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En matière d'investissements, le temps est 
votre meilleur allié : plus vous commencez tôt, 
plus vous serez gagnant. Une leçon utile que 
j'ai apprise durant mon stage chez Investment 
Strategy. 

Investir donne parfois l'impression de franchir 
un pas difficile, surtout pour un jeune. Vous 
avez envie du smartphone dernier cri, d'une 
voiture, voire même, d'une maison. Vous 
bâtissez votre avenir, mais cela coûte (très) cher. 

Pourtant, un petit effort peut vous mener 
loin : 25 euros par mois suffisent pour 
ouvrir un Flex Invest Plan. Ce type de plan 
d'investissement automatique vous rapporte 
souvent davantage que si vous investissez 
une somme conséquente en une fois. En outre, 
il vous apporte de nombreux autres avantages. 
Lesquels ? Vous en saurez plus aux pages 
10 et 11. 

Vous allez investir un petit montant  
(ou un montant un peu plus conséquent) ? 
Permettez-moi de vous donner encore un conseil : 
répartissez vos investissements. Tout miser sur 
des actions à la mode, comme Apple ou Facebook 
n'est pas la façon idéale d'investir. 

La répartition est essentielle pour réduire 
le risque, par exemple à l'aide d'un fonds 
d'investissements. Facilitez-vous la vie : utilisez 
les Apps Mobile de Belfius pour souscrire et 
suivre vos investissements. Vous pourrez ainsi 
gérer rapidement et facilement votre portefeuille 
d'investissements.  

Vous ne savez quel investissement choisir ?  
Pas de problème. Lisez les pages 4 et 5, et 
découvrez les investissements qui ont nos 
préférences actuellement.

Et pour terminer : un petit mot d'explication sur la 
technique du « generation skipping » en page 3. 
En tant que grands-parents, vous contribuez ainsi 
directement à l'avenir de vos petits-enfants.  
Voici donc quelques matières à réflexion.

Je vous souhaite une bonne lecture !
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L’assurance-vie peut également être transmise 
(en tout ou en partie)  à vos petits-enfants avant 
votre décès. Pour ce faire, il vous suffit de racheter 
votre contrat et de céder la valeur de rachat à 
votre petit-enfant par le biais d’une donation/don.

Bon à savoir
Si vous n’investissez pas via une assurance-vie 
et que vous souhaitez léguer une partie de votre 
patrimoine à vos petits-enfants à votre décès, 
vous devrez établir un testament. Vous pouvez 
également leur transmettre une partie de votre 
patrimoine de votre vivant via une donation/don. 

3

En tant que grand-parent, vous souhaitez que vos petits-enfants ne manquent 
de rien. Pour leur donner un coup de pouce financier, vous pouvez transmettre 
une partie de votre patrimoine directement à vos petits-enfants. C’est ce qu’on 
appelle le « saut de génération », un système qui permet en outre de réaliser une 
économie intéressante sur les droits de succession.

Plus votre patrimoine est important et plus vos 
petits-enfants sont nombreux, plus l’économie sur 
les droits de succession sera intéressante. 

Respect de la réserve légale
Si vous souhaitez léguer une grande partie de 
votre patrimoine à vos petits-enfants, vous devez 
être prudent. Vos enfants ont droit à la réserve 
légale et sont en droit d’exiger cette partie de 
l’héritage. Le montant de la réserve dépend du 
nombre d’enfants que vous avez. Si vous avez 
un enfant, il a droit à la moitié de votre héritage 
au minimum. Si vous en avez deux, ils ont chacun 
droit à un tiers du patrimoine. Si vous avez trois 
enfants ou plus, la part réservataire des enfants 
s’élève à 3/4 de l’héritage. 

Le saut de génération grâce à 
l’assurance-vie 
L’assurance-vie est un moyen idéal de procéder 
au saut de génération. Vous désignez vos petits-
enfants comme bénéficiaires en cas de décès. Il 
faut toutefois être attentif à la clause bénéficiaire, 
afin que chacun de vos petits-enfants reçoive la 
somme que vous aviez prévue en cas de décès.

Par exemple, que faire si vos enfants n’ont pas 
tous le même nombre d’enfants, mais que vous 
voulez tout de même veiller à léguer la même 
part à chacun de vos enfants, ainsi qu’à leurs 
descendants ? Qu’en est-il des petits-enfants 
qui ne sont pas encore nés lors de la conclusion 
de la police d’assurance ? Et si vos enfants ont 
eu plusieurs conjoints et qu’ils ont à la fois des 
enfants et des beaux-enfants ? Souhaitez-
vous également léguer votre patrimoine aux 
beaux-enfants de vos enfants, en sachant qu’ils 
hériteront moyennant les droits de succession 
plus élevés qui s’appliquent entre tiers ? Pour 
plus d’informations à ce sujet, adressez-vous à 
votre conseiller financier Belfius.

Sauter une génération
Notre espérance de vie s’allonge toujours plus. Vos 
propres enfants se sont donc souvent constitués 
leur propre patrimoine et n’ont plus vraiment 
besoin de votre héritage. Le système du « saut 
de génération » vous permet de transmettre 
une partie de votre patrimoine directement à 
vos petits-enfants. Vous pouvez recourir à cette 
technique de votre vivant, via une donation/don, 
ou régler la succession en cas de décès via un 
testament ou une assurance-vie.

Droits de succession moins 
élevés 
En passant directement à la génération suivante, 
vous évitez à votre famille de devoir payer deux fois 
des droits de succession sur un même patrimoine : les 
droits de succession payés par vos enfants lorsqu’ils 
héritent de votre patrimoine, et les droits payés par 
vos petits-enfants lorsqu’ils héritent de leurs parents. 

Par ailleurs, l’économie réalisée est encore 
plus intéressante si l’on tient compte des 
tarifs progressifs qui s’appliquent aux droits 
de succession. En léguant une partie de votre 
patrimoine directement à vos petits-enfants, vous 
évitez à vos enfants de devoir payer les droits 
de succession qui, en Flandre, à Bruxelles et en 
Wallonie, peuvent atteindre respectivement 27, 
30 et 30 %. Vos petits-enfants qui héritent de 
votre patrimoine bénéficient, quant à eux, d’un 
tarif réduit (à partir de 3 % dans les trois Régions). 

Si vous cédez ce patrimoine à vos petits-enfants 
par donation/don de votre vivant, aucuns droits 
de succession ne seront normalement appliqués. 

Enfin, les petits-enfants sont généralement plus 
nombreux que les enfants. Le patrimoine est donc 
divisé entre un plus grand nombre de personnes, 
ce qui offre davantage de possibilités en termes 
d’optimisation fiscale.

Impliquer vos petits-enfants      

dans votre planification 
successorale

ACTUALITÉ

Sommaire

Conclusion Exemple chiffré
Jean est veuf et a deux enfants, qui ont éga-
lement deux enfants chacun. À son décès, il 
laisse un patrimoine mobilier de 600 000 euros. 
Normalement, les deux enfants héritent 
chacun de 300 000 euros. Cependant, en 
léguant 50 000 euros à chacun de ses quatre 
petits-enfants en tant que bénéficiaires d’une 
assurance-vie, il sera parvenu à faire dimi-
nuer les droits de succession de pas moins 
de 30 000 euros en Flandre. À Bruxelles et 
en Wallonie, l’économie réalisée représente 
respectivement 36 000 et 33 500 euros.

Le « saut de génération » vous 
permet de transmettre une partie 
de votre patrimoine directement à 
vos petits-enfants. Vous économisez 
ainsi sur les droits de succession, 
tout en leur donnant un petit coup de 
pouce financier. 

Conclusion 



4 VOS INVESTISSEMENTS 
Mai 2016 

Un vent printanier 
souffle sur les places boursières

L'hiver a été particulièrement éprouvant pour les 
investisseurs. Heureusement, l'arrivée du printemps 
a été synonyme de réconfort. Si les bourses des 
quatre coins du monde sont en baisse par rapport au 
mois d'avril de l'année dernière, les investisseurs se 
montrent néanmoins plus confiants. Cette évolution 
positive résulte de 2 facteurs :
→   les banques centrales restent accommodantes. 

Les actions et obligations profitent des plans 
d'achat d'obligations d'entreprise par la Banque 
centrale européenne (BCE). La Fed a reporté sa 
hausse de taux, comme prévu, et prévoit désormais 
seulement deux légères hausses (au lieu de trois) 
cette année ; 

→  les prix du pétrole et des matières premières évo-
luent favorablement : le plancher semble atteint, il 
ne reste donc plus qu'à remonter. Bref, autant de 
bonnes nouvelles pour les pays émergents. 

Début avril, le printemps s'est 
installé sur les marchés financiers. 
La plupart des places boursières à 
travers le monde se sont remises de 
leurs pertes du premier trimestre, 
les pays émergents en tête. Mais 
quelle importance faut-il encore 
donner à ces pays émergents dans 
votre portefeuille ? Et les actions 
européennes sont-elles toujours aussi 
intéressantes ? Suivez le guide !

Les pays émergents 
ont leur place dans un 
portefeuille diversifié.

Venons-en maintenant aux obligations émergentes. 
Jusqu'à présent, nous privilégiions les obligations 
libellées dans des devises fortes telles que le 
dollar ou l'euro. Mais aujourd'hui, les obligations 
en devises locales ont à nouveau tout pour plaire. 
Le peso mexicain, le ringgit malaisien ou encore le 
rand sud-africain ont fortement baissé ces der-
nières années, ce qui les rend relativement bon 
marché à l'heure actuelle. L'augmentation des prix 
des matières premières représente en fait une 
aubaine pour de telles monnaies. Et la règle veut 
qu'à long terme, si le niveau de bien-être d'un pays 
augmente, son taux de change augmente aussi. 
La bonification d'intérêt très attrayante de 7 à 
8 % offre enfin une belle protection contre les 
hausses de taux. Pour résumer, nous vous conseil-
lons d'investir dans des obligations émergentes en 
optant pour des devises fortes mais aussi locales.

Et les marchés occidentaux ?
Bons chiffres en matière d'emploi, perspectives 
positives pour le secteur des services et marché 
immobilier florissant... L'économie américaine se porte 
bien. Les actions américaines ont à nouveau gagné 
du terrain grâce à la hausse des prix du pétrole et à 
la baisse du dollar. En revanche, les bénéfices des 
entreprises sont décevants et les actions restent 
chères, c'est pourquoi nous choisissons de les sous-
pondérer au sein de notre portefeuille. 

En Europe, la croissance est à la traîne, même si 
nous entrevoyons de nombreuses lueurs d'espoir. 
Grâce aux nouvelles mesures de la BCE, les entre-
prises et les ménages profitent toujours de crédits 
bon marché, ce qui implique des bilans d'entre-
prises solides, des prix immobiliers en hausse et 
un regain au niveau de la consommation. Et selon 
les directeurs d'achat, tant l'industrie que le sec-
teur des services vont continuer sur cette lancée. 
Autre point positif : les actions européennes sont 
moins chères que les américaines. Investisseurs 
en actions, privilégiez la zone euro !

Les pays émergents 
reviennent de loin 
Depuis mi-février, les marchés boursiers et 
obligataires des pays émergents affichent 
à nouveau une tendance à la hausse. Un 
soulagement après les prestations décevantes 
qu'ils enregistrent depuis 2011. Savez-vous 
que les pays émergents ont leur place dans un 
portefeuille diversifié ? Nous avons d’ailleurs 
récemment augmenté leur poids dans notre 
portefeuille de référence. Voici leurs principaux 
atouts : 
→   leur classe moyenne naissante devient 

indispensable à la consommation mondiale ; 
→   les réformes entreprises sont prometteuses : 

la Chine ouvre les marchés de capitaux et fait 
passer l'économie d'un modèle de production 
à un modèle de services. L'Inde, de son côté, 
élargit l'accès à son marché aux investisseurs 
étrangers et libéralise les prix de l'énergie ;

 →   leur valorisation est attractive : tant les 
actions que les obligations émergentes évo-
luent à des prix nettement moindres que leurs 
équivalents européens et américains. 

Mais comment investir dans 
les pays émergents ?  
Au niveau des actions, nous optons pour un 
fonds très diversifié parmi les pays émergents 
plutôt que pour un fonds spécifique à une région 
(par exemple l'Asie). En effet, la hausse des prix 
des matières premières joue en faveur des 
pays émergents d'Amérique latine et d'Afrique, 
tandis que l'Europe de l'Est profite d'une reprise 
progressive en zone euro. Enfin, les marchés 
asiatiques se placent dans le sillage de leurs deux 
grands moteurs, la Chine et l'Inde, et bénéficient 
d'une croissance démographique intéressante.

STRATÉGIE
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Vaut-il encore la peine d'investir 
dans des obligations ?
Les autorités et entreprises de qualité empruntent 
aujourd'hui à taux zéro, voire à des taux néga-
tifs. C'est la conséquence de l'intervention sur 
le marché des Banques centrales européenne et 
japonaise. Investir dans de telles obligations ne 
rapporte donc rien ou presque. Dans notre por-
tefeuille de référence, nous avons donc réduit le 
poids de ces obligations.

Vous voulez du rendement ? Tournez-vous vers les 
obligations émergentes, libellées en devises fortes 
ou locales, ou encore vers les obligations à haut 
rendement libellées en euro. Depuis les mesures 
prises par la BCE, ces dernières ne sont plus aussi 
bon marché qu'avant mais offrent quand même une 
plus-value par rapport aux obligations de qualité. 
Optez pour un fonds, dont la diversification limitera 
vos risques, et dirigez-vous vers sa version Lock 
pour bénéficier d'une protection supplémentaire.  

Des nuages dans le ciel printanier 
des investisseurs ?
Plusieurs facteurs peuvent cependant venir 
perturber les marchés dans les mois à venir : 
→   l'incertitude entourant le prix du pétrole ;
→   le référendum sur une éventuelle sortie du 

Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) ;  
→   une autre  crise bancaire et de la dette dans les 

pays périphériques ; 
→   les problèmes géopolitiques au Moyen-Orient, 

en Russie et au Brésil ;
→   l'endettement et la croissance en Chine.

Investisseurs en 
actions, privilégiez la 

zone euro !  

Investissez dans des obligations 
émergentes en optant pour des 

devises fortes mais aussi locales. 

Les cours n'arrêtent pas de fluctuer. Misez donc sur la diversification : investissez 
dans des catégories d’actifs différentes (actions, obligations et fonds mixtes), sur 
des durées différentes et à des moments différents.

Les investissements sûrs et à taux fixe ne rapportent pas grand-chose et 
n'évoluent pas très rapidement. Vous recherchez un rendement plus élevé ? 
Le risque sera alors plus élevé aussi.

Notre avis.

→   Les obligations émergentes et à haut rendement boosteront le rendement de 
votre portefeuille obligataire.

→ Les actions offrent de meilleures perspectives que les obligations.

→  Les actions de la zone euro méritent d'être privilégiées, surtout celles émanant 
d'entreprises solides et innovantes.

→  Hors Europe, nous marquons notre préférence pour les actions des pays 
émergents.

→  Les entreprises actives dans la technologie, les soins de santé et la 
biotechnologie méritent que l'on s'y intéresse. Optez alors pour un fonds Lock.

Où investir aujourd'hui ?

ÉVOLUTION DES ACTIONS DES PAYS 
ÉMERGENTS (MSCI EMERGING MARKETS)
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Après plusieurs années de mauvais résultats, les actions des pays 
émergents sortent la tête de l'eau.

RÉPARTITION RÉGIONALE DES ACTIONS DANS NOTRE 
PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE :

70 % • EUROPE

5 % •  
JAPON

12 % •  
PAYS ÉMERGENTS

13 % •  
AMERIQUE DU NORD

Index  
(%)

Les actions européennes ont toujours notre préférence.
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FOCUS

Vos investissements 
toujours à portée de main,

sur votre smartphone    

Vous êtes déjà un utilisateur 
convaincu ?
Lisez absolument ce qui suit sur les nouvelles fonctionnalités ! Outre 
sa facilité d'usage et tous ses autres avantages, l'app Belfius Direct 
Mobile vous offre aussi désormais la possibilité de consulter votre 
portefeuilled’investissements, d'en assurer le suivi et de le gérer. 
Du bout des doigts. 

Vous avez toujours littéralement vos investissements sous la main. 
Facile, clair et rapide ! Le tout sur une interface moderne, jeune et 
conviviale. 

Voici comment se présente le récapitulatif de vos investissements sur 
votre smartphone ainsi que les fonctionnalités.

C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ LA PRÉSENTATION.
Pour accéder à la liste de vos investissements, allez dans le menu de l'app 
dans la rubrique « Mes investissements ».

Vos investissements vous tiennent à cœur. Vous appréciez donc logiquement de pouvoir 
en assurer le suivi, partout et à tout moment. C'est possible, sur votre smartphone, avec 
l'app Belfius Direct Mobile ! Après les paiements mobiles, la consultation de vos comptes,de 
vos cartes de crédit et l'ouverture d'un compte d'épargne-pension, vous pouvez désormais 
aussi tenir vos investissements à l'œil à l'aide de notre app gratuite pour smartphones.

Sur le diagramme en secteurs, 
vous avez instantanément une vue 
d'ensemble des différentes caté-
gories de produits en portefeuille : 
épargne, épargne-pension, actions, 
obligations, fonds, etc. 

Vous pouvez définir les modalités 
de l'affichage.

1)  Par exemple pour vous cantonner 
à vos investissements person-
nels ou à ceux de votre conjoint 
ou de vos enfants. 

À l'aide de boutons pratiques 
d'activation/désactivation, vous 
sélectionnez les informations que 
vous souhaitez afficher à l'écran. 
Vous être libre de modifier l'affi-
chage par la suite.

2)  Information générale ou détaillée
Dans l'aperçu général, vous pouvez 
cliquer sur les détails par catégorie 
de produit et par position, comme 
la valeur actuelle de vos investis-
sements et leur évolution depuis 
l'achat. Un simple coup d'œil sur le 
graphique suffit pour voir si votre 
investissement vous rapporte et 
combien.

3)  Évolution par semaine, par mois, 
par trimestre...

Vous définissez la fréquence de 
consultation de l'évolution de vos 
investissements. Vous avez le choix 
entre l'évolution sur une semaine 
donnée, sur un mois, trois mois, six 
mois ou une année.

Aussi  sur tablette
Si vous préférez la tablette au smartphone pour 
effectuer vos opérations bancaires, l'app Belfius 
Direct Tablet est ce qu'il vous faut. Vous pouvez 
aussi faire vos opérations en ligne en toute facilité, 
sans lecteur de carte. L'app propose les mêmes 
fonctionnalités que la version pour smartphone, 
avec la possibilité supplémentaire de consulter un 
mandat de gestion sur la tablette. 

6
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Vous n'êtes pas encore utilisateur ?
Lisez ce qui suit pour découvrir tous les avantages de l'app Belfius 
Direct Mobile ! Sa mission : vous permettre d'effectuer vos opérations 
bancaires partout et à tout moment, en toute sécurité. Nous améliorons 
aussi constamment l'app pour répondre à vos attentes et vos besoins. 
Nous veillons à tenir compte de vos suggestions, pour continuer à vous 
satisfaire.

→   Votre banque partout, à tout moment, à portée de main

    Avec l'app Belfius Direct Mobile pour smartphone, vous pouvez :
   -  consulter votre solde et les cinq dernières opérations réalisées sur 

votre compte, même hors connexion ;
   -  effectuer un virement, créer un ordre permanent, gérer votre liste 

de bénéficiaires, etc.
   -  consulter le solde et l'historique de votre carte de crédit et ajuster 

ses limites ;
   -  payer et recevoir de l'argent ;
   -  ouvrir un compte d'épargne ;
   -  ouvrir un compte d'épargne-pension, effectuer un versement et 

créer un ordre permanent en un tournemain ;
   -  investir périodiquement dans des fonds à partir de 25 euros par mois 

grâce à un plan d'investissement comme le Belfius Flex Invest Plan ;
   -  ajuster votre portefeuille rapidement et facilement en achetant ou 

vendant des fonds, tout en bénéficiant de 10 % de réduction sur les 
frais d'entrée (sauf en cas d'investissement périodique avec un plan 
d'investissement comme le Belfius Flex Invest Plan) ;

   -  ouvrir un dossier-titres ;
   -  désormais, gérer aussi vos investissements et en assurer le suivi. 

→   Opérations bancaires sécurisées sans lecteur de carte

Votre mot de passe personnel protège toutes vos opérations. Et si votre 
smartphone est compatible, vous pouvez même vous connecter avec 
votre empreinte digitale.

ASTUCE 
Les apps Belfius Direct Mobile et Belfius Direct 
Tablet se téléchargent dans l'App Store et sur 
Google Play. C'est sûr, facile et rapide !

AJUSTER RAPIDEMENT 
ET FACILEMENT VOTRE 
PORTEFEUILLE
Vous pouvez facilement consulter les 
détails d'un produit. Par catégorie de 
produits, vous pouvez demander une 
ventilation par produit, par exemple votre 
fonds d'épargne-pension. Vous choisissez 
d'afficher :
→   la valeur indicative ;
→   la quantité ; 
→   le cours ;
→   la plus-value et la moins-value depuis 

l'achat. 

Pour les fonds, vous pouvez également :
→   demander le détail des positions ;
→   faire une souscription unique, éven-

tuellement en profitant de notre 
offre du mois ;

→   faire des versements programmés  à 
partir de 25 euros par mois ;

→   acheter et vendre à tout moment. Si 
vous souscrivez en ligne, vous béné-
ficiez d'une réduction de 10 % sur 
les frais d'entrée. Attention : cette 
réduction n'est pas valable sur les 
ordres d'investissement réguliers 
par l'intermédiaire d'un plan d'inves-
tissement comme le Belfius Flex 
Invest Plan. 

Nous améliorons 
constamment l'app pour 

répondre à vos attentes et à 
vos besoins.
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Le dollar est fortement dépendant de la politique monétaire de la 
Banque centrale américaine. Le billet vert a ainsi cédé du terrain en 
mars après le discours de la présidente de la Fed, Janet Yellen. Elle y 
laissait entendre qu'elle se montrerait prudente quant aux prochaines 
hausses de taux et qu'elle procèderait seulement à deux relèvements 
de taux au lieu de trois en 2016. 

Sa décision de relever ou non les taux dépendra de multiples facteurs :
→   l'évolution des prix des matières premières ;
→ le marché de l'immobilier ;
→ l’inflation ;
→ la situation sur les marchés étrangers et la santé de leur économie ;
→   l'évolution du cours du dollar.

L'économie américaine se porte entre-temps relativement bien. Le 
marché du travail américain est en bonne voie et les indicateurs de 
sentiment s'améliorent. En mars, la composante « industrie » de 
l'indicateur ISM a atteint 51,8 contre 49,5 en février. Il s'agit d'une 
bonne nouvelle car un chiffre supérieur à 50 indique une reprise de 
l'activité. Le secteur des services a également enregistré de bons 
résultats avec une hausse de l'indicateur ISM à 54,5 contre 53,4 
en février. 

Les marchés financiers partent actuellement du principe que Janet 
Yellen relèvera le taux directeur au plus tôt en juin. L'amélioration des 
chiffres d'exportation de la Chine, la hausse des cours du pétrole et 
des matières premières et le retour au calme sur les marchés sont 
des signaux positifs pour la reprise de la croissance  mondiale.

Dans la zone euro, la Banque centrale européenne a poursuivi sa 
politique d'assouplissement monétaire et a encore étendu son pro-
gramme de rachat. La politique monétaire différente des États-Unis 
(au niveau des taux à court terme) et l'amélioration de l'économie 
américaine, soutiennent le dollar.

Est-il encore intéressant d'investir dans le dollar ?

 P.R. DE BOOM 

Compte tenu de la probabilité d'assister à 
une nouvelle hausse du différentiel de taux 
(actuellement de 1, 5 % sur 5 ans) au profit des 
États-Unis, nous restons positifs à long terme sur le 
dollar. Vous suivez une stratégie d'investissement 
modérée ou offensive ? Dans ce cas, investissez 
7 à 8 % de votre portefeuille obligataire dans des 
obligations libellées en dollar. 

Conclusion 

LE COURS EUR/USD
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Baisse de l'EUR
Hausse du USD

Le dollar a fortement fluctué face à l'euro au cours des douze derniers 
mois. À long terme, nous restons acheteurs d'obligations libellées 
en dollar.

La politique monétaire 
différente et l'amélioration 

de l'économie américaine 
soutiennent le dollar.

QUESTIONS

Questions
  de nos lecteurs

  EUR / USD (1EUR = .... USD)
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CETTE MATIÈRE EST ASSEZ COMPLEXE   
Votre conseiller financier se fera un plaisir de vous 
donner de plus amples informations sur les aspects 
patrimoniaux mais aussi sur les fonds qui sont 
actuellement les plus intéressants pour investir via un 
Flex Invest Plan.

Pages 10 et 11, nous vous présentons les avantages d’un Flex Invest 
Plan, également pour vos enfants, en échelonnant vos investisse-
ments dans le temps via des fonds. 

Mais est-il préférable pour cela d’ouvrir un compte-titres au nom de 
chacun de vos enfants ou à votre propre nom ?

Compte-titres au nom de votre enfant
Si le compte-titres est au nom de votre enfant mineur, votre marge de 
manœuvre est limitée. Pour vendre des fonds, par exemple, ou pour 
passer à d’autres fonds et ainsi adapter la stratégie d’investissement, 
il vous faut l’accord du juge de paix. 

Si les fonds sont au nom de l’enfant, cela signifie également une 
donation irrévocable définitive. En tant que parent, vous ne pouvez 
plus destiner cet argent à autre chose.

En outre, votre enfant pourra disposer des fonds à ses 18 ans et il 
se peut que vous ne le souhaitiez pas. 

Si vous décédez prématurément, vous n’aurez probablement pas 
non plus versé la même somme pour chaque enfant en raison de 
leur différence d’âge.  

Le gros avantage est cependant qu’à votre décès, la valeur des fonds 
ne se retrouve pas dans votre succession. Normalement, aucuns 
droits de succession ne seront dus. 

Attention ! Les versements que vous avez effectués sur le dossier-
titres de votre enfant au cours des trois dernières années précédant 
votre décès doivent être déclarés dans la succession. Comme il s’agit 
généralement de petits montants, les droits de succession à payer 
seront limités. 

Dans le cas d’un Flex Invest Plan, est-il préférable d’ouvrir un 

compte-titres au nom de mon enfant mineur ou à mon propre 

nom dans le cadre de la planification successorale ?   

  J.D. DE LOUVAIN

Compte-titres à votre nom
Si le compte-titres est à votre nom, c’est vous qui tenez les rênes. 
Vous pouvez, par exemple, vendre les fonds et disposer de l’argent. 
En outre, à votre décès, le dossier-titres destiné au Flex Invest Plan se 
retrouvera dans la succession avec votre autre patrimoine, selon les 
règles légales de dévolution. Chaque enfant héritera donc de la même 
chose. Le conjoint survivant héritera normalement aussi de vous. 

Si vous voulez éviter que les règles légales soient suivies, vous devez 
faire un testament indiquant quel enfant héritera quel montant de 
quels fonds.  

L’inconvénient d’un compte-titres à votre nom est qu’à votre décès, 
il se retrouve dans votre succession. Des droits de succession sont 
donc dus. 

Si vous voulez les éviter, vous devez procéder, par exemple, à un don 
(bancaire) ou à une donation chez le notaire. Si votre enfant a plus 
de 18 ans, il peut accepter lui-même le don (bancaire) ou la donation. 
S’il est encore mineur, l’autre parent ou grand-parent doit accepter 
le don (bancaire) ou la donation. 

Il est préférable d’investir périodiquement dans des 
fonds pour vos enfants sur un compte-titres à votre 
nom. Vous gardez ainsi le contrôle des fonds dans 
lesquels vous investissez. La planification successorale 
vous permet également d’alléger la facture de la 
succession pour vos enfants à votre décès. 

Conclusion 
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Investir à un cours moyen
Acheter au cours le plus bas et vendre au cours le 
plus haut,  c’est le scénario idéal. Mais c'est souvent 
plus facile à dire qu'à faire. En effet, fin 2015 et 
au début de cette année, les marchés d’actions 
ont plongé. Dans le même temps, les obligations 
des entreprises et des pays émergents ainsi que 
les obligations high yield traversaient une phase 
difficile. Entre la mi-février et la mi-mars, les mar-
chés se sont bien redressés. Est-ce le bon moment 
pour acheter ? Ou s'agit-il d'un rebond temporaire 
qui doit inciter à la patience ? 

Dans la pratique, il est impossible de prédire le 
meilleur moment pour acheter et pour vendre. En 
étalant vos investissements dans le temps, vous 
contournez le problème : vous n'avez plus à vous 
soucier du moment idéal pour acheter. Vous inves-
tissez à des prix parfois hauts, parfois bas. Mais en 
fin de compte, vous aurez acheté à un prix moyen. 

Pour les grosses sommes…
Vous avez une somme importante à investir ? Mieux 
vaut échelonner vos achats sur une période d'au 
moins un an. Par exemple grâce à des versements 
trimestriels, voire mensuels. Plus vos entrées sont 
nombreuses, plus vous lissez les pics et les creux du 
marché. Cela se fait très facilement, dans le cadre 
d'un plan d'investissement automatique et régulier.

Si les marchés baissent, l'échelonnement des inves-
tissements va générer une perte, mais celle-ci 
sera normalement moins grande qu'avec un seul 
investissement important. Et lorsque les marchés 
reprendront des couleurs, votre bénéfice sera plus 
attrayant que dans le cas d'un achat unique.

Les premiers mois de 2016 ont été pour le moins tumultueux sur les 
marchés financiers et cela ne vous a pas rassuré. Peut-être avez-vous 
hésité à prendre de nouveaux risques ? Un bon conseil : étalez toujours vos 
investissements dans le temps ! Vous serez moins exposé aux caprices des 
marchés financiers, et vous n'aurez plus à vous inquiéter du moment idéal 
pour acheter. Comment procéder ? C'est très simple : en choisissant un plan 
d'investissement automatique. La formule permet de récolter un joli capital 
final même en partant d'une petite somme. Toujours intéressant pour 
l'investisseur, qu’il soit néophyte ou chevronné !

Un bon conseil pour investir  
en des temps difficiles ?    
Un plan d'investissement automatique !

Prenons un exemple du passé :

Nous sommes en 2011 et vous décidez d'investir 
10 000 euros dans un fonds d'actions européennes. 
Pas le moment idéal, vu la crise de l'euro qui fait 
rage. En investissant tout en une fois, votre perte 
atteint 6,3 % un an plus tard. En revanche, si vous 
échelonnez vos achats, par exemple en quatre ver-
sements sur un an, l'issue est nettement meilleure. 
Les premiers mois, votre investissement perd aussi 
de la valeur à cause de la correction boursière, 
mais beaucoup moins que dans le cas d’un achat 
unique. Et in fine, vous obtenez même un rende-
ment (actuariel*) positif de 7,4 % ! Pas mal, non ?

PROFITEZ DE  
NOTRE ACTION CASHBACK  
Flex Invest Plan, échelonnez  
vos investissements !**

FOCUS

PROFITEZ DE  
NOTRE ACTION CASHBACK  
Flex Invest Plan, l'investissement régulier !***

ÉCHELONNEMENT DES 
INVESTISSEMENTS D'UN PLAN 

D'INVESTISSEMENT AUTOMATIQUE
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  Versement unique      Quatre versements

et pour les petites également !
Vous n'êtes pas obligé de disposer d'un capital 
important pour jouir des avantages d'un plan 
d'investissement automatique, au contraire. En 
versant régulièrement de petites sommes, vous 
pouvez épargner au fil du temps et constituer 
un capital attrayant, pour vous-même, pour vos 
enfants ou pour vos petits-enfants. 
C'est le résultat de l'effet de capitalisation, 
qu'Albert Einstein appelait la huitième merveille 
du monde : le rendement génère à son tour du 
rendement. Et plus la période d'investissement 
est longue, plus l'effet est puissant… 
Un exemple chiffré :
Vous épargnez 125 euros par mois pendant 30 ans.
L'argent est versé dans un fonds mixte (50 % 
d'obligations, 50 % d'actions). Nous estimons son 
rendement annuel potentiel à 5 %. Au terme des 
30 ans, vous aurez rassemblé un beau capital de 
102 337 euros. Tout cela en versant seulement 
45 000 euros (30x12x125 euros). Autrement dit, 
votre investissement aura plus que doublé !

Si vous investissez chaque mois le double (250 euros) 
pendant 15 ans, vous pourrez compter sur un capital 
de 66 476 euros. Encore une belle somme, mais elle 
ne dépasse que de 50 % environ le montant investi. 

Bref, si vous commencez plus tôt, le résultat aug-
mente de 54 % ! Un bon conseil à transmettre à 
vos enfants ou petits-enfants : ne pas attendre 
pour commencer à épargner !  
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ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?  
Revoyez notre session d’information en 
ligne « Des marchés agités ? Échelonnez vos 
achats ! » sur belfius.be/webinaire.

ASTUCE
Dans votre mandat de gestion aussi, vous 
pouvez échelonner les versements via un 
plan d'investissement régulier ! Renseignez-
vous auprès de votre Private Banker.

Flexibilité avant tout !
Chez Belfius, le plan d'investissement automatique 
s'appelle Flex Invest Plan. La priorité va à la 
flexibilité. 
→  Vous investissez à votre propre rythme : à vous de 

choisir la fréquence (mensuelle, trimestrielle…) et 
la somme à épargner. Le plan d'investissement 
automatique est disponible à partir de 
25 euros par mois ! À tout moment, vous pouvez 
changer le montant ou la fréquence, selon vos 
moyens et vos besoins. Effectuez vous-même 
ces changements via Belfius Direct Net, Belfius 
Direct Tablet ou Belfius Direct Mobile. 

→  Vous avez le choix dans un large éventail de fonds 
d'actions, d'obligations et mixtes. Pour chaque 
plan d'investissement, vous pouvez sélectionner 
5 fonds au maximum. Vous choisissez les fonds 
qui correspondent le mieux à votre horizon de 
placement et aux risques que vous êtes prêt à 
prendre. Vous débutez ? Investissez dans un 
fonds mixte. Votre épargne sera bien répartie 
entre les actions et les obligations. Vous avez 
un peu d'expérience ou vous commencez à 
investir davantage ? Rien ne vous empêche de 
composer vous-même un portefeuille diversifié 
en associant plusieurs fonds. Faites votre choix 
parmi une large gamme allant des obligations 
européennes aux actions chinoises.  

Une solution facile et sur mesure !

Récapitulons les avantages d'un plan 
d'épargne automatique et régulier :
→  même en partant d'une petite somme, 

vous pouvez constituer un beau 
capital ;

→  vous profitez d'une grande flexibilité 
en termes de montant, de fréquence 
et de composition du portefeuille ;

→  vous faites votre choix dans un vaste 
éventail de fonds d'investissement ;

→  votre investissement, étalé dans 
le temps, est moins sensible aux 
fluctuations du marché, et vous n'avez 
pas à vous inquiéter du timing idéal 
des achats. Un atout majeur en ces 
temps d'incertitude !

Chacun y trouvera son compte !

Conclusion

*  Rendement réel d'un investissement, compte tenu 
notamment de la durée des versements intermédiaires.

**  Dans le cadre de cette campagne, vous recevez, par 
tranche de 5 000 euros de parts de Fonds achetés 
dans le cadre de l’action, des parts supplémentaires 
du premier Fonds initialement souscrit dans le cadre 
de la création du Belfius Flex Invest Plan, pour une 
contrevaleur de 50 euros (avec un maximum de 
2 500 euros). 

***  Dans le cadre de cette campagne, vous recevez des 
parts supplémentaires du premier Fonds initialement 
souscrit dans le cadre de la création du Belfius Flex 
Invest Plan, pour une contrevaleur de 50 euros.
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EFFET DE CAPITALISATION D'UN PLAN 
D'INVESTISSEMENT AUTOMATIQUE

Investir sur 30  ans  
125€/mois

 Total du montant investi       Capital à la fin

45 000€

102 337€

Investir sur 15  ans  
250€/mois

45 000€

66 476€

capital à la fin  
54 % plus élevé

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ? 
Revoyez notre session d’information en 
ligne « Des marchés agités ? Échelonnez vos 
achats ! » sur belfius.be/webinaire. 
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Investissez maintenant grâce à Belfius Flex Invest Plan.

Investir un montant important 

de manière échelonnée,  
un choix judicieux.

95 %
de clients  
satisfaits,  

on se donne  
à 100 % pour 

y arriver.

De plus, par tranche de 5 000 euros investis,  
vous recevez 50 euros*, que nous investirons pour vous. 
Souscrivez ici ou sur belfius.be/flexinvestcashback .
* Offre soumise à conditions, valable du 1er mai 2016 au 30 juin 2016 inclus.  
Pour plus de détails, consultez le règlement dans votre agence Belfius ou sur belfius.be/flexinvestcashback. 
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Souscrivez en agence ou sur belfius.be/flexinvestcashback.


