
• Mai 2018 •

Investissements
Vos

2018: économie en plein essor, 
et instabilité boursière?

 Pleins feux sur les obligations  
 des pays émergents 

 Notre approche des investissements:  

 conseils personnalisés,  
 dans votre agence et en ligne 



      

OLIVIER FUMIERE,  
SENIOR ADVISOR 
INVESTMENT 
STRATEGY

VOS INVESTISSEMENTS 
Mai 20182

2018: économie en plein essor, et instabilité 

boursière?

Notre approche des investissements:  

conseils personnalisés, dans votre agence 

et en ligne

Pleins feux sur les obligations  

des pays émergents

Gros plan sur  
les fonds d’épargne-pension Belfius

Après un départ en force début 2018, les 
marchés financiers ont rapidement déchanté 
pour évoluer ensuite en dents-de-scie. Une 
hausse soudaine des taux aux États-Unis suivie 
d’une surenchère de mesures commerciales 
ont perturbé les marchés. En dépit des données 
macroéconomiques récentes, un peu moins 
bonnes que prévu, les marchés ont cependant 
été épargnés d’une chute plus marquée.
La conjoncture économique reste saine et 
les indicateurs se maintiennent à des niveaux 
élevés, même s’ils ont, dans leur globalité, 
légèrement reculé. Certains investisseurs, dont 
Belfius (voir «Vos investissements» d’avril), ont 
considéré la correction comme une opportunité 
d’achat. Une tendance haussière s’est ensuite 
dessinée, à partir de fin mars. La robustesse 
des résultats financiers des entreprises devrait 
conforter le marché des actions. Pour en savoir 
plus, lisez nos pages 6 et 7.
Du côté des obligations, l’excès de liquidité en 
provenance des Banques centrales a, depuis des 
années, amené les taux d’intérêt à des niveaux 
extrêmement bas. Rares sont aujourd’hui celles qui 
offrent un rendement intéressant. Et qu’en est-il 
des obligations des pays émergents? Découvrez-le 
en pages 8 et 9.
Chez Belfius, nous attachons beaucoup d’impor-
tance à la satisfaction des clients. C’est la raison 
pour laquelle nous aimons répondre aux souhaits 
spécifiques des investisseurs. Notre nouvelle 
approche des investissements offre dès lors des 
atouts majeurs.  Vous pouvez ainsi très facile-
ment demander des conseils d’investissement sur 
mesure, via la canal que vous souhaitez: en ligne ou 
en agence. Découvrez-les en pages 3, 4 et 5.
Bonne lecture!
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Notre approche des 
investissements: 
conseils personnalisés, dans  

votre agence et en ligne

De plus en plus, les clients veulent être aidés au moment qui leur convient le mieux et via le canal qu’ils 
préfèrent. Il en va de même pour leurs investissements: tantôt, ils souhaitent faite appel à leur conseiller 
financier dans leur agence, tantôt ils préfèrent gérer leurs opérations, le soir, confortablement installés 
chez eux. Vous faites partie de ces personnes? Dans ce cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous car 
Belfius a revu son approche des investissements afin de répondre à cette demande. 

Grâce à cette approche des investissements, 
vous recevez des conseils via le canal de votre 
choix, en ligne ou dans votre agence. Qui plus 
est, ces conseils répondent toujours à vos 
besoins puisqu’ils tiennent compte de votre 
situation spécifique et de vos souhaits. Les 
conseils en ligne et en agence sont com-
plémentaires. Cela vous permet donc de 
préparer chez vous l’entretien prévu avec 
votre conseiller financier, via les apps Belfius 
ou Belfius Direct Net. Ou de souscrire en ligne, 
à domicile, en concertation avec votre parte-
naire, le produit d’investissement pour lequel 
vous avez reçu préalablement des conseils en 
agence. Vous pouvez à tout moment deman-
der des explications en ligne mais vous avez 
également la possibilité de faire appel à votre 
conseiller financier. 

FOCUS

Sommaire

Dans votre agence, 
avec l’aide de votre 

conseiller financier, ou 
en ligne. C’est vous qui 
choisissez! L’approche 

reste la même.

 Flexible
Les mêmes conseils en 
investissement quel que soit le 
canal
Les conseils dispensés en ligne ou via votre 
agence sont toujours conformes à votre profil 
d’investissement et à la stratégie de porte-
feuille qui ont été déterminés au préalable. 
Le «processus» reste également le même. Ce 
que vous commencez en ligne, vous pouvez 
aussi le terminer en agence et inversement. 
Qui plus est, votre conseiller financier tient 
compte des propositions que vous avez 
reçues en ligne et vice versa. 

 Transparent
1. Des conseils appropriés
Nous confirmons le caractère approprié de 
chaque conseil en investissement que vous 
recevez en ligne ou dans votre agence et 
justifions nos conseils sur la base de votre 
profil et de votre stratégie. Nous examinons 
la répartition de tous vos investissements 
afin d’éviter que votre portefeuille soit sur-
pondéré dans certains secteurs, certaines 
régions…

2. Un suivi actif possible
Grâce à l’aperçu détaillé de vos investisse-
ments dans les apps Belfius et Belfius Direct 
Net, vous pouvez suivre et gérer activement 
votre portefeuille via votre smartphone, 
tablette ou PC où et quand vous le souhai-
tez. Chaque mois, vous recevez également 
un rapport de portefeuille clair et complet.

3. Un relevé des frais transparent
Le relevé des frais annuels vous donne un 
aperçu détaillé de l’ensemble des frais qui 
vous sont imputés de sorte à vous donner 
une vue précise de combien vous payez et 
pour quoi. 

Belfius Mobile: 
gratuit, pratique 
et sûr

Grâce à l’app Belfius Mobile pour smart-
phone, vous pouvez effectuer des 
virements sans lecteur de carte, gérer vos 
investissements où et quand vous le sou-
haitez, payer sans carte de banque et bien 
plus encore. Si vous n’utilisez pas encore 
l’app, vous pouvez la télécharger via l’App 
Store ou Google Play. Si cela ne fonctionne 
pas, nous vous invitons à vous rendre dans 
votre agence.  
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 Simple
Des conseils en 7 écrans
Dès que votre profil d’investisseur et votre 
stratégie de portefeuille sont déterminés, 
vous pouvez demander des conseils en ligne. 
Et ce, en à peine 7 étapes. Ultra simple et 
rapide!

Des profils, des stratégies et des 
catégories de produit simples
La personnalisation poussée permet de 
comprendre et d’adapter simplement et 
facilement votre profil d’investisseur. Votre 
réserve et votre situation financière sont clai-
rement indiqués, ainsi que votre connaissance 
et expérience de certains produits. 

La simplicité est également le maître-mot 
pour les diverses stratégies. Sur la base de 
quelques questions fondamentales, vous 
obtenez une stratégie très personnalisée 
qui s’applique uniquement à vous et pas à un 
« groupe de personnes » et qui vous permet 
de voir très clairement les choix que vous 
avez faits.

En outre, nous avons regroupé tous nos 
produits d’investissement dans 1 des 3 caté-
gories de produit en fonction de leur risque 
et de leur rendement potentiel. 

STRATEGIEFOCUS

Catégories 
de produit

COMFORT = investissements pour 
lesquels vous avez la certitude de récu-
pérer votre capital investi à l’échéance*. 

BALANCED = investissements 
offrant un rendement potentiellement 
plus élevé que les investissements 
Comfort et pour lesquels vous n’êtes pas 
certain de récupérer votre capital investi 
à l’échéance*.

DYNAMIC = investissements 
offrant un rendement encore potentielle-
ment plus élevé que la catégorie Balanced 
mais également assortis d’un risque plus 
élevé.
* si d’application

 Personnalisé
Chaque client est unique
Comme chaque client, vous avez un profil 
d’investisseur unique. Et votre stratégie de 
portefeuille n’est plus un choix découlant de 
stratégies standard préalablement définies, 
mais elle se greffe spécifiquement sur l’ob-
jectif du portefeuille.

À la page suivante, nous vous expliquons en 
détail dans quelle mesure nos conseils en 
investissements sont personnalisés. 

BESOIN D’AIDE? 
Pour toute question, vous pouvez:
→  contacter Belfius Connect, par téléphone, via chat (vidéo) ou 

e-mail (les jours ouvrables bancaires jusqu’à 22 heures et le 
samedi jusqu’à 17 heures).

→  vous adresser à votre conseiller financier. Il y répondra 
volontiers, vous donnera des explications supplémentaires, 
vous accompagnera pour déterminer votre profil et 
stratégie et vous conseillera si vous le souhaitez.

7 ÉTAPES SIMPLES ET RAPIDES POUR DES CONSEILS EN LIGNE
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Conseils en investissements: comment procéder?
Déterminez une seule fois: 

1  votre profil 
d’investissement

Si vous souhaitez investir, vous devez d’abord 
déterminer votre profil afin que nous puis-
sions vérifier le caractère approprié des 
investissements. 

Chaque profil est personnel et donc unique. 
Il diffère pour chaque client mais également 
pour chaque relation. Vous pouvez donc avoir 
un profil individuel différent du profil réalisé 
avec votre partenaire. 

Votre profil d’investisseur est déterminé par 
votre situation financière. D’une part, nous 
vérifions votre capacité à faire face à des frais 
inattendus ou des pertes éventuelles. Vos reve-
nus et dépenses déterminent cette capacité et 
la différence entre les deux est votre montant 
d’épargne et d’investissement potentiel.

D’autre part, nous examinons également 
quelles catégories de produit sont adaptées 
à votre situation personnelle et à cet effet, 
nous tenons compte de:
→  votre réserve financière: quelle somme 

d’argent doit être directement disponible 
pour voir absorber des frais imprévus?

→  vos projets à cour terme: quelle partie du 
capital investi doit idéalement être protégé 
pour pouvoir réaliser vos projets à court 
terme?

2 votre stratégie  
de portefeuille

Un portefeuille par objectif, 
une stratégie par portefeuille 
Vous pouvez investir à des fins diverses via 
plusieurs portefeuilles, par ex. un portefeuille 
pour vous constituer une pension et un por-
tefeuille pour financer les études supérieures 
de votre(vos) enfant(s). Chaque objectif est 
assorti de son propre horizon d’investissement 
et de son propre risque. Autrement dit: quel 
objectif voulez-vous atteindre avec ce por-
tefeuille, dans quel délai et avec quel risque?  

La réponse à ces questions détermine la stra-
tégie de votre portefeuille. La part des produits 
plus risqués au sein du portefeuille destiné à 
vous constituer une pension peut ainsi être 
supérieure à celle de ces produits au sein du 
portefeuille consacré aux études de votre(vos) 
enfant(s). L’horizon d’investissement est en 
effet beaucoup plus long dans le premier cas.  

La raison pour laquelle vous construisez un por-
tefeuille (= objectif) et le délai dans lequel vous 
souhaitez atteindre cet objectif (= horizon), sont 
assez faciles à déterminer. La détermination du 
risque que vous souhaitez prendre ou que vous 
pouvez courir (=appétit pour le risque), est un 
peu plus complexe. Pour ce faire, vous devez 
répondre à deux questions fondamentales.

1. Quel montant ne souhaitez-vous ou ne 
pouvez-vous absolument pas perdre?
Il s’agit du montant pour lequel vous ne sou-
haitez prendre aucun risque au sein de votre 
portefeuille et qui est au moins placé dans des 
produits offrant une protection du capital ou 
sur un compte d’épargne (produits Comfort).

2. Souhaitez-vous limiter la part des produits 
plus risqués et, si oui, dans quelle mesure?
Plus vous visez un rendement élevé, plus le risque 
de perte (éventuelle) est grand. Vous pouvez dès 
lors indiquer très clairement dans quelle mesure 
la sécurité est importante pour vous. Attention, 
plus vous accordez de l’importance à la sécurité, 
plus la probabilité de bénéficier d’un rendement 
potentiellement élevé diminue.

3 vos connaissances et 
votre expérience des 

investissements
L’objectif de cette étape est de vous conseil-
ler exclusivement des investissements que 
vous connaissez et dont vous comprenez et 
pouvez évaluer les éventuels risques. C’est 
pourquoi, nous évaluons d’abord vos connais-
sances et votre expérience.

Ces étapes sont essentielles dans 
le processus d’investissement. Elles 
sont  absolument nécessaire pour 
pouvoir obtenir des conseils. Si vous 
n’avez pas de profil d’investisseur 
ou de stratégie d’investissement, 
vous ne pouvez pas recevoir de 
conseils en investissements. 

Comment procéder?
Vous pouvez parcourir ces étapes 
en ligne ou avec votre conseiller 
financier en agence. Bien entendu, 
le résultat sera toujours le même, quel 
que soit le canal. 

Une fois cela fait, vous pouvez 
ensuite demander des conseils à 
tout moment, en ligne ou via votre 
conseiller financier. 

À chaque conseil que vous demandez, 
il sera tenu compte de votre profil per-
sonnel et de la stratégie de portefeuille 
choisie. Si vous décidez de prendre 
plus de risques, ou si votre situation 
financière ou personnelle change, 
vous pouvez bien entendu adapter 
votre profil.  

Demander 
des conseils

Maintenant que votre profil et votre 
stratégie sont déterminés et que 
nous savons de quelles connaissances 
et expérience vous disposez en 
matière d’investissement, vous 
pouvez demander des conseils à tout 
moment et qui tiennent compte de 
tous ces aspects. Nous confirmons 
le caractère approprié de chaque 
conseil en investissement que vous 
recevez en ligne ou dans votre agence 
et justifions nos conseils sur la base 
de votre profil et de votre stratégie. 
Nous examinons la répartition de tous 
vos investissements afin d’éviter que 
votre portefeuille soit surpondéré dans 
certains secteurs, certaines régions…. 
Selon le canal que vous préférez et qui 
vous convient à coup sûr.

PLUS D’INFOS?
Ne manquez pas notre démo sur 
belfius.be/investir et déterminez 
également vous-même votre profil et 
stratégie en ligne.

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Finvestir
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STRATEGIESTRATÉGIE

2018: économie 
en plein essor, 
et instabilité boursière?

Au niveau mondial, la croissance économique reste de mise, et les résultats des entreprises surprennent 
au sens positif du terme. Mais les indices boursiers sont instables et sont légèrement en recul par 
rapport à début 2018. Bien entendu, les frictions engendrées par l’annonce d’éventuelles taxations des 
importations n’ont pas échappé aux marchés. Ou s’agit-il d’autre chose?

USA: une confiance en plein boom, malgré 
les tensions commerciales
Durant les premiers mois de 2018, la confiance des consommateurs 
a atteint son niveau le plus élevé depuis l’an 2000. La belle confiance 
affichée par les Américains s’explique par le recul du chômage, la 
hausse des salaires et l’espoir de voir leur pouvoir d’achat augmen-
ter grâce aux baisses d’impôts approuvées en décembre. Malgré la 
recrudescence des tensions commerciales avec la Chine, la confiance 
reste en hausse dans les PME. 

Personne n’a intérêt à mener une guerre commerciale et après les 
tirailleries actuelles, un accord devrait être trouvé. Mais  il se peut que 
Donald Trump n’obtienne pas de la part des Chinois des concessions 
lui permettant de satisfaire ses électeurs conservateurs. Un point 
important pour les «midterm elections» de début novembre.

Dans ce climat économique favorable, rien d’étonnant dès lors que la 
Banque centrale américaine (Fed) décide à l’unanimité de relever de 
0,25% son taux officiel à court terme, à 1,75%. La Fed a également 
revu à la hausse ses perspectives de croissance, à respectivement 
2,7% pour 2018 et 2,4% pour 2019. Quant aux prévisions inflation-
nistes, elles sont restées stables, à 1,9% pour 2018 et 2% pour 2019. 
Cette année, deux autres relèvements de taux figurent également à 
l’agenda, à moins que l’inflation ne vienne bousculer ce programme, 
requérant ainsi d’autres actions – càd un taux encore plus élevé.

Depuis le milieu de l’année dernière, l’inflation se situe légèrement 
au-dessus de la barre des 2%. Ainsi, en mars, les prix à la consom-
mation étaient en hausse de 2,4% par rapport à 2017, et depuis l’an 

dernier, le prix du baril de pétrole est passé de 50 à 74 USD (23/4). 
Et ce, notamment, à la suite de la décision de l’OPEP de réduire sa 
production, mais aussi en raison de la forte croissance mondiale. Ce 
qui pousse à la hausse la demande de matières premières, avec à la clé 
un renchérissement de l’aluminium et d’autres métaux, par exemple. 
Le marché de l’emploi est très tendu, favorisant ainsi les hausses de 
salaires. Certains économistes redoutent un risque inflationniste 
(en direction des 3%), avec en corollaire des taux en forte hausse, 
entraînant éventuellement une correction boursière. Un scénario 
auquel nous ne croyons toujours pas, car: 
→  la flambée des prix du pétrole est peut-être temporaire
→  la marge de négociation des hausses salariales est limitée.

Zone euro: une croissance solide 
Ce qui frappe, c’est le recul observé en ce début d’année de la 
confiance des entrepreneurs et des investisseurs. Une réaction 
due à l’intensification des tensions commerciales, mais aussi à une 
normalisation, au terme de plusieurs mois extrêmement forts. Le 
recul de la croissance n’est pas un motif d’inquiétude, car l’économie 
reste toujours soutenue par:   
→ un chômage en baisse
→  une reprise de la consommation et des investissements 
→ un risque politique moins élevé qu’en 2017  
→  la croissance solide affichée par nos partenaires commerciaux 

(USA, Asie).
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Il se peut qu’en 2018 et 2019, la croissance soit légèrement inférieure 
à celle enregistrée en 2017. Le renchérissement de l’euro pèse sur 
les exportations, mais permet aussi d’importer des marchandises à 
moindre coût. Dans les prochaines années, l’inflation ne constituera 
pas un problème. En mars, les prix ont augmenté de 1,3% par rapport 
à l’an dernier, et en ce qui concerne l’inflation sous-jacente – qui ne 
tient pas compte des prix volatiles des denrées alimentaires et de 
l’énergie –, sa hausse est restée limitée à 1%. C’est-à-dire encore et 
toujours en-deçà de l’objectif de 2% de la Banque centrale européenne 
(BCE). Une hausse des taux n’est donc pas encore pour demain. 

Japon: l’économie remonte la pente
Depuis le dernier trimestre de 2016, la croissance moyenne atteint 
1,6%, et en 2018 aussi, elle devrait avoisiner 1,7%. Le chômage est 
historiquement bas, un point positif pour la consommation. Mais le 
Japon reste confronté à toute une série de problèmes structurels:  
→  le vieillissement de la population 
→  une quote-part d’épargne en baisse 
→  une dette publique faramineuse. 

Pourtant, les analystes s’attendent à ce que l’économie poursuive sa 
croissance, grâce au niveau globalement élevé de la demande, à un 
marché de l’emploi très tendu, et aux positions en liquidités élevées 
des entreprises et des ménages. Malgré la hausse progressive de 
l’inflation (+1,1% en mars), la Bank of Japan maintient sa politique 
monétaire souple (politique de taux zéro).

Pays émergents
Nous restons positifs à l’égard des pays émergents, en raison: 
→  d’une croissance supérieure à celle du monde occidental  
→  d’une baisse structurelle de l’inflation 
→  de la hausse des prix des matières premières (et les pays émergents 

regorgent de matières premières).

La Chine reste un point d’attention. Le pays freine sciemment la crois-
sance de son endettement, et tente de faire passer son économie d’un 
modèle basé sur les exportations à un modèle axé sur la consommation 
intérieure. Ce qui peut peser sur la demande de matières premières 
(aluminium, zinc, ciment…) et avoir éventuellement un impact négatif 
sur bon nombre de pays émergents. 

Optez résolument pour l’avenir
Nous continuons de croire que les Bourses clôtureront 2018 sur une 
note positive, même s’il y aura davantage de fluctuations qu’en 2017. 
Mais ceux qui, dans l’intervalle, laissent des fonds sur un compte 
d’épargne, rateront souvent de belles opportunités de gain. Il est tout 
bonnement impossible de connaître le bon moment pour prendre le 
train en marche. Personne n’a une boule de cristal. 

Si vous souhaitez garder la tête froide en cette période de nervosité 
sur les marchés boursiers: 

→  adoptez un plan d’investissement régulier et étalez vos achats 
dans le temps. Vous achèterez tantôt à un cours inférieur, tantôt 
à un prix plus élevé, mais à long terme, votre résultat sera meilleur 
que celui d’un compte d’épargne

→  envisagez un horizon à long terme et optez pour des thèmes 
d’avenir ou mégatendances:  

 > changements démographiques
 > pays émergents
 > percées technologiques 
 > changements climatiques et sociaux

Optez donc résolument pour des entreprises innovantes, par exemple 
du secteur pharmaceutique, des biotechnologies ou de l’informatique. 
Ou pour des entreprises actives dans les pays émergents, qui voient 
apparaître une nouvelle classe moyenne. 

Nos spécialistes sélectionnent pour vous des entreprises inno-
vantes, qui adoptent une stratégie durable à long terme. De 
plus, jusqu’au 1er juillet inclus, Belfius vous offre au moins 50% 
de réduction sur les frais d’entrée de notre offre de fonds qui 
investissent dans ces thèmes d’avenir. Découvrez-en plus sur 
belfius.be/megatendances

ACTIONS: NOTRE VISION RÉGION PAR RÉGION 

USA Neutre 
(=conserver)

+  Économie robuste, mais fin du cycle en vue; 
excellents résultats des entreprises

—  Actions chères; nouvelles hausses de taux
Zone euro Surpondérée 

(=acheter)
+  Économie attractive en début de cycle; 

valorisations en recul (jusqu’en deçà de la 
moyenne des 20 dernières années) en raison 
des bons résultats des entreprises; pas de 
hausse de taux en 2018

R.U. Sous-
pondérée 
(=vendre)

—   L’incertitude engendrée par le Brexit pèse 
sur l’économie et sur la Bourse

Japon Surpondérée 
(=acheter)

+  Actions bon marché; la Bank of Japan 
maintient sa politique monétaire souple

Pays 
émergents

Surpondérée 
(=acheter)

+  Valorisation correcte des actions; croissance 
solide; régions capables d’attirer des 
capitaux; devises bon marché (pour la 
plupart); investissements dans des thèmes 
d’avenir 

Webinaire «Investir dans 
les mégatendances»

Le 17 mai 2018 à 20 heures ou regardez-le  
en différé
La croissance de la population mondiale, l’avènement des pays 
émergents, les multiples progrès technologiques et le changement 
climatique... Ces «mégatendances» génèrent non seulement des 
changements économiques gigantesques, mais vous offrent éga-
lement des opportunités en tant qu’investisseur.

Nous vous en dirons plus à ce sujet durant cette session d’information 
en ligne. Vous recevrez également une réponse immédiate à toutes 
les questions que vous pourrez poser via le chat. Inscrivez-vous via 
belfius.be/webinaire et vous recevrez un mail de confirmation avec 
un lien. Vous pourrez ainsi suivre le webinaire en direct ou en différé, 
ou encore le revoir plus tard.

https://www.onlineseminar.be/belfius_fr/
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/offres-temporaires/megatendances/index.aspx
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Pleins feux sur les obligations  
des pays émergents

STRATEGIEFOCUS

Cela fait des années que les taux d’intérêt sont bas en Occident. Même s’ils tendent depuis quelques mois à se 
redresser très progressivement aux États-Unis, le cap des 3% à 10 ans n’a pas encore été atteint. Aux USA, le 
taux à 10 ans s’élève en effet à 2,9%, contre seulement 0,90% en Belgique. Dès lors, si vous êtes toujours à 
la recherche d’un meilleur rendement, les pays émergents (dits ermerging markets en anglais) pourraient bien 
répondre à vos attentes. Le Brésil, par exemple, paie plus de 9% par an pour une obligation d’État à 10 ans. Un 
très beau coupon! N’oubliez toutefois pas qu’en tant qu’investisseur, vous courez un risque de change. Pour les 
obligations de pays émergents, orientez-vous de préférence vers des émissions en devises fortes, comme le dollar 
américain (USD), ou en devises locales.

Obligations de pays émergents  
en devises fortes 
Les devises fortes (p. ex. l’USD, l’euro, le yen) sont communément 
admises comme moyen de paiement pour des biens et services, du fait 
qu’elles sont rapidement négociables sur les marchés des changes. 
Elles ont la confiance des investisseurs car elles sont émises par 
des pays:  
→  caractérisés par une économie forte et une inflation basse
→  dotés de banques centrales indépendantes
→  politiquement stables

Encore et toujours utilisé dans plus de 50% des transactions commer-
ciales internationales, l’USD conserve, en période de crise financière, 

son statut de monnaie refuge - au même titre que l’euro et le yen. 
De nombreux pays émergents émettent d’ailleurs des obligations en 
USD. Le coût de financement est souvent moins élevé que lorsque le 
pays émergent lève des fonds dans sa devise locale. 

Pour une émission à 10 ans en USD, le Brésil paiera, par exemple, 
4,85%, soit nettement moins que pour une émission équivalente 
en réal brésilien. L’opération n’est toutefois pas sans risque pour le 
pays émergent: si le cours du dollar augmente, la dette et les charges 
d’intérêt en USD seront elles aussi plus importantes. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que de plus en plus de pays émergents émettent 
des obligations dans leur propre devise. Mais ceci n’est pas intéressant 
pour tous les pays émergents: les marchés frontières (voir encadré) 
émettent essentiellement des obligations en devises fortes car leur 
propre marché n’est pas suffisamment développé.  
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Notre recommandation
En ce qui concerne les obligations de pays émergents en devise forte, 
nous avons récemment ramené notre recommandation d’achat au 
conseil «conserver», et ce, pour les raisons suivantes:

→  l’écart de taux avec les obligations souveraines américaines est 
historiquement bas et atteint à peine 2,5% contre 5% début 2016 
(voir graphique)

→  la hausse progressive du taux américain risque d’inciter les inves-
tisseurs à réduire le nombre de leurs investissements obligataires 
dans des pays émergents au profit des États-Unis 

→  le potentiel haussier de l’USD est restreint par rapport à l’euro 

PLUS D’INFOS?
Surfez sur belfius.be/obligationspaysemergents-devisesdures.

ÉCART DE TAUX HISTORIQUEMENT BAS POUR LES 
OBLIGATIONS DE PAYS ÉMERGENTS EN DEVISE FORTE

INTÉRÊTS INTÉRESSANTS POUR LES OBLIGATIONS DE 
PAYS ÉMERGENTS EN DEVISE LOCALE

   ÉCART DE TAUX D’INTÉRÊT ENTRE LES OBLIGATIONS 
ÉMERGENTES (EN USD) ET LES TAUX D’INTÉRÊT AMÉRICAINS
  ÉCART MOYEN DE TAUX D’INTÉRÊT SUR LES 5 DERNIÈRES 
ANNÉES (INDICE JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED SPREAD)

  INTÉRÊT VERSÉ SUR LES OBLIGATIONS ÉMERGENTES EN 
MONNAIE LOCALE (INDICE JP MORGAN GBI-EM GLOBAL 
DIVERSIFIED COMPOSITE YTM)
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Pays émergents = emerging 
markets + marchés frontières?

La notion anglaise d’emerging markets se traduit souvent en fran-
çais par «pays émergents». Selon les prévisions, ces pays devraient 
rattraper leur retard de développement sur l’Occident dans un délai 
raisonnable. Il n’existe pas de liste clairement établie des pays faisant 
partie des emerging markets. Les gestionnaires de fonds utilisent 
souvent le classement du constructeur d’indices, Morgan Stanley.

Il n’existe pas non plus de véritable définition des «marchés fron-
tières». Il s’agit de pays à la traîne au niveau du développement 
économique (p. ex. de nombreux pays africains) ou dont les marchés 
financiers sont restreints (p. ex. la Roumanie) ou qui, par le passé, 
comptaient parmi les emerging markets (p. ex. l’Argentine).

Obligations de pays émergents en devises 
locales (« local currency »)
Ces dernières années, les pays émergents sont parvenus à lever de 
plus en plus de fonds en devises locales. Logique, vu l’amélioration des 
fondamentaux de la plupart des pays! Dans de nombreux pays émer-
gents, l’on assiste en effet à une forte baisse de l’inflation et à une 
diminution des déficits de la balance des opérations courantes. Les 
perspectives de croissance demeurent par ailleurs très prometteuses: 
d’après le Fonds Monétaire International, la croissance progressera 
de 4,7% en 2017 à 4,9% en 2018 pour atteindre 5% en 2019.

Qui dit recul de l’inflation dit possibilité pour les banques centrales 
d’abaisser leurs taux d’intérêt - ce qui est positif pour les obligations 
existantes vu que la baisse des taux est synonyme d’une hausse des 
cours. Des taux bas peuvent toutefois peser temporairement sur 
la devise. À long terme, nous avons bon espoir de voir la valeur des 
devises de pays émergents s’apprécier face à l’euro, car il existe une 
corrélation positive entre la hausse du niveau de prospérité et celle 
du cours de change. 

Notre recommandation 
Nous émettons une recommandation d’achat pour les obligations de 
pays émergents en devise locale, et ce, pour les raisons suivantes:
→  elles continuent d’offrir une bonification d’intérêts très intéres-

sante
→  le moment est idéal compte tenu de la valorisation bon marché des 

devises locales face à l’euro

 
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)? 
Surfez sur belfius.be/obligationspaysemergents-
deviseslocales.

LES PAYS SUIVANTS APPARTIENNENT À L’INDICE 
MSCI EMERGING MARKETS

Brésil, Chili, 
Colombie, Mexique, 
Pérou

Égypte, Grèce, Hongrie, 
Pologne, Qatar, Russie, 
République tchèque, 
Turquie, Émirats arabes 
unis, Afrique du Sud

Chine, Inde, Indonésie, 
Corée du Sud, Malaisie, 
Pakistan, Philippines, 
Taïwan, Thaïlande

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0083568666&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fobligationspaysemergents-devisesdures
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fobligationspaysemergents-deviseslocales
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fobligationspaysemergents-deviseslocales
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Quelle est votre vision à 
propos des actions après 
la correction des marchés 
début 2018?
K.V.W. : «Fondamentalement, le tableau 
général – croissance économique, soutien des 
banques centrales et hausse des bénéfices des 
entreprises – continue de plaider en faveur 
des actions. Nous avons néanmoins réduit 
quelque peu le poids des actions dans nos fonds 
d’épargne-pension, même s’il demeure toujours 
légèrement supérieur au poids neutre. 

Malgré notre vision stratégique positive, nous 
nous montrons un peu plus prudents à court 
terme, puisque la géopolitique a retenu l’at-
tention des investisseurs. La crainte d’une 
guerre commerciale entre les USA et la Chine 
et le conflit inextricable en Syrie sont les deux 
principales sources d’incertitude. De plus, 
l’éventualité d’une hausse de l’inflation (surtout 
aux USA) préoccupe les marchés. Voilà pourquoi 
les fonds d’épargne-pension présentant une 
surpondération en actions ont éprouvé un peu 
plus de difficultés jusqu’à présent. 

Mais un apaisement des tensions géopolitiques 
combiné à de bons résultats saisonniers pour le 
1er trimestre 2018 peut rapidement renverser 
la vapeur.»

Début 2018, les investisseurs ont à nouveau été confrontés à des fluctuations de cours plus 
importantes (tant pour les actions que pour les obligations). Nos fonds d’épargne-pension 
n’y ont certes pas échappé, mais ils ont heureusement pu limiter les dégâts grâce à un bon 
étalement et ont seulement accusé un léger recul au 1er trimestre 2018. Ken Van Weyenberg, 
le spécialiste produits de nos fonds d’épargne-pension, éclaire notre lanterne.  

ACTUALITÉ

Quelles régions ont 
actuellement votre 
préférence pour le volet en 
actions? 
K.V.W. : «Dans le volet en actions, nous restons 
fidèles à notre conviction régionale: 
→  position positive pour les actions de la 

zone euro, où nous avons investi une partie 
de notre portefeuille dans des small caps (ou 
petites entreprises) qui exercent un effet de 
levier sur le redressement cyclique 

→  position neutre pour les actions américaines, 
en raison de leur appréciation plus chère par 
rapport à d’autres régions 

→  position négative pour les actions du 
Royaume-Uni.»

Et quelle est votre 
stratégie sectorielle dans le 
portefeuille en actions?
K.V.W. : «Nous sommes positifs pour le sec-
teur pharmaceutique, la consommation 
défensive et le secteur de la finance et des 
matériaux. Nous nous montrons plus réservés 
pour les actions des secteurs des télécoms et 
des entreprises d’utilité publique.»

Gros plan sur les fonds 
d’épargne-pension Belfius

À quoi ressemble le 
portefeuille obligataire 
aujourd’hui?
K.V.W. : «Le taux est historiquement bas et la 
rémunération supplémentaire pour les obliga-
tions d’entreprise est également très basse. 
Voilà pourquoi, depuis l’année dernière, nous 
avons déjà réduit progressivement le poids 
des obligations d’entreprise (en particulier 
celles de moindre qualité). Le portefeuille 
est surtout composé d’obligations d’en-
treprise et d’obligations d’État de bonne 
qualité, qui servent de tampon en cas de 
circonstances difficiles sur le marché. Pour 
protéger le portefeuille obligataire contre une 
hausse des taux, nous optons résolument pour 
des durées plus courtes. Cela a montré son 
utilité surtout au début de l’année, lorsque le 
taux a grimpé. Dans les périodes d’aversion 
au risque, les primes de risque augmentent 
d’ailleurs aussi sur la dette d’entreprise, avec 
comme conséquence un taux plus élevé. Son 
impact sur notre portefeuille obligataire a été 
relativement limité début 2018.» 
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INTÉRESSÉ?
Ouvrez maintenant un compte 
d’épargne-pension en ligne avec un 
ordre permanent de min. 25 euros/mois 
pendant au moins 2 ans, et recevez 
50 euros en cadeau!
Action valable du 15-05-2018  
au 31-07-2018 inclus.  
Retrouvez toutes les informations 
sur belfius.be/epargne-pension.

Les fonds d’épargne-pension en détail

Astuce

Cadre légal pour le portefeuille 
des fonds d’épargne-pension 
Par le biais de l’épargne-pension, vous 
bénéficiez, en principe, chaque année 
d’une belle réduction d’impôt sur vos ver-
sements. Pour «protéger» l’épargnant pour 
la retraite que vous êtes, le législateur a 
imposé quelques règles aux gestionnaires 
de fonds d’épargne-pension. Les voici dans 
les grandes lignes: 

→  max. 20% investis dans une devise autre 
que l’euro

→  max. 75% investis dans des obligations: 
 >  obligations d’État d’un pays de l’Es-

pace économique européen (EEE)
 >  ou obligations d’entreprise émises par 

une entreprise de l’EEE (limité à max. 
40% du portefeuille obligataire)

 >  ou obligations d’État ou d’entreprise 
hors EEE (également limité à max. 40% 
du portefeuille obligataire)

→  max. 75% investis dans des actions, 
dont:

 >  max. 70% dans des actions d’en-
treprises de l’EEE et avec une 
capitalisation boursière de plus de  
3 milliards d’euros

 >  max. 30% dans des actions d’en-
treprises de l’EEE et avec une 
capitalisation boursière de moins de 
3 milliards d’euros

 >  max. 20% dans des actions d’entre-
prises hors EEE 

→  max. 10% investis dans des liquidités 
(euro ou devise d’un État membre de 
l’EEE)

→  interdiction d’utiliser des produits 
dérivés (options, futures, etc.) dans la 
gestion

Les conséquences  
pour la gestion?
Les règles sont suffisamment larges pour 
ne pas trop limiter le gestionnaire dans sa 
gestion de portefeuille. 

Vu leur définition dans la loi, les fonds 
d’épargne-pension sont en tout cas des 
fonds mixtes (avec une combinaison 
d’actions, d’obligations et de liquidités). 
Mais compte tenu de la première et de la 
dernière règle, un portefeuille de fonds 
d’épargne-pension diffère quand même 
un peu d’un portefeuille de fonds mixtes 
ordinaires. En quoi? 

→  Avec moins de devises dans le porte-
feuille, il y a aussi moins de fluctuations 
des cours sous l’effet de variations des 
taux de change de certaines devises 
par rapport à l’euro. Le revers de la 
médaille étant que le gestionnaire ne 
peut prendre que des positions limitées 
en devises dans le portefeuille, même 
en cas de vision positive d’actions en 
dehors de la zone euro ou d’obligations 
émises dans une devise étrangère.

→  Sans produits dérivés, les portefeuilles 
des fonds d’épargne-pension sont 
moins complexes. Avec comme consé-
quence toutefois que le gestionnaire 
ne peut pas adapter (augmenter ou 
diminuer) rapidement sa position nette 
en actions, obligations ou devises en 
fonction de circonstances changeantes 
sur le marché. Ceci a surtout son utilité 
pour la couverture contre des marchés 
baissiers des actions et une hausse des 
taux dans le cas des obligations. 

Voilà pourquoi les fonds d’épargne-pen-
sion sont des «portefeuilles purs» qui se 
composent d’actions, d’obligations et de 
liquidités, dont le poids dépend du compar-
timent choisi (beaucoup ou peu d’actions) 
et où le poids des actions et des obligations 
ne fluctue pas fortement dans le temps. 

Il est certainement intéressant d’éta-
ler encore davantage le montant que 
vous versez annuellement par le biais 
de versements mensuels automatiques. 
Vous aplanissez ainsi quelque peu l’ef-
fet des fluctuations des cours sur votre 
rendement.

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/epargne-pension/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fepargne-pension
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Actuellement avec min. 50% de 

réduction sur les frais d’entrée!

Investissez aujourd’hui 
dans le monde de demain.

À la suite de changements majeurs dans notre société, le monde de demain  
sera tout à fait différent. En tant qu’investisseur, tirez-en profit et investissez 
dès aujourd’hui dans ces «mégatendances» irréversibles. Jusqu’au 1er juillet 2018 
inclus avec min. 50% de réduction sur les frais d’entrée.

Plus d’infos?
Demandez conseil dans votre agence, consultez
belfius.be/megatendances ou (re)visionnez
le webinaire du 17 mai sur belfius.be/webinaire.

95%
de clients
satisfaits,

on se donne
à 100% pour

y arriver.
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