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chez Belfius 

Nous vivons des temps troublés.  Chaque jour, 
au niveau mondial, des nouvelles peu rassuran-
tes nous parviennent: la guerre protectionniste 
déclenchée par le président Trump avec le 
reste du monde, le conflit catalan, la montée en 
puissance des partis anti-système en Italie et 
ses conséquences sur la construction euro-
péenne, la négociation plus que laborieuse du 
Brexit, les difficultés économico-politiques en 
Amérique du Sud et surtout l’état de la planète 
qui se dégrade progressivement (réchauffement 
climatique, atteintes multiples à l’environne-
ment, …).
Et pourtant… 
Malgré cette ambiance que certains qualifient 
de lourde, beaucoup de signaux restent positifs: 
les entreprises dégagent des bénéfices et les 
carnets de commande se remplissent, le chômage 
continue à baisser un peu partout en Europe et 
dans le monde, les taux d’intérêts bas soutien-
nent les investissements productifs, la confiance 
des consommateurs et des entreprises reste 
haute. Qu’en déduire? Notre stratégie d’inves-
tissement vous est présentée en page 6 et 7 et 
brossera nos convictions quant à l’avenir financier. 
Vous trouverez également en page 3, 4 et 5, un 
focus sur les investissements en devises. Ceux-ci 
peuvent faire office de belle opportunité dans ce 
climat incertain. 
Nous sommes donc à un moment charnière, celui 
de faire des choix stratégiques pour construire 
l’avenir de notre société. Vous verrez en page 10 et 
11 que Belfius contribue à ce mouvement, notam-
ment via la gamme d’investissements socialement 
responsables. Ceux-ci vous offrent une rentabilité 
sur le long terme tout en apportant votre contribu-
tion pour construire un monde durable. 
Vos choix permettent déjà de construire le monde 
de demain, pour vous et pour vos proches. 
Je vous souhaite une bonne lecture et de belles 
vacances!

Construire 
votre avenir 
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Investissements en devises étrangères:  

quelques belles opportunités 

Dans un environnement macroéconomique chahuté, où la recherche de rendement devient plus complexe, investir 
en devises étrangères a plus d’intérêt que vous ne le pensez….

Dans notre monde globalisé, s’ouvrir à l’international est une phrase 
bien connue des entrepreneurs. Mais elle peut également s’appliquer 
à votre portefeuille. En effet, des investissements dans d’autres 
devises permettent non seulement une plus grande diversification, 
mais offrent également un couple rendement/risque différent d’un 
investissement en euro. Tour d’horizon des facteurs à prendre en 
considération.   

Le taux de change
Schématiquement, la fixation d’un taux de change répond d’abord à une 
logique simple: un pays exportant plus qu’il n’importe voit la demande 
pour sa monnaie augmenter, ce qui a comme conséquence de voir 
celle-ci s’apprécier. Mais depuis la globalisation de l’économie, d’autres 
éléments rendent plus difficile la prévisibilité du taux de change: 
→  l’importance accrue des échanges de monnaie à des fins pure-

ment financières (investissements, spéculation, financement des 
dettes …) 

→  la santé économique du pays, 
→  le taux d’intérêt en vigueur 
→  voire encore l’inflation ou le cours du pétrole

Tous ces éléments interagissent les uns avec les autres. Pour un 
investissement en devises, une évolution rapide du taux de change 
influencera inévitablement le rendement attendu.

L’euro s’est considérablement apprécié en 2017 par rapport à 
beaucoup de devises phare, ce qui a rendu celles-ci meilleur 
marché. Depuis le début de l’année, notre devise a retrouvé une 
certaine stabilité.    

La santé économique du pays
Un pays en bonne santé économique se traduit dans les faits par 
plusieurs indices: 
→  la croissance du PIB 
→  un taux de chômage en baisse 
→  une confiance des acteurs économiques 
→  un niveau d’endettement contrôlé 
→  une inflation maîtrisée 
→  une stabilité politique… 

FOCUS

Sommaire

Actuellement, l’embellie économique touche toutes les parties du 
monde de façon synchronisée. Néanmoins, quelques zones d’ombre 
planent sur certains fondamentaux, comme le niveau de la dette 
publique (Italie, Japon…) ou les prévisions de croissance à long terme 
(Japon…). 

Si une économie nationale présente de belles perspectives d’ave-
nir, elle attirera les investisseurs qui y verront des possibilités 
d’aller chercher des rendements attrayants tout en limitant les 
risques pris.
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Le taux d’intérêt
Un taux d’intérêt bas dope l’économie. Le coût de l’argent étant peu 
élevé, il incite à l’emprunt et donc à la consommation. A contrario, il 
peut générer du risque sur le long terme avec par exemple un niveau 
d’endettement trop élevé. De plus, il rend les investissements en pro-
duits de taux (obligations, certificats de trésorerie, …) peu attractifs. 

Actuellement, la plupart des banques centrales maintiennent les 
taux d’intérêt à court terme à des niveaux artificiellement bas pour 
soutenir la croissance économique. Les taux long terme, davantage 
fixés par les conditions de marché, sont également historiquement 
bas dans les pays «développés». Mais on arrive tout doucement à la 
fin de ce cycle et on s’attend à une lente remontée des taux dans 
les prochains mois. C’est d’ailleurs déjà le cas aux États-Unis. Une 
hausse des taux d’intérêt est également utilisée pour contrer un 
risque d’inflation important.

Beaucoup de pays présentent des taux d’intérêt bien plus attrac-
tifs que les taux européens. Ce différentiel de taux peut présenter 
des écarts de l’ordre de 2,5% sur 5 ans, voire beaucoup plus.  

STRATEGIEFOCUS

Notre conseil 

→  un différentiel de taux intéressant (environ 2,5% à 2,75%) 
→  la prépondérance américaine sur l’économie mondiale

sont suffisamment d’atouts pour investir dans des obligations 
du pays de l’Oncle Sam, même si plusieurs éléments sont à tenir 
à l’œil (protectionnisme, contrôle de l’inflation, dette publique…). 
Choisissez plutôt des échéances à 5 ans maximum.

États-Unis d’Amérique: après le beau temps, la pluie?
L’économie américaine tourne à plein régime: 

→  on parle d’une croissance de l’ordre de 2,5-3% pour 2018

→  le taux de chômage flirte avec les 4% 

→  la confiance des acteurs économiques est positive 

→  les entreprises dégagent des bénéfices importants

La réforme fiscale votée en décembre dernier amplifie ces données 
mais le revers de la médaille, c’est que le déficit public et la dette 
publique vont encore plus augmenter. Retenons également les risques 
de guerre protectionniste entre les USA et la Chine voire avec l’Union 
Européenne. Si cette logique protectionniste aboutit, ce qui est loin 
d’être sûr, elle aura comme effet de ralentir la croissance mondiale, 
et donc la croissance américaine ainsi que le dollar.

L’Euro, après s’être appréciée par rapport au dollar de 14% en 2017, 
reste à l’heure actuelle au niveau enregistré fin d’année dernière  
(1 EUR = 1,17 USD). 

Au niveau des taux d’intérêt, on enregistre un net avantage du taux 
10 ans américain qui oscille aux alentours des 2,9 à 3%. Le taux amé-
ricain a augmenté de quelques 0,5% depuis le début 2018 et devrait 
continuer à augmenter, notamment pour contrer un risque d’inflation. Que retenir ?

Avant d’investir dans une devise étrangère, il faut être bien conscient 
de l’ensemble des risques pris. Par exemple, l’Argentine présente un 
taux d’intérêt de l’ordre de 27%, ce qui peut paraître à première vue 
très intéressant. Mais le taux d’inflation est de l’ordre de 26%, le 
taux de change  avec l’Euro s’est déprécié de plus de 55% en un an 
et l’économie, même en plein redressement, donne des signes d’ins-
tabilité conséquents. En conclusion, le taux d’intérêt argentin reflète 
davantage une prime de risque très importante qu’un placement en 
bon père de famille. 

Néanmoins, plusieurs pays présentent des belles perspectives de 
croissance, avec des taux d’intérêt intéressants et des devises bon 
marché. Nous en avons sélectionné quelques uns qui vous sont pré-
sentés dans les pages suivantes.
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Notre conseil 

Notre conseil 

→ le différentiel de taux d’environ 1,1 à 1,25% 
→ la stabilité du taux de change 
→ et les fondamentaux de l’économie norvégienne 
plaident en faveur d’une détention de cette monnaie sûre dans 
votre portefeuille. Privilégiez les échéances courtes (5 ans au 
plus). Une position obligataire de 10% de votre portefeuille est 
conseillée. 

→ le différentiel de taux important de 2% à 2,25% 
→ des économies saines, performantes et porteuses d’avenir 
sont des atouts indéniables. Nous conseillons une prise en 
portefeuille de max. 5% en obligations australiennes ou néo-zélan-
daises. Choisissez aussi des échéances d’environ 5 ans. 
 

Norvège: la sûreté avant tout  
La Norvège arrive systématiquement sur le podium du classement 
annuel de l’ONU relatif à la qualité de vie. 

D’un point de vue économique, les qualités intrinsèques du pays 
sont nombreuses: 

→  des finances publiques saines (une dette publique à 36,2% du PIB)

→  un taux de chômage de 3,9% 

→  et un rating d’excellente facture. 

Ensuite, la Norvège tire une grande partie de sa richesse de la produc-
tion de pétrole (2% de la production mondiale), ce qui la lie fortement à 
l’évolution du cours du baril. Et, chose intéressante, le pays a constitué 
depuis 1990 un fonds de réserve souverain financé par les bénéfices 
pétroliers et au service des générations futures. Ce matelas pèse 
pas loin des 1.000 milliards d’euros, ce qui permettra d’absorber 
d’éventuels chocs économiques importants. 

Le taux d’intérêt est intéressant: 1,50% pour une obligation d’État sur 
5 ans. Le taux court terme est fixé par la Norges Bank à 0,5% et celle-ci 
annonce une probable remontée de ce taux directeur après l’été. 

En 2017, la Couronne Norvégienne a, comme beaucoup d’autres 
devises, fait face à une appréciation de l’Euro. Mais depuis le début 
de l’année, le taux de change EUR/NOK se stabilise aux alentours de 
9,6 NOK pour 1 EUR.   

Océanie: une place de choix dans votre portefeuille
Dans nos précédentes éditions de février et avril 2018, nous avons 
déjà eu l’occasion d’aborder les attraits pour l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. En effet, ces deux pays, malgré leur spécificité, partagent 
des caractéristiques communes qui offrent des opportunités à tout 
investisseur. Citons -en quelques-unes:

→  économies en bonne forme (croissance de plus de 2%, chômage 
sous les 5,5%, dette publique sous les 50%…)

→  rating élevé

→  lien très fort avec la Chine, grande importatrice de matières pre-
mières (produits miniers, alimentation…)

→  monnaies locales bon marché
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STRATEGIESTRATÉGIE

La croissance mondiale qui, de manière générale, a soutenu les marchés en 2017, semble s’essouffler 
quelque peu. Dans la plupart des régions du monde, l’évolution du PIB a déçu et certains risques 
géopolitiques sont toujours bien présents. Est-ce le moment de tourner le dos aux actions? Nous ne le 
pensons pas, même si la prudence reste de mise.
Nous continuons à surpondérer les actions, et conseillons d’étaler les investissements dans le temps. 
Une stratégie qui réduit les risques liés à la volatilité et aux incertitudes du marché. 

État des lieux
Si le début d’année 2018 est marqué par un retour de la volatilité 
et par les risques liés à l’instabilité italienne, les principaux marchés 
d’actions affichent des performances globalement positives avec, 
au 28-05, des rendements exprimés en euro, entre 2,24 et 6% (divi-
dendes inclus). Les marchés émergents font moins bien avec 2,15%.
→  Zone Euro (Euro Stoxx): +2,24%
→  États-Unis (S&P 500) : +5,7%
→  Japon (Nikkei 225) : +6%
→  Pays émergents (MSCI EM) : +2,15%

L’euphorie des marchés au mois de janvier a rapidement fait place au 
pessimisme avec des corrections de 10% dues aux craintes d’une 
guerre commerciale et à la hausse des taux, principalement aux 
États-Unis. Les mois de février et de mars ont été caractérisés par 
une évolution des marchés en dents de scie.

Fin mars, l’optimisme est revenu, notamment grâce aux bons résul-
tats des entreprises. Les marchés émergents ont sous-performé, 
la hausse des taux américains et la force du dollar jouant en leur 
défaveur. Mais fin mai, l’Italie est venue perturber l’ambiance et l’euro 
a perdu du terrain, ce qui a bénéficié aux marchés internationaux 
(exprimés en euro).

L’année 2018 devrait être bonne dans son ensemble, en dépit 
d’une croissance décevante au premier trimestre.

En Europe 
Après une croissance impressionnante fin 2017,  le PIB de la zone 
euro a ralenti au cours des trois premiers mois de 2018, de 2,8 à 
2,5%, sur une base annuelle. Après deux mois de forte baisse, les 
PMIs, considérés comme de bons indicateurs économiques car ils 
mesurent la confiance des directeurs d’achat, se sont stabilisés au 
mois d’avril. Belfius Research anticipe une relative stabilisation de la 
croissance en 2018 à 2,4% contre 2,5% en 2017.

Aux États-Unis 
Les États-Unis ont également enregistré une croissance économique 
moins forte au premier trimestre 2018 (+ 2,3%) comparé au quatrième 
trimestre 2017 (+ 2,9%). Mais la reprise devrait se confirmer au 
deuxième trimestre. La consommation privée devrait être stimulée 
par la baisse du chômage (celui-ci a atteint un niveau plancher, à 
3,9% en 18 ans) et les baisses d’impôts qui entraîneront une hausse 
des dépenses de la classe moyenne. La poursuite de la hausse du 
prix du pétrole pourrait peser sur le niveau de consommation. Cette 
hypothèse ne fait toutefois pas partie de notre scénario de base sur 
le long terme. Belfius Research anticipe une croissance de 2,8% en 
2018 contre 2,3% en 2017.

De bons résultats ont ramené la valorisation des actions améri-
caines à un niveau plus raisonnable.

Les performances boursières dans la zone euro (2,24% en euro, 
dividendes inclus) et aux États-Unis (2,6% en USD, dividendes inclus) 
résultent, en fait, de causes très différentes.

Aux États-Unis, depuis le début de l’année 2018, les bénéfices estimés 
pour les douze prochains mois du S&P 500 ont augmenté de 14% 
et le cours n’a pratiquement pas changé (+1,8%). Cette stabilité a 
conduit à une valorisation de 16,4 (le cours du S&P 500 divisé par 
le bénéfice estimé pour les douze prochains mois) plus raisonnable.

ÉVOLUTION DES BOURSES DEPUIS LE DÉBUT 2018 
(DIVIDENDES INCLUS, EN EURO)
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Dans la zone euro, les bénéfices estimés pour les douze prochains 
mois de l’Euro Stoxx (Zone euro) ont augmenté de 4%. L’indice a, 
pour sa part, progressé de +0,6%. La valorisation a, en conséquence, 
légèrement baissé depuis le début d’année.

Indice Évolution  
de l’indice

Bénéfice 
estimé  
à fin 2017

Bénéfice 
estimé au 
28-05-2018

Évolution de 
la croissance 
des bénéfices 
estimée

S&P 500 1,8% 18,3 16,4 14%

EURO STOXX 0,6% 14,4 14,0 4%

Actions
Globalement, notre avis reste favorable quant aux actions. La crois-
sance économique au premier trimestre 2018 a été décevante mais 
elle devrait s’améliorer sur l’ensemble de l’année et les bénéfices 
des entreprises devraient suivre. D’un point de vue géopolitique, la 
prudence reste de mise. Les tensions entre la Chine et les États-Unis 
semblent diminuer mais, dorénavant, les regards se tourneront vers 
l’Iran (sanctions des États-Unis) et surtout vers l’Italie qui semble 
ingouvernable, le Brexit et la Corée du Nord.

D’un point de vue régional, nous préférons la zone euro, le Japon et 
les Pays émergents. Ces régions bénéficient de valorisations plus 
attrayantes et se trouvent à un stade moins avancé dans leur cycle 
économique. Les banques centrales y restent généralement accom-
modantes. Notre position est neutre en ce qui concerne les États-Unis. 
Les entreprises y bénéficient actuellement de la politique du président 
Trump. Remarquons que la politique fiscale expansionniste que celui-ci 
a mise en place est inédite en période de non-récession. Elle pourrait 
avoir des conséquences néfastes au cours des années à venir. Un 
déficit public qui va fort probablement accroître la dette publique 
et des taux qui augmentent ne font généralement pas bon ménage. 

Nous continuons à surpondérer les actions et conseillons d’étaler les 
investissements dans le temps. Une stratégie qui réduit les risques 
liés a volatilité et aux incertitudes du marché. 

Obligations
Nous maintenons notre avis de sous-pondérer les obligations. Dans les 
années à venir, il sera très difficile, pour les investisseurs européens, 
de générer du rendement à partir de leur portefeuille obligataire. Des 
taux d’intérêt bas et une pression à la hausse des taux constituent 
un environnement défavorable. Le rendement à long terme devrait 
principalement venir des marchés d’actions. 

Pour les obligations, une gestion active s’impose. En fonction des 
opportunités de marché, il sera par moment plus intéressant d’investir 
dans des obligations de courte/longue durée, de prendre du papier 
de bonne qualité ou au contraire du papier à rendement élevé, de 
privilégier certaines devises ou certaines régions... Il est également 
possible de prendre des positions à la hausse des taux, c’est-à-dire 
gagner de l’argent lorsque les taux montent, contrairement aux 
obligations classiques. Une gestion active est donc généralement 
réservée aux spécialistes. Il est dès lors préférable pour un particulier 
d’investir via un fonds. 

Les obligations des pays émergents en devises locales offrent un 
couple rendement/risque attrayant. Ici également, il mieux vaut 
diversifier et investir via un fonds.

Penser à long terme
Aucun marché d’actions ne peut prétendre être épargné par les 
cycles économiques baissiers. Tôt ou tard, une récession finira par 
arriver. L’horizon de placement est un élément capital de la stratégie 
de l’investisseur. De même que le choix des thèmes d’investissement.

Choisissez l’approche long terme, elle permettra d’absorber les cor-
rections. Visez les mégatendances, elles assureront un potentiel de 
croissance à long terme.

Les entreprises innovantes des secteurs pharmaceutique, des bio-
technologies ou de l’informatique en font partie. De même, celles 
qui sont actives dans les pays émergents qui voient apparaître une 
nouvelle classe moyenne pour leurs produits, ou les entreprises 
innovantes, adoptant des stratégies durables. 

Bon à savoir

Jusqu’au 1er juillet inclus, Belfius offre 50% de réduction sur 
les frais d’entrée de son offre de fonds investissant dans ces 
thèmes d’avenir.

Découvrez-en plus sur belfius.be/megatendances ou  
regardez notre Webinaire «Investir dans les mégatendances» 
via belfius.be/webinaire.

Vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail et votre 
mot de passe. 

Si c’est la première fois que vous regardez un webinaire, vous 
devrez alors d’abord vous enregistrer. 

S&P 500

05/13 10/13 03/14 08/14 01/15 06/15 11/15 04/16 09/16 02/17 07/17 12/17 05/18

   BÉNÉFICE PAR ACTION (EN USD) ESTIMÉ POUR LES  
12 PROCHAINS MOIS (GAUCHE)

   COURS/BÉNÉFICE PAR ACTION ESTIMÉ POUR LES  
12 PROCHAINS MOIS (DROITE)
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Chez Belfius, nous classons tous les produits 

d’investissement en 3 catégories: comfort, 

balanced et dynamic. Pour les produits 

balanced, l’indicateur de risque doit être 

inférieur ou égal à 4. Que signifie ce chiffre? 

 J.T. SCHAERBEEK

QUESTIONS

VOS INVESTISSEMENTS 
Juin 2018

Questions 
  de nos lecteurs

L’indicateur de risque est utilisé tant pour 
les fonds d’investissement que pour les 
assurances-placements de la branche 23. 
Il s’agit d’un critère d’appréciation du risque 
d’investissement sur une échelle de 1 à 7. 
Un score faible veut dire peu de risque, mais 
aussi un rendement moins élevé. Attention: 
un fonds affichant le score le plus bas, 1, 
n’est pas pour autant un investissement sans 
risque (il est certes pratiquement sans risque, 
mais il n’y a pas de garantie explicite, car de 
très petites fluctuations peuvent se produire 
entre-temps) et appartient par conséquent à 
la catégorie balanced. Un score de risque plus 
élevé implique davantage de risque, mais ce 
risque est assorti d’un rendement potentiel-
lement plus élevé. 

Tous les émetteurs de fonds et d’assu-
rances-placements sont tenus par la loi de 
calculer l’indicateur de risque selon une for-
mule bien précise et de communiquer celui-ci 
à leurs clients. Pour les mathématiciens parmi 
nous: la formule est basée sur les écarts des 
rendements hebdomadaires par rapport à 
la moyenne sur 5 ans. Le gestionnaire de 
fonds doit donc calculer chaque semaine les 
écarts types, ce qui veut dire que l’indica-
teur de risque peut évoluer dans le temps. 
Un fonds qui obtient un score de risque plus 
élevé ou plus faible pendant 4 mois d’affilée 
est déplacé vers la classe qui lui correspond 
désormais.

Un fonds qui a aujourd’hui un score de risque 
4 et fait partie de la catégorie balanced peut 
donc grimper à 5 lorsque les fluctuations sont 
nombreuses sur les marchés financiers. Dans 
ce cas-là, le fonds n’est plus balanced, mais 
dynamic. Le poids des produits dynamiques 
se met à augmenter au sein de votre porte-
feuille et il devient peut-être plus important 
que vous ne le souhaitez. Dans ce cas-là, un 
ajustement de votre portefeuille ou de votre 
stratégie s’impose.

Selon nous, le système de l’indicateur de 
risque standardisé présente un important 
inconvénient, à savoir que le calcul du score 
de risque s’effectue dans la devise du fonds. 

Exemple   
Un fonds en dollar américain (USD) qui investit 
exclusivement dans des bons du Trésor à 3 
mois a un score de risque 1. Pourtant, l’Euro-
péen que vous êtes court un risque de change 
important, mais comme le fonds est libellé 
en USD, la formule ne tient pas compte de 
ce risque. Si ce même fonds – avec des bons 
du Trésor américains – est libellé en euro, le 
score de risque grimpe à 3.

Voilà pourquoi nous faisons le choix, chez 
Belfius, de classer tous les investissements 
libellés dans une devise étrangère dans la 
catégorie des produits dynamic. 

Comfort, balanced ou dynamic?
Tous nos produits d’investissement appar-
tiennent à une des trois catégories de 
produits, en fonction de leur risque et de 
leur rendement potentiel. En un clin d’œil, 
vous voyez ainsi si un produit donné vous 
convient ou pas.

COMFORT – investissements où 
vous avez la certitude de récupé-
rer à l’échéance* le capital que 
vous avez investi

 BALANCED – investissements 
assortis d’un rendement poten-
tiellement plus élevé que comfort, 
où vous n’avez pas la certitude de 
récupérer à l’échéance* le capital 
que vous avez investi

DYNAMIC – investissements 
assortis d’un rendement poten-
tiellement encore plus élevé que 
balanced, mais aussi plus risqués

* si d’application
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Horizon de 
placement?

Votre horizon de placement est 
la période pendant laquelle vous 
n’avez pas besoin de l’argent que 
vous investissez. La durée de cette 
période contribue à déterminer la 
forme d’investissement que vous 
choisissez. Si vous avez un horizon 
long, les actions ou les fonds 
peuvent par exemple vous convenir. 
Si vous avez absolument besoin de 
votre argent dans les deux ans, il est 
beaucoup moins opportun d’investir 
dans des actions, des fonds ou des 
obligations. 
Dans notre approche des 
investissements, vous avez le 
choix entre les horizons maximaux 
suivants:
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
Plus de 10 ans.

Vous avez indiqué que vous ne pouvez pas 
vous passer de votre argent pendant plus de 
cinq ans. Lors de la détermination de l’horizon 
de placement des fonds, nous nous basons 
sur la question suivante: combien de temps le 
client doit-il rester au minimum dans le fonds 
pour limiter le plus possible le risque de perte 
de capital? Nous faisons ici abstraction des 
situations exceptionnelles – pensons au krach 
boursier des années 30 ou, plus récemment, 
au krach des technologies aux environs de 
l’an 2000. Pour avoir une méthode univoque, 
nous faisons le lien avec le score de risque 
standardisé. Plus le score est élevé, plus le 
risque est élevé et donc plus l’horizon de pla-

J’ai défini la stratégie de mon porte-

feuille et indiqué que je suis prêt à courir 

un certain risque. Mon horizon de place-

ment est de 5 ans. Dans les conseils que 

vous m’envoyez, vous ne mentionnez 

jamais les fonds d’actions. Pourquoi?

 K.B. VIELSALM

cement minimum est long. À l’heure actuelle, 
les fonds d’actions ont un score de risque de 
5, 6 ou même 7 et l’horizon recommandé est 
par conséquent de plus de 5 ans. 

Par le biais de fonds mixtes qui investissent 
à la fois dans des actions et des obligations, 
ou de fonds qui essaient de limiter les fluc-
tuations, vous pouvez néanmoins essayer de 
profiter vous aussi de l’évolution boursière. 
Le score de risque de ces fonds s’élève en 
général à 4. Si vous voulez malgré tout investir 
dans des fonds d’actions, vous pouvez bien 
sûr le faire. Mais nous vous signalerons alors 
le risque que vous courez et vous remettrons 
une déclaration d’inadéquation.
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ACTUALITÉ

Pleins feux sur   
les fonds durables chez Belfius  

Un investissement durable est une notion multifacette. Qu’en est-il  
concrètement pour la gamme de fonds durables chez Belfius?  

Investir durablement  
Investir de manière responsable et durable est souvent désigné par 
le terme anglais ‘Sustainable Responsible Investing’ (SRI) et attire 
de plus en plus d’investisseurs. Obtenir le rendement le plus élevé 
possible est l’objectif recherché, mais de nombreux investisseurs 
veulent aussi que les titres choisis (actions, obligations) dans leur fonds 
portent le label ‘durable’ sur la base d’une analyse déterminée. Leur 
idée est: “Lorsque j’investis, autant que le monde s’en porte mieux.”. 

Normalement, la gestion durable engendre de meilleures prestations 
à plus long terme. Car ce ne sont pas uniquement les paramètres 
financiers (par ex. valorisation, croissance du bénéfice...) qui font 
qu’un titre choisi recueillera le succès escompté – même s’ils restent 
bien entendu importants pour constituer les portefeuilles durables. 
Mais de nombreux autres critères durables influencent à long terme 
le rendement d’un titre. Ils doivent dès lors aussi être intégrés dans le 
processus de sélection des titres. Un processus que notre partenaire, 
Candriam, gère pour les fonds durables chez Belfius.  

APPROCHE BEST IN CLASS

Lorsque j’investis, autant 
que le monde s’en porte 

mieux.
VOS INVESTISSEMENTS 
Juin 2018

© Candriam    CRITÈRES MACRO
 CRITÈRES MICRO
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Comment sélectionner des titres durables? 
Les critères diffèrent selon que l’on sélectionne des entreprises 
(pour le choix des actions et des obligations d’entreprises) ou des 
pays (surtout pour le choix des obligations d’État).

Sélection des entreprises
Trois filtres sont appliqués lors de cette sélection.

1.  Approche Best in Class: elle vise à sélectionner les meilleures 
entreprises du secteur, dans leur façon de relever les défis en 
matière de développement durable. Cette sélection s’opère au 
niveau tant micro que macro.  

 →  L’analyse micro examine dans quelle mesure les entreprises 
tiennent compte dans leur stratégie des intérêts des ‘stakehol-
ders’ (clients, travailleurs, fournisseurs...). En effet, ces intérêts 
peuvent comporter à la fois des risques et des opportunités pour 
les entreprises.  

 →  Dans l’analyse macro, les analystes vérifient comment le secteur 
d’activité de l’entreprise relève les défis en matière de durabilité 
(par ex. changement climatique, épuisement des ressources 
naturelles, démographie, santé et bien-être). 

2.  Approche normative:  elle vérifie si les entreprises respectent 
les principes du Pacte mondial des Nations unies. Ils comportent 
4 grands domaines: les droits de l’homme, le droit du travail, 
l’environnement et la lutte contre la corruption. Il s’agit non 
seulement du respect ou non de ces principes mais aussi de la 
manière dont l’entreprise réagit en cas d’infraction. 

Bon à savoir

Dans nos fonds durables, aucun dérivé (par ex. options, futures) 
n’est utilisé sur les indices boursiers pour augmenter rapidement les 
positions sur les actions (positions longues) ou les diminuer (positions 
courtes), parce que ces indices ne sont pas complètement durables. 
Les dérivés sur obligations/taux peuvent quant à eux être repris lors-
que le pays concerné porte le label ‘durable’. Ce même raisonnement 
s’applique aux dérivés sur devises. 

3.  Exclusions des entreprises actives dans les activités de l’arme-
ment et dans d’autres activités controversées (par ex. jeux de 
hasard, tabac, manipulations génétiques). Exemples d’entreprises 
connues qui sont exclues: 

 →  Samsung Electronics: nombreux manquements concernant e.a. 
les droits de l’homme et la corruption. De plus, une filiale est 
active dans l’industrie de l’armement

 →  Boeing: activités importantes dans l’industrie de l’armement

Sélection des pays
Deux filtres sont appliqués lors de cette sélection.

1.  Approche Best in Universe:  sont sélectionnés les pays qui gèrent 
au mieux leurs moyens humains, naturels, sociaux et économiques 
et qui garantissent ainsi de manière durable la prospérité de leur 
population.   

2.  Exclusions des pays ayant un régime autoritaire ou qui n’at-
teignent pas certaines exigences minimales en termes de 
démocratie et de corruption. Exemples de pays exclus:

 →  Chine: absence de démocratie, corruption bien présente et con-
ditions de travail déplorables, avec, en outre, des défis énormes 
en matière de consommation de combustibles fossiles  

 →  Pologne: grands manquements au niveau de l’environnement. 
Pour son électricité, le pays dépend surtout des centrales au 
charbon.

Remarque
Le choix des pays peut aussi avoir un impact indirect sur les entrepri-
ses dans les portefeuilles. C’est ainsi que les portefeuilles durables 
chez Belfius ne contiennent pas d’entreprises chinoises dans les-
quelles l’État détient une grande partie des actions. D’ailleurs, de 
nombreuses banques chinoises sont ainsi exclues.     

OFFRE DE FONDS DURABLES CHEZ BELFIUS
Nous proposons une vaste gamme de fonds d’actions, 
de fonds mixtes et de fonds obligataires durables. Vous 
trouverez plus d’infos sur belfius.be/investirdurablement.  
En outre, jusqu’au 1er juillet inclus, vous bénéficiez de 50% 
de réduction (ou plus) sur les frais d’entrée de différents 
investissements, dont des investissements durables. 
Rendez-vous sur belfius.be/megatendances.

PLUS D’INFOS?
belfius.be/investirdurablement-video 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/video/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=oba&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/investir-durablement/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=fondsdurables&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/offres-temporaires/megatendances/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=megatrends&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/video/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=oba&extfor=pdf&dummy=x
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50% de réduction (ou plus) sur les frais d’entrée 

si vous investissez dans les mégatendances.

Derniers jours: encore jusqu’au 1er juillet inclus!

Nous vivons plus longtemps, les robots font presque partie de notre quotidien, la banquise 
continue de fondre… Compte tenu de ces changements majeurs, le monde de demain sera 
tout à fait différent. Tirez-en profit et investissez dès aujourd’hui dans ces «mégatendances».

Plus d’infos?  
Pour tout savoir, consultez belfius.be/megatendances 
ou demandez conseil à votre agence.
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