotait juste sous la barre des 
10, un niveau aussi atteint en 2007 – juste avant 
la crise bancaire. Le limogeage du patron du FBI, 
Comey, a entraîné une légère hausse de l’indice VIX.

Le mystère du VIX 
Le calme boursier est une énigme dans le monde 
financier. Pourquoi les investisseurs réagissent-ils 
si sereinement à tout fait nouveau? 

Voici une série de causes possibles.

En raison de la faiblesse des taux, les investis-
seurs ont peu d’alternatives. Au moindre recul 
des Bourses, les acheteurs se pressent au por-
tillon pour ne pas manquer la reprise. En outre, 
la politique de la plupart des banques centrales 
reste accommodante, ce qui limite les hausses de 
taux à attendre. Il faut cependant faire attention: 
peut-être les investisseurs considèrent-ils actuel-
lement trop facilement que les banques centrales 
tireront leurs marrons du feu en cas de nouvelles 
turbulences. 

→  Le ciel boursier est peu nuageux:
 •  l’économie mondiale continue de progresser: 

selon le Fonds monétaire international, la crois-
sance mondiale atteindra 3,5% en 2017 (contre 
3,1% en 2016)

 •  les résultats des entreprises restent positifs: 
    →  pas moins de 78% des entreprises amé-

ricaines du S&P 500 ont enregistré de 
meilleurs bénéfices que prévu et la crois-
sance moyenne du bénéfice est de 14% par 
rapport à il y a un an

    →  les bénéfices des entreprises européennes 
ont même augmenté en moyenne de 23% 
par rapport à l’an dernier

Peu de fluctuations 
boursières  
en dépit des turbulences

  VIX

MALGRÉ LA HAUSSE RÉCENTE, LE NIVEAU DU VIX 
EST HISTORIQUEMENT BAS
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Les traders dans les salles de marché des insti-
tutions financières ont d’autres explications à la 
faiblesse de l’indice VIX. 

→  Alors qu’auparavant, la volatilité était un simple 
chiffre reflétant le degré de fluctuation des 
marchés, elle est devenue aujourd’hui une classe 
d’actifs complexe et distincte, dans laquelle 
affluent des milliards. Il existe des produits 
dérivés (futures et options) sur le VIX et des 
produits qui reproduisent l’évolution du VIX. Ces 
derniers mois, des fonds à levier et des day tra-
ders misent surtout sur une volatilité plus faible. 
Une stratégie réussie, mais un risque lorsque les 
fluctuations boursières reprendront. Car à ce 
moment-là, les traders se rueront vers la sortie, 
avec toutes les conséquences y afférentes. 

→  À la suite de la forte hausse des fonds gérés de 
manière passive ou des trackers, la volatilité des 
actions individuelles diminue. Un tracker copie 
un indice de référence et tous deux évoluent de 
manière synchronisée.

→  Après la crise, les entreprises ont racheté mas-
sivement leurs propres actions, ce qui a soutenu 
leur cours de manière artificielle et les a fait 
moins fluctuer. 

La volatilité va-t-elle de nouveau 
augmenter?
Cette période de calme pendra fin tôt ou tard. Cela 
risque de s’accompagner d’une baisse des cours 
des actions. Pendant les mois d’été, les Bourses 
sont toujours plus sensibles à un repli. À plus long 
terme, les actions restent attrayantes avec: 
→  des chiffres économiques positifs
→  d’excellents résultats des entreprises
→  des taux d’intérêt bas qui soutiennent le crédit

Notre stratégie
Nous ne modifions pas notre stratégie et continuons 
à préférer les actions aux obligations. Dans la poche 
en actions, nous optons résolument pour la zone 
euro. Les bénéfices des entreprises européennes 

ont retrouvé le niveau record de 2006, tandis que 
les bénéfices des entreprises américaines ont déjà 
gagné près de 30%. 

La zone euro a donc encore un mouvement de 
rattrapage à opérer, de sorte que la croissance du 
bénéfice attendue pour 2017 et 2018 pourrait 
être plus élevée qu’aux États-Unis. 

Le volet économique s’améliore également:
→  la croissance est plus ferme que les années 

précédentes
→  la baisse du chômage soutient la confiance 

élevée des consommateurs
→  la victoire des candidats pro-européens aux 

élections française et néerlandaise a ravivé la 
confiance des investisseurs 

Dès lors, Belfius Research augmente de 0,2% ses 
prévisions de croissance pour la zone euro en 2017 
portant celle-ci à 1,8%. Toutefois, la spéculation 
à propos d’une hausse du taux à court terme est 
prématurée, car l’inflation structurelle (sans l’ali-
mentation et l’énergie) reste faible. L’augmentation 
récente de l’euro face au dollar américain fait que 
les prix des biens importés restent sous contrôle, 
voire diminuent. Une flambée de l’inflation n’est 
dès lors pas au programme dans les prochains mois, 
ce qui constitue un climat favorable aux actions. 
Nous restons cependant prudents et échelonnons 
nos achats dans le temps. Un recul temporaire est 
toujours possible. 

Les pays émergents (tant les actions que les obliga-
tions) méritent aussi une place limitée dans chaque 
portefeuille d’investissement: 
→  leur économie se porte bien
→  les devises sont bon marché 
→  les marges bénéficiaires des entreprises aug-

mentent

Pour plus d’informations, surfez sur  
belfius.be/actionspaysemergents 
belfius.be/obligationspaysemergents-deviseslocales

Investissez dans ces pays par le biais d’un plan 
d’investissement. Vous profiterez ainsi de 
manière optimale des fluctuations de cours de 
ces  investissements. 

Surfez sur Belfius.be/flex-invest-plan-fr

Ce sont des traders qui achètent et 
vendent des titres pour profiter des 
fluctuations de prix pendant la journée 
boursière. Toutes les positions sont fer-
mées à la fin de la journée. 

Qu’entend-on par  
day traders?

Indépendamment des conditions du 
marché, les fonds à levier ambitionnent 
souvent un rendement préétabli, en com-
binant des stratégies d’achat et de vente. 
La plus populaire est celle où les actions 
sous-évaluées sont achetées (long) 
et où les actions chères sont vendues 
(short). Le levier consiste à recourir à de 
l’argent emprunté et à des produit dérivés 
(options, futures).

Comment fonctionne 
un fonds à levier?

Investissez de manière durable via  
belfius.be/fonds-durable-zone-euro

Investir dans 
la zone euro

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fobligationspaysemergents-deviseslocales
http://Belfius.be/flex-invest-plan-fr
http://www.belfius.be/actionspaysemergents
http://www.belfius.be/fonds-durable-zone-euro
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Investir en 2017 est une gageure: inflation élevée, 
taux bas, tensions géopolitiques, incertitude économique… 
Comment conjuguer ces éléments au mieux? Une question 
que semblent se poser les investisseurs tant débutants 
que chevronnés. Le mot clé? La diversification, dans le 
temps et entre les produits. Même s’il faut également 
tenir compte d’autres aspects. Nous répondons donc 
volontiers aux questions les plus fréquemment posées sur 
smartinvesting.belfius.be.

A) Investir prudemment, est-ce possible?
Même si vous ne pouvez ou ne voulez pas prendre beaucoup de risques, 
composer un portefeuille d’investissements est une bonne idée. Chaque choix 
doit être dicté par votre sensibilité au risque. Outre votre situation personnelle 
et financière, votre attitude à l’égard du risque détermine l’investissement 
qui vous convient le mieux. Si la prudence est votre devise, voici 4 conseils: 

1) Envisagez un fonds bien diversifié
Un fonds mixte investit automatiquement dans différentes classes d’actifs, 
régions et secteurs. Vous limitez ainsi votre risque, plus qu’en investissant 
dans une seule action individuelle, par exemple. Et entre-temps, votre épargne 
a la possibilité de réaliser un rendement supérieur. 

2) Choisissez éventuellement une version lock
Vous pouvez vous tourner vers un fonds lock. Votre investissement est alors 
automatiquement vendu lorsqu’un certain plancher est atteint. Bon à savoir: 
en adaptant votre cours lock lorsque la valeur augmente, vous pouvez aussi 
mettre à l’abri le bénéfice acquis.

3) Regardez le style de gestion du fonds
Le style de gestion du fonds choisi peut aussi se focaliser sur la limitation du 
risque. Un bel exemple est le service d’investissement Belfius Personal Global 
Portfolio, disponible à partir de 50.000 euros. Dans ce cadre, les fluctuations 
de cours sont gérées activement et votre sensibilité au risque occupe ainsi une 
position centrale. Et sans que cela ne vous demande du temps ou des efforts. 

4) Fonds classique ou assurance placement?
Examinez aussi le type de produit. Non seulement vous pouvez obtenir un 
rendement potentiel supérieur avec un fonds classique, mais une assurance 
placement (branche 23 ou branche 44) peut aussi apporter une solution à vos 
problèmes. Investir prudemment signifie aussi que vous pensez à l’avenir, par 
exemple à un transfert éventuel à vos enfants et petits-enfants. 

Smart Investing:  
optez pour la croissance!

ACTUALITÉ

EN SAVOIR PLUS?
Sur smartinvesting.belfius.be, nous approfondissons le service d’inves-
tissement Belfius Personal Global Portfolio et l’offre de fonds lock. 
Vous y trouverez également une démo sur les assurances placements. 
Votre conseiller financier se fera bien entendu un plaisir de vous aider. 

UN AVANT-GOÛT? 
Voici déjà la réponse  
à 2 questions.

Un aperçu de vos questions sur la plateforme Smart Investing:
→  Je n’y connais rien en investissements. Par quoi commencer?
→  Je souhaiterais plus de rendement. Mais quand acheter et vendre?
→  Est-ce utile d’investir une petite somme chaque mois? 
→  Je veux mettre de l’argent de côté pour mes (petits-)enfants.   

Quelles sont les possibilités?
→  Comment répartir au mieux mon portefeuille?
→  Je tiens à garder le contrôle de mes investissements.   

Comment en assurer le suivi et apporter des adaptations?

https://smartinvesting.belfius.be/fr/
https://smartinvesting.belfius.be/fr/
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B)  Une grosse somme d’argent se libère. 
Comment l’investir au mieux?

La diversification reste la règle principale, dans le temps également, même 
si ce facteur est parfois négligé pour les grosses sommes. 

Souvent, les grosses sommes vont être parquées sur un compte d’épargne 
parce que l’on attend le ‘bon moment’. Mais ce moment idéal est impossible 
à prévoir. Tout investir en une fois n’est pas non plus une bonne idée. Un 
prix trop élevé, qui reste un instantané, a des répercussions trop grandes 
sur le rendement total. Vous pouvez contourner ce dilemme en échelonnant 
l’investissement, par exemple, sur une année complète via des achats 
supplémentaires de parts tous les 3 mois. Vous achèterez parfois à un cours 
plus élevé, et parfois à un cours moins élevé. Vous investirez ainsi globalement 
à un prix moyen, ce qui sera bénéfique pour votre rendement. 

Mieux vaut donc constituer votre portefeuille progressivement, étape 
par étape. Lorsqu’une (grosse) somme se libère, il est préférable de la 
réinvestir non seulement par phase, mais aussi en la diversifiant entre 
les actifs, les secteurs et les régions. Tout cela est fonction de la phase 
dans laquelle se trouve le cycle économique. Les bonnes prestations d’une 
partie de votre portefeuille compensent le rendement moindre d’une autre 
partie. En d’autres termes, le risque global diminue. 

CONSEIL! 
Sur LinkedIn, vous trouverez 1 question en vedette, chaque mercredi 
jusqu’au 12 juillet.  
Suivez-nous! www.linkedin.com/company-beta/2515234/

Chaque cycle économique a 
ses gagnants. Une répartition 
suffisante entre les régions 

et les secteurs vous 
permet de profiter des 

meilleures performances 
à chaque phase.

Continuer à diversifier? Prenez rendez-vous avec votre conseiller 
financier afin de parcourir ensemble vos projets, de définir votre 
horizon d’investissement et d’analyser ce que vous avez déjà dans 
votre portefeuille. 
Saviez-vous que vous pouvez investir très facilement, régulièrement et 
en étalant vos investissements dans le temps? Visualisez la démo relative 
à un plan d’investissement automatique sur smartinvesting.belfius.be. 
Découvrez aussi nos apps Belfius, qui vous permettent de suivre vos 
investissements et aussi d’acheter et de vendre des fonds.

Conseil

Curieux de connaître les réponses aux autres  
questions? 
Surfez sur smartinvesting.belfius.be.  
Visitez le site régulièrement pour y trouver des vidéos et des 
thèmes actuels sur les investissements, comme notre récent 
article: ‘Les fonds d’actions européennes, un must!’

Conclusion

http://www.linkedin.com/company-beta/2515234/
https://smartinvesting.belfius.be/fr/
https://smartinvesting.belfius.be/fr/
https://smartinvesting.belfius.be/fr/
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QUESTIONS

Questions 
  de nos lecteurs

Une vaste gamme
Chez Belfius, vous pouvez faire votre choix 
parmi une vaste gamme de fonds obligataires, 
fonds mixtes et fonds d’actions. Votre conseiller 
financier vous aidera à choisir les fonds qui, dans 
les conditions actuelles du marché, ont le plus de 
potentiel de croissance. 

Tenez également compte de l’appétit de risque de 
votre société: la valeur du fonds peut-elle oui ou 
non fortement fluctuer? Et tenez compte aussi de 
l’horizon d’investissement prévu: pendant combien 
de temps votre société peut-elle se passer du 
montant à investir? 

Chaque année ma société dégage pas mal de 

bénéfices et je voudrais les investir dans des fonds. 

Quels sont les éléments auxquels je dois faire 

attention si j’investis via ma société?

  G.R. D’AARSCHOT

Ne perdez pas de vue les règles 
fiscales
Les règles fiscales actuelles pour les investisse-
ments dans la société sont tout à fait différentes 
de celles pour les particuliers. Passons en revue 
les points auxquels il faut faire particulièrement 
attention.

Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’impact 
négatif sur les intérêts notionnels 
Via les intérêts notionnels, votre société peut 
déduire un certain pourcentage de ses fonds 
propres de sa base imposable dans l’impôt des 
sociétés. Pour l’exercice d’imposition 2018 (bilan au 
31-12-2017), ce pourcentage s’élève à 0,737% pour 
les petites sociétés et 0,237% pour les autres. Une 
série d’éléments doivent toutefois être déduits de 
ces fonds propres, comme la valeur comptable des 
investissements sans revenu imposable périodique. 
Donc, si vous optez pour des fonds sans coupon, 
les intérêts notionnels diminuent et l’impôt des 
sociétés que votre société doit payer augmente 
par conséquent. Voilà pourquoi il est préférable 
que vous choisissiez des fonds avec coupon 
pour votre société.

Veillez à ce que le taux réduit ne soit pas 
mis en danger
Votre société a peut-être droit à un taux réduit à 
l’impôt des sociétés, soit un taux inférieur au taux 
standard de 33,99%, pour peu qu’elle remplisse une 
série de conditions telles que: 
→  pas de dividende trop élevé (règle des 13%)
→  une rémunération suffisamment élevée à un 

dirigeant d’entreprise (personne physique) (règle 
des 36.000 euros)

Mais il y a aussi une règle des 50% pour ce qui est 
de la détention d’actions par une société. Cette 
règle ne s’applique pas seulement aux actions 
individuelles, mais aussi aux actions d’un fonds 
sous la forme d’une société (sicav), ce qui est le 
cas la plupart du temps. Pour que votre société 
ait droit au taux réduit, la valeur d’acquisition des 
actions ne peut pas dépasser 50% de la somme 
du capital fiscal (fin de l’exercice), des réserves 
imposées et de la plus-value de réévaluation (début 
de l’exercice).

Plus il y a de bénéfice conservé dans la société, 
plus la société a de la marge pour investir dans 
des actions avant que la limite des 50% ne soit 
dépassée.

CONSEIL! 
→  En optant pour un plan 

d’investissement, votre société investit 
automatiquement de manière étalée 
dans le temps. Ceci diminue le risque 
d’entrer dans les fonds juste au plus 
haut du marché.

→  Exploitez avant tout, et surtout, toutes 
les possibilités d’un engagement 
individuel de pension (EIP). Les primes 
que vous versez dans cette assurance 
sont en effet, jusqu’à un certain 
plafond, déductibles à l’impôt des 
sociétés. Chez Belfius, c’est d’ailleurs 
aussi possible en investissant dans 
des fonds!

CONSEIL! 
Faites vérifier le respect de cette règle 
des 50% par votre comptable ou votre 
conseiller financier avant d’investir dans 
des fonds via votre société.

→  Rendement et risque vont souvent de 
pair. Le rendement d’un fonds sera donc 
en principe plus élevé si le fonds est 
plus risqué. 

→  Avec un horizon d’investissement plus 
long, il est aussi possible d’opter pour 
des fonds plus risqués. 

Intéressant 
à savoir
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La sicav RDT est fiscalement 
très intéressante
Cette sicav, qui investit dans un portefeuille 
d’actions bien diversifié, donne droit à la déduction 
RDT (RDT = revenus définitivement taxés). Les 
coupons versés et en principe la plus-value en 
cas de vente ne sont imposables que de manière 
limitée (+/-5%) à l’impôt des sociétés. 

La valeur de cette sicav RDT doit aussi être déduite 
des fonds propres pour calculer le montant des 
intérêts notionnels. Mais ce désavantage ne fait 
pas le poids face à l’avantage de l’exonération 
presque complète des revenus à l’impôt des 
sociétés. 

Comptabilisez les bénéfices 
imposés comme réserve de 
liquidation
Si vous voulez investir des bénéfices imposés dans 
votre société, il peut être judicieux de comptabiliser 
ceux-ci comme réserve de liquidation. Un impôt de 
10% est alors dû sur le montant comptabilisé. En 
cas de distribution comme dividende dans les 5 ans, 
le précompte mobilier (PM) est de 20%. 
→  En cas de distribution comme dividende après 

5 ans, seul un PM de 5% est dû.
→  En cas de liquidation de la société, aucun PM 

n’est dû. 

C’est donc beaucoup plus intéressant que le PM 
de 30% qui est normalement dû sur les dividendes 
versés ou sur les bénéfices, en cas de liquidation 
de la société, provenant des réserves ordinaires 
ou du bénéfice de l’exercice. 

Mieux vaut discuter de la comptabilisation de 
la réserve de liquidation à l’avance avec votre 
comptable.

Le montant qui a été comptabilisé dans la réserve 
de liquidation et qui est investi, avec comme 
intention d’être distribué plus tard avec un PM 
faible via un dividende, doit donc être investi 
pendant au moins 5 ans.

Attention ! Sur les revenus (coupons, plus-value) 
de l’investissement, l’impôt normal des sociétés 
est bel et bien dû. Ce bénéfice imposé peut 
éventuellement être comptabilisé comme réserve 
de liquidation.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR 
COMMENT INVESTIR AU MIEUX 
VIA UNE SOCIÉTÉ CHEZ BELFIUS? 
Prenez contact avec votre conseiller 
financier. Vous trouverez également un 
document détaillé à ce sujet sur notre site.  
(lien Flash sur belfius.be/flash-societes) 

CONSEIL! 
→  Votre société a un horizon 

d’investissement suffisamment long et 
un appétit de risque élevé? Dans ce cas, 
cette sicav vaut vraiment la peine d’être 
envisagée!

→  Attention toutefois: la valeur de cette 
sicav est aussi prise en compte dans le 
calcul de la limite des 50% pour le tarif 
réduit progressif.

bénéfice 
comptabilisé 

comme réserve 
ordinaire, 

distribué comme 
dividende

bénéfice  
comptabilisé 

 comme réserve  
de liquidation,  

distribué comme  
dividende

bénéfice  
comptabilisé 

comme réserve 
de liquidation,  

distribué à la  
liquidation  

de la société
Capital final au taux normal €24.378 €27.844 €28.980

Capital final au taux réduit €25.078 €28.480 €29.616

Investir les bénéfices via une réserve de liquidation est donc fiscalement 
beaucoup plus intéressant!

Une petite société investit son bénéfice 
imposé de 25.000 euros dans un fonds mixte 
bien diversifié avec coupon et avec un horizon 
d’investissement de 10 ans. 

Exemple chiffré

→  Taux de PM: 30%

→  Taux d’impôt des sociétés: 33,99% 
(taux normal) ou 24,98% (taux réduit, 
première tranche)

→  Dividende annuel du fonds dans lequel 
la société investit: 2%

→  Rendement annuel du fonds (hors dividende) 
dans lequel la société investit: 3%

→  Taux des intérêts notionnels sur toute 
la durée d’investissement: 1%

→  PM en cas de distribution de réserve 
de liquidation via dividende: 5%

→  PM en cas de distribution de réserve 
de liquidation à la liquidation de la 
société: 0%

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Flash/vennootschappen%2005%202017.PDF
https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Flash/vennootschappen%2005%202017.PDF
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Pourquoi une gestion 
quantitative? 
Pour l’investisseur que vous êtes, ce n’est pas tou-
jours une sinécure de s’y retrouver dans la pléthore 
d’informations financières. Pour les gestionnaires 
de fonds aussi, c’est là un des plus gros défis à 
relever. Heureusement, ils peuvent faire appel à des 
modèles mathématiques. Mais les gestionnaires se 
laissent parfois guider par leurs émotions… C’est 
tout un art de prendre des décisions d’investis-
sement parfaitement objectives: oser vendre les 
postes déficitaires ou oser prendre du bénéfice. 

Dans l’approche quantitative, 
l’aspect émotionnel est éliminé 
Les décisions d’investissement sont entièrement 
prises par le modèle. La gestion est pour ainsi dire 
déléguée à un ordinateur. Le rôle du gestionnaire de 
fonds consiste à développer des modèles perfor-
mants qui tournent en s’appuyant sur des données 
pertinentes. Ces modèles font régulièrement l’objet 
de corrections. 

Chez Belfius, cela fait plus de 10 ans 
que vous pouvez investir dans des 
fonds gérés quantitativement. 
Les premiers fonds quantitatifs 
datent de 2003. Il est temps de 
faire un petit topo.

La gestion quantitative, 
un moyen de diversification 
supplémentaire 
Exclure les émotions n’est pas une garantie de 
meilleurs résultats d’investissement. Les fonds 
quantitatifs ont ainsi obtenu des résultats décevants 
dans la période 2007-2008. Les actions financières 
faisaient à l’époque l’objet d’une valorisation attrac-
tive et les modèles ont continué à mettre ces actions 
en avant. Dans les fonds gérés de manière tradition-
nelle, le facteur humain a fait que le poids du secteur 
financier a été progressivement réduit parce que 
les premiers signes de tempête se faisaient sentir. 
À d’autres moments, les fonds quantitatifs s’en 
sortent par contre mieux que les autres. Ils ont ainsi 
obtenu de meilleurs résultats durant les années pré-
cédant la crise. Ces deux dernières années aussi, ils 
ont laissé les fonds classiques derrière eux. 

D’où notre conseil: diversifiez vos investisse-
ments en variant les méthodes de gestion. La 
gestion quantitative ne remplace pas la gestion 
traditionnelle, mais peut la compléter utilement. 
C’est donc une occasion unique de diversifier votre 
portefeuille. 

Fonds quantitatifs… 
un petit tour de la question!  

QUELLES DONNÉES LES MODÈLES 
UTILISENT-ILS?

Type de critère Finalité du critère

Valorisation L’entreprise est-elle chère ou 
bon marché par rapport aux 
entreprises analogues? 
Par ex.: ratio cours-bénéfice, 
cashflows

Sentiment  
du marché

Quel est le sentiment général 
des analystes qui suivent 
l’entreprise de près? 
Par ex.: révisions des prévisions 
de bénéfices par les analystes

Qualité
Discipline 
financière

À quelles fins les liquidités de 
l’entreprise sont-elles utilisées? 
Par ex: rachat d’actions propres, 
augmentation du dividende

Solvabilité L’entreprise a-t-elle 
suffisamment de moyens pour 
respecter ses engagements? 
Par ex.: évolution de 
l’endettement

Rentabilité L’entreprise est-elle rentable? 
À quel point le bénéfice et 
le chiffre d’affaires sont-ils 
durables? 
Par ex.: évolution de la marge 
bénéficiaire, rendement du 
capital investi
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Les modèles et les fonds 
évoluent sans arrêt
Alors que les fonds quantitatifs mondiaux se 
concentraient souvent dans le passé sur les actions 
de pays développés, ils investissent aujourd’hui 
aussi dans les pays émergents. Les marchés émer-
gents demeurent moins efficients, de sorte qu’on 
peut y trouver des possibilités d’investissement 
intéressantes. Les Bourses et les entreprises y sont 
encore en plein développement (introductions en 
Bourse, entreprises en pleine croissance…). Il est 
donc important que les décisions d’investissement 
s’appuient sur un maximum de données.

L’univers européen d’investissement a également 
été élargi. Certains modèles de calcul euro-
péens tournent en s’appuyant sur non moins de 
1.200 actions liquides, soit 3 fois plus que l’indice 
de référence MSCI Europe. Le gestionnaire de 
fonds peut ainsi détecter les opportunités qui se 
présentent avec des valeurs plus petites, moins 
suivies, dont la fixation du prix est moins pertinente 
(par ex. le cours ne tient pas encore compte de 
toutes les infos disponibles). 

Un fonds quantitatif mondial analyse quelque 
3.000 actions. Parmi elles, 300 actions environ 
méritent une place dans le fonds. Elles obtiennent 
les meilleurs scores pour 3 critères (appréciation, 
sentiment et qualité). Un tel fonds est en général 
sectoriellement et régionalement neutre, le poids 
des régions et des secteurs différant peu de celui 
de l’indice de référence. Ceci contrairement aux 
fonds gérés de manière traditionnelle, où le ges-
tionnaire peut mettre davantage en avant une 
région ou un secteur. 

Tensions géopolitiques, élections, 
indicateurs soufflant le chaud et le froid… 
il n’est pas toujours facile de garder la 
tête froide quand on sélectionne des 
actions. Grâce à la gestion quantitative, 
le facteur émotionnel est éliminé. Les 
fonds quantitatifs ne sont pas la panacée, 
mais ils se doivent de figurer dans 
votre portefeuille. Ils sont une forme de 
diversification supplémentaire. 

Via Belfius Banque, vous pouvez 
aussi investir dans des fonds gérés 
quantitativement.  
Contactez votre conseiller financier pour 
en savoir plus ou jetez un coup d’œil sur  
belfius.be/fonds-quant.

Conclusion

COMPARAISON ENTRE UN FONDS D’ACTIONS EUROPÉENNES 
GÉRÉ QUANTITATIVEMENT ET L’INDICE DE RÉFÉRENCE:
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 Évolution d’un fonds d’actions européennes à gestion quantitative  
 Évolution de l’indice de référence MSCI Europe (Prix)

Diversifiez vos 
investissements en 

variant les méthodes 
de gestion. La gestion 

quantitative ne 
remplace pas la gestion 
traditionnelle, mais peut 
la compléter utilement. 
C’est donc une occasion 

unique de diversifier 
votre portefeuille. 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0235267860&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffonds-quant
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0235267860&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffonds-quant
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0235267860&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffonds-quant


Veillez à ce que votre portefeuille d’investissements soit bien diversifié et surtout, 
qu’il le reste. Vous trouverez une réponse à toutes vos questions sur 
smartinvesting.belfius.be. En effet, investir en connaissance de cause ne s’arrête jamais.

Ou prenez rendez-vous avec votre conseiller financier. Des conditions exceptionnelles 
sur de nombreux produits d’investissement sont valables jusqu’au 30 juin 2017. 

Diversifiez au maximum!

Belfius Banque SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – n° FSMA 19649 A 

Voyez plus grand 
pour votre argent.
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