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Sommaire

Grâce à votre confiance, Belfius a réalisé de solides 
résultats en 2017. Un résultat net de 606 millions 
d’euros, pour être précis. Mais ce qui compte le plus 
pour nous, c’est ce que cela signifie pour vous et pour 
notre pays. 
En tant que client Belfius, vous aidez notre société 
à aller de l’avant. L’épargne que vous nous confiez 
est réinvestie au maximum pour donner du souffle à 
notre économie en accordant des crédits aux parti-
culiers, entreprises et pouvoirs publics. De plus, nous 
offrons leur chance à de nouveaux talents et nous 
stimulons l’économie et l’emploi belges. Et ce, avec 
et grâce à vous! Vous contribuez ainsi à la rénovation 
d’hôpitaux, de centres sportifs, d’écoles et de voiries. 
Ensemble, nous construisons une société meilleure.  
Être et rester le moteur de l’économie belge et garantir 
en même temps la satisfaction de nos clients demeurent 
nos principales missions. Grâce à votre confiance, l’ex-
pertise et la passion de nos collaborateurs, nous créons 
ensemble de nouvelles opportunitées en Belgique. 
Découvrez ce que nos résultats signifient concrè-
tement pour vous sur belfius.be/ouvert. Notre plus 
beau résultat? C’est votre satisfaction qui dépasse à 
nouveau notre engagement. 
Dans ce numéro, nous aborderons aussi le repli des 
Bourses observé ces dernières semaines. Ce recul 
annonce-t-il la fin d’une période dorée? Notre économiste 
en chef Geert Gielens vous livre sa vision aux pages 3-4-5.
Nous examinons par ailleurs si une diversification sec-
torielle constitue un choix intelligent, et pourquoi. Aux 
p. 6-7-8-9, nous commentons les 11 secteurs différents 
en détaillant leurs points positifs et négatifs, ainsi que 
notre avis à leur sujet.
Enfin, nous avons une bonne nouvelle pour les indépen-
dants sans société. Bientôt, ils pourront se constituer une 
épargne-pension fiscalement intéressante. Vous trouve-
rez les caractéristiques principales de la convention de 
pension pour travailleurs indépendants aux p.10-11. 
Bonne lecture!

En tant que client Belfius, 
vous contribuez à faire 
avancer le pays. Merci!

95,87% 
DE CLIENTS SATISFAITS

NOTRE PLUS BEAU RÉSULTAT 
SURPASSE NOTRE ENGAGEMENT.

https://www.rapport-de-satisfaction.be/
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Interview de 
Geert Gielens,  
Chief Economist Belfius

Les marchés boursiers internationaux ont connu ces dernières semaines des 
corrections sévères, enregistrant un peu partout des chutes importantes. 
Est-ce la fin de la période dorée ou faut-il voir dans ces événements un simple 
ajustement? Qu’attendre de la suite de l’année? Éléments de réponses avec notre 
économiste en chef, Geert Gielens.

Comment interprétez-vous ces solides 
décrochages connus fin janvier?
Partons d’abord de constats. Tout d’abord, l’économie réelle dans son ensemble 
se trouve dans une période conjoncturelle très porteuse: les taux de croissance 
des principales économies mondiales sont élevés, les taux de chômage sont 
en diminution constante, les taux d’intérêt sont bas, l’inflation est loin d’être 
excessive et le moral des consommateurs et des entrepreneurs atteint des 
niveaux très encourageants pour l’avenir. 

Ensuite, avant les événements boursiers de fin janvier, les marchés d’actions 
connaissaient une plage de croissance ininterrompue depuis de nombreux 
mois, pour ne pas dire d’années. Cette croissance continue a généré de facto 
des valorisations records (notamment les ratios cours/bénéfices). Selon moi, 
le mouvement à la baisse que nous avons connu début février est ce qu’on 
appelle une correction technique ou une prise de bénéfices. 

D’ailleurs, les fondamentaux ne semblent pas avoir été perturbés par ce ressac 
et les marchés devraient retrouver une certaine stabilité.

 

FOCUS

Sommaire

La baisse des Bourses début 
février était plutôt une 

correction technique car les 
investisseurs voulaient mettre 

leurs bénéfices à l’abri. 
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Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre 
mesure?
Quels sont les principaux risques pour l’année 2018? On peut en déterminer 
deux: la hausse des taux d’intérêt et la hausse de l’inflation. Mais les principales 
banques centrales jouent pleinement leur rôle pour contenir ces risques et 
communiquent suffisamment pour que les marchés puissent anticiper ces 
événements. 

Les taux d’inflation sont surveillés avec attention, mais il n’y a actuellement 
aucune raison de croire qu’ils vont soudainement décoller. Aux États-Unis, un 
faible taux de chômage pourrait théoriquement faire augmenter l’inflation. 
Les salariés disposent ainsi d’une plus grande marge de manœuvre pour 
revendiquer les exigences salariales qui, en cas de hausse, sont ensuite 
répercutés sur les prix. Toutefois, la croissance des salaires a jusqu’à présent 
été contenue. De nombreux nouveaux emplois sont créés dans les grandes 
entreprises, où la marge de négociation est souvent limitée, notamment 
parce que ces entreprises sont souvent le seul grand employeur de l’immense 
espace intérieur américain. 

La hausse des prix du pétrole semble également s’achever. Si je prends tous 
ces éléments en considération, je ne pense pas que l’inflation jouera un rôle 
majeur en 2018.

Faisons un petit tour d’horizon des 
principales économies de la planète. 
Qu’attendre de la zone euro pour 2018?
Revenons tout d’abord aux faits: la croissance dans la zone euro a été synchro-
nisée à tous les pays membres, les bénéfices des entreprises ont progressé 
en 2017 tout comme les niveaux de confiance. 

Au niveau des pouvoirs publics, les déficits sont sous contrôle et l’Allemagne, 
locomotive européenne, est sur la bonne voie pour trouver une stabilité 
politique au travers de l’accord de gouvernement signé entre la CSU/CDU 
et le SPD. Rappelons quand même que le compromis reste suspendu à un 
vote des militants du SPD (*). Nous attendons par contre avec intérêt le 
dénouement des élections italiennes qui risquent d’être mouvementées. De 
plus, nous suivrons de près les évolutions des taux d’intérêt: les banques 
italiennes détiennent 20% de la dette publique d’État, ce qui les fragilise 
encore davantage en cas de hausse subite des taux.

La Banque centrale européenne commencera (peut-être) dès septembre 
2018 à freiner l’injection d’argent frais dans l’économie via le programme de 
rachat d’obligations, ce qui rend une hausse des taux directeurs possible au 
plus tôt en 2019. En 2018, les entreprises de la zone euro ne devraient pas 
être trop pénalisées d’une hausse graduelle des taux. Les taux long terme 
restent actuellement bas, ce qui est également favorable pour le financement 
des dettes publiques.

Ces éléments laissent entrevoir peu de remous dans la zone euro. Nous 
prévoyons d’ailleurs une croissance moyenne à 2,5% pour cette année, mais 
il n’est pas impossible que l’économie dépassera ce niveau.

Les États-Unis ont lancé une grande 
réforme fiscale. Va-t-elle dynamiser 
l’économie américaine?
Cette réforme fiscale est née dans un contexte difficile. On se souvient des 
marchandages politiques incessants, entre la Chambre et le Sénat, entre 
les Démocrates et les Républicains et également entre les Républicains 
eux-mêmes! Cette réforme veut doper l’économie en baissant les charges 
sur les particuliers et sur les entreprises, augmentant ainsi la consommation 
intérieure et les investissements. 

On relève néanmoins plusieurs paradoxes dans cette réforme: elle est sup-
posée doper une économie qui n’en a clairement pas besoin pour l’instant. 
Elle aurait eu du sens en début ou en fin de cycle économique, mais pas 
actuellement où tous les fondamentaux sont au vert. Ensuite, elle profitera 
surtout aux classes sociales aisées au détriment des plus faibles. De plus, 
elle coûtera très cher – de l’ordre de 1.450 milliards de dollars sur 10 ans. 
Finalement, le retour estimé est de l’ordre de 0,15% de croissance, ce qui 
est somme toute très peu. On ne s’attend d’ailleurs pas à une augmentation 
des investissements productifs (porteurs de croissance) mais plutôt à une 
réduction des niveaux d’endettement des entreprises. Bref, pour nous, cette 
réforme est un coup manqué.

Signalons quand même que l’économie américaine connait de belles pers-
pectives de croissance (2.5% pour 2018), portées par la consommation et les 
investissements nets et un taux de chômage historiquement bas ( 4,1%). La 
hausse des taux directeurs et la fin de la politique monétaire accommodante 
seront par contre suivis de près. 

* Interview du 25 février 2018.

STRATEGIEFOCUS

Dans la zone euro, 
nous prévoyons une 
croissance moyenne 

de 2,5%.
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Venons-en à la Chine, qui a porté la 
croissance mondiale ces dernières années. 
En sera-t-il de même pour 2018?
Les taux de croissance chinois à deux chiffres sont bel et bien derrière nous, 
mais resteront en tout cas plus élevés que dans les économies développées. 
La volonté politique a clairement été exprimée lors du dernier congrès du parti 
communiste chinois: transformer l’économie d’un modèle manufacturier à 
une économie de service. Le président Xi Jinping aura fort à faire pour équi-
librer croissance, niveau d’endettement global acceptable et préoccupations 
environnementales.

Comment la Chine va-t-elle faire pour limiter ses surcapacités de production? 
En a-t-elle d’ailleurs réellement l’intention? On a vu en 2016 une augmentation 
des prix de production laissant espérer une limitation des surcapacités, mais 
c’est l’inverse qui a été constaté en 2017 (baisse des prix). Le futur nous dira 
si c’est vraiment la fin de la surcapacité.  

En conclusion, tout a l’air d’aller bien…
Ce serait trop facile de résumer la situation de la sorte. Effectivement, tous 
les fondamentaux sont bons ou évoluent dans le bon sens, en terme de 
croissance, d’investissement, de chômage, de niveau d’emprunt… 

Mais rappelons que l’économie et la finance restent avant tout des sciences 
humaines. Et que les modèles économiques partent du principe que nos 
comportements sont rationnels alors que nous vivons dans des sociétés de 
plus en plus complexes. La dernière correction boursière illustre parfaitement 
ces propos. 

En résumé, soyons optimistes tout en maintenant un certain niveau de 
vigilance.

Dans notre précédente édition (belfius.be/vos-investissements-
fevrier-2018), nous soulignions le risque de correction des cours 
boursiers. Cette prévision s’est réalisée depuis lors de façon 
modeste mais ne remet pas en cause nos conseils d’investissement. 
D’ailleurs, une partie de la baisse des Bourses était déjà effacée 
à la fin février. Nous continuons de surpondérer les actions, mais 
il est clair que 2018 sera plus mouvementée que 2017 sur le plan 
boursier.   

Stratégie d’investissement: 

Tous les fondamentaux 
(croissance, 

investissements, 
chômage) évoluent 

mondialement dans le 
bon sens.

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Newsletters/Investments/belfius-ub-februari-2018.pdf?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=UB&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Newsletters/Investments/belfius-ub-februari-2018.pdf?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=UB&extfor=pdf&dummy=x
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 Diversifier via 
différents secteurs:   
un choix judicieux

1. Technologie de l’information (IT)
Ce secteur comprend:

→   les entreprises qui proposent des services en matière de technologie 
de l’information, de logiciel et de matériel

→  les fabricants et les distributeurs de matériel, comme les appareils de 
communication, les téléphones mobiles, les ordinateurs et les périphéri-
ques, l’appareillage électronique et connexe

  De nombreuses entreprises ont de grandes quantités de liquidités 
au bilan, pouvant servir à des investissements, au versement d’un 
dividende plus élevé ou au rachat d’actions propres.
  La vague de fusions et acquisitions n’est pas encore terminée. 
  La robotique  présente d’énormes possibilités de croissance.

  Un rapport cours/bénéfice de 18,9 n’est plus bon marché, mais la 
croissance du bénéfice reste à un niveau élevé, générant un rapport 
prix/croissance attrayant.
 La domination de certaines entreprises devient trop forte. 

Le secteur Robotics & Innovative Technology est SURPONDÉRÉ.

Plus d’info sur belfius.be/robotics.

Tout portefeuille d’actions bien constitué reprend différents secteurs. Ils sont  11 au total. Nous les 
décrivons ici brièvement et vous donnons notre vision. Nous montrons concrètement quels sont les 
secteurs qui reçoivent une pondération plus grande que celle du marché (= surpondération), une 
pondération équivalente à celle du marché (= neutre) et une pondération plus petite (= sous-pondération). 
Nous étayons notre vision avec des points positifs et négatifs et indiquons l’avis y afférent.

2. Soins de santé 
Ce secteur comprend:

→  les entreprises impliquées dans la recherche et le développement, la 
production et le marketing de produits pharmaceutiques et biotech-
nologiques

→ les prestataires de soins et les services
→  les entreprises qui produisent et distribuent les appareillages et le 

matériel de soin

  Facteurs de croissance, comme le vieillissement de la population, 
l’augmentation des dépenses médicales avec l’âge, l’accroissement 
des maladies modernes et l’apparition de nouveaux traitements 
thérapeutiques.
  Cash-flow attrayant et bilans sains
  Grand nombre de fusions et d’acquisitions attendues.
  Innovation de produits → bonnes perspectives de croissance pour 
les entreprises innovantes

  Pression permanente exercée sur les prix dans des domaines où la 
concurrence est grande et où l’État impose des réductions de prix.
  Un rapport cours/bénéfice de 16,5 contre 14,2 ces 10 dernières 
années

Les secteurs Global Health Care et Biotechnology sont SURPONDÉRÉS.

Plus d’info sur Belfius.be/fonds-soins-de-sante et  
belfius.be/fonds-biotechnologie.

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/robotics/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Frobotics&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=robotics&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=BE0163900674&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail? extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=healthfund&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=LU1120766388&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail? extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=biofund&extfor=pdf&dummy=x
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19% • Secteur financier

17% • Technologie 
de l’information

13% • Soins de santé

12% • Biens de 
consommation durables

10% • Industrie

10% • Biens de 
consommation  

non durables

7% • Énergie

5% • Matériaux de base

3% • Immobilier
2% • Télécom

2% • Secteur d’utilité publique

3. Secteur financier  
Ce secteur comprend les entreprises qui s’occupent des opérations 
bancaires, de l’épargne, du financement des crédits hypothécaires et des 
crédits à la consommation, de la gestion de portefeuilles, des activités 
d’investissements et des assurances. 

  Valorisation attrayante
  Une lente remontée des taux d’intérêts (principalement aux USA) 
devrait améliorer les marges
  Possibilité de réduction des coûts, par ex. via la digitalisation

   La régulation (Bâle IV) deviendra probablement plus contraignante. 
Les nouvelles exigences en matière de fonds propres et de liquidité 
peuvent peser sur la profitabilité du secteur.

  Les mauvais crédits en Italie et la recapitalisation des banques peuvent 
peser sur le secteur.
  Concurrence provenant d’autres secteurs tels que les fintechs ou le 
secteur technologique disposant de bases de données financières 
de plus en plus importantes

Le secteur Global Finance bénéficie d’une pondération SURPONDÉRÉ.

Plus d’infos sur belfius.be/fonds-secteur-financier.

4. Biens de consommation durables 
(cycliques) 
Le secteur comprend les entreprises les plus sensibles à la conjoncture

→  la production e.a. de voitures, d’articles ménagers durables et des 
articles de loisirs, comme le textile et l’habillement 

→  les services reprenant l’hôtellerie, les restaurants et d’autres dispositifs 
de loisirs, la production et les services médiatiques, le commerce de 
détail et les services aux consommateurs

  Confiance des consommateurs élevée
  La hausse des salaires aux États-Unis et la baisse du chômage dans 
l’UE sont positives pour la consommation.

  L’urbanisation dans les pays émergents stimule la demande de produits 
haut de gamme et de marques mondiales.

  Les actions du secteur de la consommation cyclique connaissent plus 
de difficultés lorsque l’économie va moins bien.
  Resserrement de la politique monétaire aux États-Unis

Le secteur des biens de consommation durables bénéficie d’une 
pondération NEUTRE. 

DIVERSIFICATION IDÉALE PAR SECTEURS  
DE VOTRE PORTEFEUILLE D’ACTIONS

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=BE0174812181&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail? extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=financialfund&extfor=pdf&dummy=x
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5. Biens de consommation non durables  
(non cycliques)
Le secteur comprend:
→  les entreprises dont les activités sont moins sensibles à la conjoncture, 

plus spécifiquement:
   - les denrées alimentaires, boissons et tabac 
   - les produits personnels et ménagers non durables
→  les hypermarchés 

  Le secteur profite surtout de l’amélioration du niveau de vie de la 
classe moyenne dans les pays émergents (Chine, Russie, etc…). 
  Activités de fusions et acquisitions

  Pour de nombreux biens de consommation non durables, la progression 
de l’e-commerce est une arme à double tranchant. 

Les secteurs des biens de consommation non durables bénéficient 
d’une pondération NEUTRE. 

6.  Industrie
Ce secteur comprend:
→    les producteurs et les distributeurs de biens d’équipement, comme 

l’aviation et la navigation spatiale et la défense, les produits de con-
struction, l’appareillage et les machines électriques

→  les entreprises qui proposent des services de construction et d’in-
génierie

→  les services liés à l’environnement,  les services et les accessoires de 
bureau, les services de protection et d’alarmes

→  le transport

  Les indicateurs de confiance des entrepreneurs sont à des niveaux 
records. 

  L’augmentation des prix des matières premières incite les investisse-
ments du secteur minier, ce qui, à son tour profite aux équipementiers.

  Avec un rapport cours/bénéfice de 17,1 dans le monde entier, le 
secteur n’est pas bon marché.

Le secteur Industrials bénéficie d’une pondération NEUTRE.

7. Énergie
Ce secteur comprend:
→   les entreprises qui s’occupent de l’extraction et de la production, du 

raffinage, du stockage et du transport du pétrole, du gaz, du charbon 
et des combustibles

→    les entreprises qui proposent des services et des appareillages à gaz 
et au pétrole

  Les tensions géopolitiques permanentes peuvent faire augmenter 
le prix du pétrole.
  Meilleure discipline en matière d’investissements des majors (Total, 
ExxonMobil, …) 
  La technologie permet de produire toujours meilleur marché.
  L’Agence internationale de l’énergie s’attend cette année à un équilibre 
entre la demande et l’offre de pétrole au niveau mondial.

  Lorsque les prix du pétrole augmentent, la production de pétrole de 
schiste aux États-Unis augmente également, ce qui limite la hausse 
du prix du pétrole.
  La demande de pétrole sera impactée par une hausse de la demande 
de voitures électriques, à long terme.

  Sur la base du rapport cours/bénéfice, le secteur reste relativement cher; 
mais il devrait cependant connaître une forte hausse de son bénéfice.

Le secteur énergétique bénéficie d’une pondération NEUTRE.

8. Matériaux de base 
Ce secteur comprend:
→   les entreprises qui produisent des matériaux de construction, du verre, 

du papier, des produits sylvicoles et des produits d’emballage similaires, 
ainsi que des métaux et des minerais

→   les entreprises extractives, y compris les producteurs d’acier
→   la chimie

  La croissance mondiale synchronisée est un coup de pouce pour le 
secteur.
  Nombreuses fusions et acquisitions
  Les mesures environnementales en Chine peuvent faire baisser la 
demande.
  Le ralentissement de la croissance en Chine et le raffermissement 
possible du dollar américain peuvent être néfastes aux matières 
premières.
  Il existe un risque de suroffre en raison des nouveaux sites de pro-
duction qui s’ouvrent.

Le secteur des matières premières bénéficie d’une pondération NEUTRE.

STRATEGIESTRATÉGIE
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9. Télécom  
Ce secteur reprend des entreprises qui proposent des services de com-
munication.

  Le nombre de souscriptions mobiles dans le monde est en croissance 
et a dépassé les 7,5 milliards en 2016.
  L’Union européenne (UE) a annoncé qu’elle souhaite aider les entre-
prises de télécommunications pour développer la 5G et l’internet 
hyper rapide.
  Secteur relativement bon marché avec un rapport cours/bénéfice 
de 12,4

  Les perspectives de croissance sont décevantes et les opérateurs 
devront investir dans la fibre pour le fixe et dans les infrastructures 
LTE (technologie pour la quatrième génération) et 5G. 
  Concurrence de la part d’autres opérateurs tels que WhapsApp, 
Skype, Netflix…

  Interventions du régulateur européen (par ex disparition des frais de 
roaming) mettent les revenus et marges sous pression.
  Une augmentation des taux est un élément négatif pour le secteur.

Le secteur Global Telecom est SOUS-PONDÉRÉ.

10. Secteur d’utilité publique
Ce secteur comprend:
→  les entreprises d’utilité publique comme les compagnies d’eau, de gaz 

et d’électricité (provenant aussi bien de l’énergie fossile, du nucléaire 
et de l’énergie renouvelable)

  Perspectives positives, parce que le secteur du transport envisage 
de plus en plus l’alternative électrique.
  La digitalisation deviendra toujours plus la norme.

  La régulation pour le secteur d’utilité publique peut limiter la capacité 
des entreprises d’électricité à se développer.
  Une augmentation des taux est un élément négatif pour le secteur.
  Plus de concurrence provenant des énergies renouvelables exerce 
une pression sur les acteurs traditionnels.

Le secteur d’utilité publique est SOUS-PONDÉRÉ.

11. Immobilier*

Ce secteur comprend:
→   les entreprises dans le monde entier qui se chargent du développement 

et de l’exploitation de l’immobilier
→ les entreprises qui proposent des services immobiliers

   Politique de dividende intéressante, croissance des cash-flows, 
bilans sains
   Croissance économique, redressement de la consommation → taux 
d’occupation en hausse

 L’augmentation des taux fait pression sur les cours.
  Concurrence croissante du commerce par Internet, ce qui pèse sur 
le taux d’occupation des centres commerciaux.

Le secteur immobilier est SOUS-PONDÉRÉ.

* Nous abordons ici l’immobilier mondial, sous toutes ses formes. L’immobilier privé 
ne relève pas de cette analyse. Pour cela, nous vous renvoyons à la publication 
‘Vision immo T1 2018’ sur belfius.be > Produits > Info et publications. 
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Nouvelle convention 
de pension    
pour travailleur indépendant

À l’heure actuelle, la pension d’un indépendant 
pouvant justifier d’une carrière complète s’élève 
en moyenne à 1.282 euros par mois. Ce n’est pas 
Byzance et certainement pas suffisant pour garantir 
un niveau de vie décent après le départ à la retraite.

Actuellement, les indépendants (en personne physi-
que) peuvent déjà se constituer un capital-pension 
fiscalement intéressant en souscrivant une Pension 
Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI), 
une épargne-pension et une épargne à long terme. 
Toutefois, les montants autorisés pour les verse-
ments sont relativement limités. La nouvelle CPTI 
vient changer la donne.

À qui s’adresse la CPTI?
→  Aux indépendants à titre principal ou complémen-

taire non établis en société (p. ex., entreprises 
unipersonnelles, professions libérales) 

→  Au conjoint aidant ou au partenaire cohabitant 
légal aidant d’un indépendant

→  Aux aidants indépendants d’un indépendant

Pour remplir les critères d’accession à ce nouveau 
régime, les intéressés doivent être redevables de 
cotisations sociales au moins égales au montant 
minimal des cotisations à titre principal.

À partir de l’année de revenus 2018, les indépendants non établis en société auront la possibilité de 
constituer une épargne-pension fiscalement avantageuse grâce à une convention de pension pour 
travailleur indépendant (CPTI). Peut-être faites-vous partie des quelque 450.000 Belges concernés par 
cette nouvelle mesure. Découvrez ci-dessous les principales caractéristiques de la CPTI. 

Les dirigeants d’entreprise ne peuvent donc pas 
souscrire la CPTI. Ceux-ci peuvent toutefois consti-
tuer une épargne-pension fiscalement avantageuse 
grâce aux primes versées par leur société dans le 
cadre d’un engagement individuel de pension (EIP) 
au profit du dirigeant d’entreprise.

Avantage fiscal
Les primes versées:
→  donnent droit à une réduction d’impôt de 30% 

dans le cadre de l’impôt des personnes physiques, 
à majorer de la taxe communale économisée

→  ne donnent PAS droit à une réduction des cotisa-
tions sociales dues puisqu’il s’agit d’une réduction 
d’impôt

Les primes sont soumises à une taxe d’assurance 
de 4,4 %. 

Impôt final
Vous devez payer une cotisation de solidarité de 2 % 
au maximum – en fonction de vos revenus – sur le 
capital que vous recevez normalement au moment 
de votre départ à la retraite. Une cotisation INAMI 
de 3,55% est également retenue. Le solde (pas la 
part de participation bénéficiaire via la branche 21) 
est alors taxé à 10% (majoré des taxes communales) 
à l’impôt des personnes physiques.

En cas de décès, le capital sera taxé de la même 
manière, mais les cotisations de solidarité et coti-
sations INAMI ne seront dues qu’en cas de paiement 
au conjoint survivant. 

Si l’on compare la réduction d’impôt appliquée aux 
primes par rapport à la taxation, la fiscalité favorable 
appliquée à la CPTI augmente son rendement.

CONSEIL
Vous pouvez également mettre le contrat en 
gage afin de garantir un crédit ou demander 
le versement d’une avance pour l’achat, 
la construction ou la rénovation d’un bien 
immobilier.

Quel montant verser?
La CPTI est soumise à la « règle de 80% » calculée 
selon une formule complexe. Pour faire simple, la 
somme de la pension légale et des pensions com-
plémentaires du deuxième pilier (p. ex., CPTI, PLCI), 
convertie en rente annuelle, ne peut dépasser 80% 
du revenu moyen des trois dernières années en 
tant qu’indépendant. 

Pour les indépendants qui souscrivent une CPTI 
en 2018, le revenu moyen sera donc calculé sur 
2015, 2016 et 2017. 

 

ACTUALITÉ
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La règle des 80% est calculée sur la base 
d’une carrière professionnelle normale 
de 40 ans, les années prestées comme 
indépendant étant également prises en 
considération à partir de la souscription 
de la CPTI jusqu’à maximum 10 années 
effectivement prestées antérieure-
ment. Intéressant, puisque cela vous 
permet de verser des primes plus éle-
vées. Toutefois, la comptabilisation des 
années ne prenant cours qu’au 1er janvier 
2018, les indépendants souscrivant une 
CPTI cette année ou les années à venir 
risquent de voir sérieusement compro-
mises leurs possibilités de faire valoir 
dans le calcul leurs années antérieures 
prestées en tant qu’indépendants.

Bon à savoir

Que se passe-t-il en cas d’années 
déficitaires?
Si ces années comprennent également 
des années déficitaires, ces montants 
négatifs seront eux aussi pris en consi-
dération dans le calcul du revenu moyen. 
Le montant maximum à verser sera donc 
moins élevé.  

Qu’en est-il des travailleurs indépen-
dants qui débutent?
Si vous avez commencé votre activité 
d’indépendant au cours de l’année qui 
précède la souscription de la CPTI, seul 
le revenu de l’année précédente sera 
pris en compte dans le calcul. Si vous 
avez démarré votre activité il y a deux 
ans, le revenu moyen tient compte de 
ces 2 années.

Cas particuliers

Plus le revenu est élevé, 
plus la marge des primes 
à verser pour une CPTI 

sera importante.

Que faut-il entendre par 
« revenu »? 
Les revenus après déduction des frais profes-
sionnels, à l’exception des cotisations sociales 
d’indépendant et des primes PLCI. Des frais pro-
fessionnels plus ou moins élevés influencent donc 
le montant de la prime maximale à verser. 

Plus le revenu est élevé, plus la marge des primes 
à verser pour une CPTI sera importante.

CONSEIL
Pour connaître le montant maximal que 
vous êtes autorisé à verser dans le cadre de 
votre CPTI, n’hésitez pas à contacter votre 
conseiller financier. Il se fera un plaisir de 
vous renseigner.

Formules possibles
Vous pouvez souscrire une CPTI auprès d’une com-
pagnie d’assurances:
→  via une assurance de la branche 21 avec une 

garantie de capital, un rendement garanti et 
une participation bénéficiaire annuelle variable 

→  via une assurance de la branche 23 qui consiste 
à investir dans des fonds (p. ex., fonds d’actions, 
fonds mixtes, fonds obligataires) sans garantie 
de capital, mais affichant un potentiel de ren-
dement supérieur à celui d’une assurance de 
la branche 21 

Vous optez pour une assurance de la branche 23? 
En investissant, dans le cadre d’une CPTI, dans 
des fonds de façon étalée dans le temps et sur 
une longue période (jusqu’à votre retraite), vous 
réduisez de toute façon votre risque. 
 

CONSEIL
Combiner des assurances de la branche 21 
et de la branche 23 est une autre possibilité, 
qui vous offre une grande flexibilité. Votre 
conseiller financier peut vous fournir de plus 
amples renseignements à ce sujet.

Quelle forme d’épargne 
fiscale?
En tant qu’indépendant, vous disposez désormais 
d’un éventail d’options d’épargne fiscale, un régime 
fiscal avantageux augmentant ainsi le rendement 
final.

La pension libre complémentaire pour indépen-
dants (PLCI) reste le moyen le plus intéressant 
de se constituer une pension extralégale dans 
le deuxième pilier de pension. Viennent ensuite 
l’épargne-pension et l’épargne à long terme (si vous 
disposez d’une marge fiscale), dans le troisième 
pilier de pension, suivies de la CPTI. 

Il vous sera possible de souscrire une CPTI chez 
Belfius dès cet été, en fonction de la date de publi-
cation de la loi au Moniteur belge.  N’hésitez pas à 
vous adresser à votre conseiller financier pour de 
plus amples informations à ce sujet. 

Cet article présente un caractère purement informatif et ne 
constitue en aucun cas un avis juridique ou fiscal personnel. Il 
ne fournit pas une description détaillée de la CPTI.
En out re, la lég is lat ion et /ou les po int s de vue de 
l’administration peuvent avoir changé depuis la parution de 
cet article. 
Belfius Banque ne peut pas être tenue pour responsable si 
cet article est incomplet ou s’avère erroné.
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Grâce à votre confiance, nos fonds comptent 
parmi les plus performants du marché.
Le tandem Belfius–Candriam remporte 
des Fund Awards* dans trois catégories: 
fonds d’actions des marchés émer-
gents, fonds obligataires des marchés 
émergents et fonds d’épargne pension. 
L’Echo et De Tijd attribuent chaque année 
de prestigieux prix aux fonds les plus  
performants du marché belge.

Cette performance est le résultat d’une 
stratégie à long terme et de notre 

collaboration durable et exclusive avec 
une référence mondiale de la gestion 
d’actifs, Candriam.

Le pilier de ce succès est la confiance que 
vous nous accordez au quotidien. Nous 
vous en remercions.

Souhaitez-vous vous aussi participer  
à cette belle histoire? Regardez vite sur: 
belfius.be/fonds

Catégorie
fonds d’actions 

des marchés 
émergents

Catégorie
fonds obligataires 

des marchés 
émergents

Catégorie
fonds d’épargne 

pension

Belfius Banque SA, Bd. Pachéco 44, 1000 Bruxelles – Tél. 02.222.21.11 - IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – No FSMA 19649 A.
* www.lecho.be/fundawards2018

Un duo en or: 3 Funds Awards  
pour le tandem Belfius-Candriam.
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https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/selection-fonds/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffonds
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