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Après avoir consacré pratiquement quinze 
années de ma carrière au suivi des risques 
dans la salle des marchés de la banque, c'est 
avec enthousiasme que j'ai rejoint, en ce début 
octobre, l'équipe «Investment Strategy». 
Passionné par la spécificité et la complexité 
des problèmes liés aux marchés financiers, je 
m'efforcerai, par le biais de Vos Investissements, 
de vous informer le mieux possible sur l'évolution 
des marchés et les décisions à prendre en 
situation d'incertitude.

Dans cette édition, nous analysons l'impact 
que pourrait avoir l'élection d'Hillary Clinton 
ou de Donald Trump comme président(e) des 
États-Unis sur les marchés boursiers (page 3) 
et sur le dollar (page 6). Il est en effet important 
pour l’investisseur d’anticiper l’impact d’un tel 
événement sur son portefeuille. 

Dans le numéro d’octobre de Vos Investissements, 
nous avions évoqué un produit d'investissement 
qui enregistre de bonnes performances en période 
de volatilité. Vu l'intérêt manifesté par nos lecteurs, 
nous allons apporter des éclaircissements à son 
sujet et préciser la notion de «volatilité».

Enfin, nous évoquerons les avantages liés à 
l’assurance-vie branche 23 (page 7) et vous 
donnerons notre point de vue sur le secteur 
pharmaceutique (pages 10-11).

Bonne lecture!

Tous les regards tournés 
vers les États-Unis

OLIVIER FUMIERE,  
SENIOR ADVISOR
INVESTMENT
STRATEGY
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Élections américaines:   

le choc des titans…

1.  Perspectives Fidelity septembre 2016. «Presidents and the US economy», étude d’Alan Blinder et Mark Watson de la Princeton 
University, juillet 2016.

Sommaire

ACTUALITÉ

Au moment de la rédaction, le verdict 
des élections américaines n’était pas 
encore tombé, ce qui explique pourquoi 
nous publions cet article comparatif sur 
l’impact possible d’une victoire, soit de 
Trump, soit de Clinton. 

→  Si  Trump l’emporte, nous nous attendons à ce 
que les Bourses passent par une période difficile. 
Son élection serait synonyme d’incertitude, ce 
dont les marchés financiers ont horreur. 

→  Si Clinton gagne, la «politique Obama» se 
poursuivra et le focus «politique» des marchés 
se déplacera alors vers la zone euro, avec au 
programme:

     -  les négociations sur le Brexit; 
     - le référendum en Italie;
     -  les élections nationales en France et en 

Allemagne (2017).

Pas un facteur déterminant 
pour les Bourses
Dans la période 1929-2016, les Bourses ont été 
plus performantes sous les présidents démocrates, 
avec un rendement annuel de 14,7%, contre 
5,4% sous les présidences républicaines. Si nous 
ne tenons pas compte de la grande récession 
(effondrement de la Bourse de près de 80% 
entre mars 1929 et mars 1933), le rendement 
annuel grimpe à 9,2% sous les administrations 
républicaines1. Les Républicains ont aussi eu de 
la malchance plus récemment: 
→  le «flashcrash» du 19-10-1987 (Reagan)
→  trois mauvaises années boursières: 2001, 2002 

et 2008 (G. Bush) 

Nous ne pouvons cependant pas en tirer de 
conclusions. Les meilleures performances de la 

Bourse sous les présidents démocrates sont plutôt 
le résultat de quelques heureux hasards (notamment, 
les prix du pétrole en baisse et de fortes hausses de 
la productivité) que de choix politiques concrets des 
présidents. Les principaux moteurs sont surtout les 
notations, la politique monétaire et la croissance 
économique mondiale . Mais les choix politiques des 
présidents influencent bel et bien des secteurs et 
des entreprises spécifiques.

Impact sur certains secteurs
Secteur de la construction 
Trump et Clinton prévoient tous deux de grands 
travaux d’infrastructure, mais avec un budget et 
un mode de financement différents. 
→  Trump parle de quelque 550 milliards de dollars sur 

cinq ans, pour lesquels il va contracter des dettes 
supplémentaires. Si Trump exécute réellement 
son plan, nous devrons, à terme, garder un œil rivé 
sur la dette publique américaine. Si celle-ci grimpe 
trop, le taux augmentera, ce qui est souvent une 
moins bonne nouvelle pour le marché des actions. 

→  Clinton table sur 275 milliards de dollars et 
augmentera les impôts de groupes cibles 
spécifiques. 

Secteur de l’énergie
→  Trump a l’intention de revenir sur toutes les 

conventions conclues à propos du climat - un 
point positif pour les compagnies pétrolières et 
charbonnières, mais au détriment des nouvelles 
sources d’énergie alternatives (solaire, éolien, 
hydroélectricité…). 

→  Clinton joue la carte de l’énergie verte et veut:
     -  s’attaquer à l’industrie pétrolière polluante, 

entre autres en cessant progressivement de 
lui attribuer des subventions; 

     -   accroître fortement le nombre de parcs éoliens, 
notamment dans les grandes entreprises. 

→  Si Trump devient président, il est fort 
probable que les Bourses procéderont à 
une correction dans un premier temps 
et que le taux remontera.

→  Si Clinton l’emporte, peu de choses 
changeront vraisemblablement pour les 
Américains.

Outre le président, ce sont aussi les deux 
chambres du Congrès qui seront élues 
le 8 novembre. Même si les Républicains 
décrochent à nouveau la majorité dans 
les deux chambres, il y a peu de chance 
que Trump puisse mener à bien ses idées 
extrêmes. Il est en effet en désaccord 
politique non seulement avec Clinton, 
mais aussi avec beaucoup de ses 
confrères républicains.

Conclusion 

General Motors s’est dès à présent engagé à 
adopter un mode de fabrication plus durable: d’ici 
2025, l’entreprise veut produire quelque 125 
mégawatts avec des panneaux solaires, de manière 
à subvenir à ses besoins en électricité. 

Secteur des soins de santé
→  Trump veut surtout démanteler le programme 

«Obamacare» (une assurance santé pour un 
nombre maximal d’Américains). 

→  Clinton compte poursuivre la politique d’Obama 
en matière de santé et en outre, s’attaquer aux 
hausses de prix parfois arbitraires et énormes 
de certains médicaments. Elle va intensifier la 
pression sur les multinationales qui appliquent 
une tarification trop élevée. 

Nous restons positifs pour le secteur en raison de 
son caractère défensif et de la stabilité des flux de 
revenus. Pour en savoir plus, lisez les pages 10 & 11.



4 VOS INVESTISSEMENTS 
Novembre 2016

STRATÉGIE

Au cours de ces deux dernières années, les marchés étaient dominés par l’éventualité d’une hausse des taux 
à court terme aux USA. Celle-ci s’est cependant limitée à une augmentation de 0,25%. Certains investisseurs 
ont été déçus et se sont résolus à laisser de côté tant le dollar que les obligations américaines.  
Mais à présent, une deuxième hausse approche… 

Les États-Unis
Durant ces derniers mois, les prix pétroliers très 
bas ont endigué l’inflation (mesure de hausse des 
prix), ce qui explique l’attentisme de la Banque 
centrale américaine. Mais entre-temps:

→  la récente hausse des prix pétroliers fait remonter 
le niveau général des prix; 

→  l’économie américaine continue à tourner relati-
vement bien.

La voie est ouverte pour une deuxième hausse 
des taux en décembre, à nouveau de 0,25%.  
Les revenus de taux en dollar vont dès lors deve-
nir un peu plus intéressants et les investisseurs 
manifestent un regain d’intérêt pour cette devise. 
Conséquence? Le dollar a repris du poil de la bête 
ces dernières semaines, passant à 1,0884 le  
24-10-2016.

Dans l’intervalle : 

→  le marché du travail continue à bien se porter et 
les hausses salariales appréciables soutiennent la 
consommation;

→  les exportations, plutôt faibles depuis le début de 
l’année, remontent lentement et contribuent à la 
croissance;

→  Les prix pétroliers dépassant à présent 50 dollars/
baril, les investissements dans la construction 
minière et pétrolière augmentent.

En outre, les marchés sont moins nerveux main-
tenant que Hillary Clinton est en tête dans les 

sondages. Si Donald Trump devait quand même 
remporter les élections, tenez-vous prêts – surtout 
les premiers jours et semaines – à d’éventuelles 
fluctuations boursières et sachez que la panique 
n’est jamais bonne conseillère. 

Reste évidemment à savoir ce que le vainqueur 
des élections réalisera concrètement. Tous deux 
parlent de baisses des impôts et d’investissements 
dans l’infrastructure, mesures qui devraient avoir 
une influence positive sur la Bourse. Mais Trump 
veut limiter l’immigration et le libre-échange, 
ce qui aurait un impact négatif sur les marchés. 
Cependant, il y a parfois un monde de différence 
entre les paroles et les actes. 

Et le S&P500?
→  Sans être source d’euphorie, les bénéfices des 

entreprises ne sont pas décevants. 

→  Pas de fortes hausses des taux ces prochains mois, 
sauf si la croissance et l’inflation s’avèrent beau-
coup plus élevées que prévu. 

→  Il faudra à nouveau accorder plus d’attention aux 
résultats des entreprises après les élections.

L’an prochain, nous ne nous attendons pas à de 
grands bonds en avant:

→  il ne faut plus s’attendre à beaucoup de soutien 
des taux (grâce à l’argent meilleur marché de ces 
dernières années) ; 

→  la prime de risque pour investir en actions est déjà 
à un niveau relativement bas ;

STRATEGIE

USA: dernière ligne droite avant 

une hausse des taux?

PLUS D'INFORMATION ? 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur le calcul du cours du S&P500 
dans notre Flash Actualité du 27-10 sur 
belfius.be, où nous commentons une 
éventuelle hausse boursière de 1,5% par 
rapport au niveau actuel. 

Restez au courant de l’actualité financière 
grâce au Flash Actualité, que vous retrouvez 
sur la page d’accueil de Belfius.be.  
Dans cette publication, nous vous 
expliquons les fondements de nos décisions 
d’investissement. Chaque semaine, nous 
commentons les marchés financiers et nous 
approfondissons un aspect plus précis des 
investissements, ce de manière plutôt 
didactique. Dans ce cadre, nous faisons 
souvent référence à des études et opinions 
de certains professeurs dans le domaine des 
investissements. 

Flash Actualité?

→  en même temps, le cours de la Bourse est à un niveau 
relativement élevé (mesuré sur la base du rapport 
cours/bénéfice).

Nous maintenons notre position neutre pour la 
Bourse américaine. 
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Les marchés demandent 
une prime de risque très 
élevée pour les actions 

européennes, de telle sorte 
qu’elles sont fortement sous-
évaluées. Et l’incertitude ne 
va pas disparaître du jour au 

lendemain . 

Période jalonnée de défis pour l’Europe
→  L’impact minime du Brexit sur les chiffres de la croissance et les mou-

vements boursiers en Europe ne cesse de surprendre. Pourtant, la 
dégringolade de la livre sterling montre ce qu’en pense le monde finan-
cier. Nous ne pouvons dès lors pas nous laisser induire en erreur par les 
chiffres économiques meilleurs que prévu au Royaume-Uni. En effet, 
les importations sont plus chères et ces biens sont, soit manufacturés 
dans les usines (ce qui accroît leur coût de production), soit achetés par 
le consommateur. Le coût de la vie va dès lors augmenter et, tôt ou tard, 
l’impact va se faire ressentir. 

Nous évitons provisoirement la Bourse britannique. 

→  D’autres éléments sont également source d’incertitude sur la Bourse 
européenne, qui, à notre avis, est fortement sous-évaluée.  

 -  Italie : référendum sur la réforme de la politique le 4 décembre, 
dans un pays criblé de dettes et avec une croissance quasi nulle. 
Le premier ministre  Renzi restera-t-il à son poste s’il ne l’emporte 
pas? 

 - Espagne  : le gouvernement minoritaire du premier ministre Rajoy.

 -  France : les élections nationales en 2017, lors desquelles le Front 
National de Marine Le Pen risque de tenir les investisseurs en 
haleine. 

Les marchés demandent une prime de risque très élevée pour les 
actions européennes, de telle sorte qu’elles sont fortement sous-
évaluées. Et l’incertitude ne va pas disparaître du jour au lendemain . 
La consigne reste de souscrire de manière échelonnée dans le temps.

En dépit de la sous-évaluation, nous maintenons une pondération 
neutre pour la Bourse européenne.

Pays émergents
Nous attribuons une pondération supérieure à la moyenne aux mar-
chés émergents, même s’ils enregistrent plus de fluctuations des 
cours. Pourquoi?

→  Leur cotation est bon marché.

→  Les taux d’intérêt peuvent encore baisser, ce qui serait positif pour les 
actions des pays émergents.

→ La croissance y demeure intacte. 

→  Grâce aux réformes du premier ministre Temer, le Brésil sort de la 
récession. 

→ La Russie revit grâce à la hausse des prix pétroliers.

→  Dans une phase de transition entre la position de « manufacture du 
monde » vers une économie davantage axée sur les services, la Chine 
arrive à s’en sortir. 

Nous maintenons notre surpondération pour les actions de pays 
émergents.  

19% •  
AMÉRIQUE DU NORD

64% • EUROPE

12% • MARCHÉS ÉMERGENTS

5% • JAPON

RÉPARTITION RÉGIONALE DES ACTIONS  
DANS NOTRE PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

0,25%
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Le différentiel de taux: 
pour une hausse du dollar
En principe, un différentiel de taux positif, par ex. 
un taux allemand plus élevé que l’américain, donne 
des ailes à l’euro (EUR). À l’inverse, un différentiel 
de taux négatif, soit un taux américain plus élevé, 
est positif pour le dollar américain (USD). Notez au 
passage que les devises devancent le différentiel 
de taux. 

Mais, comme pour toute règle, il existe des 
exceptions. Entre mai 2011 et début 2012, 
malgré un différentiel de taux positif, mais il est 
vrai décroissant, l’euro a considérablement baissé. 
La période de 2012 à début 2014 a également été 
plutôt atypique. Le différentiel de taux négatif et la 
crise de la dette grecque n’auraient pas dû soutenir 
l’euro, et pourtant notre devise a fait un bond vers 
le haut. La cause? La Banque centrale américaine 
(Fed) a mis beaucoup plus rapidement tous les 
moyens en œuvre (taux zéro, programme d’achat 
d’obligations) pour combattre la crise économique, 
tandis que la Banque centrale européenne (BCE) 
n’a sorti le grand jeu que début 2015. Le taux 
de change a anticipé le mouvement, puisque 
l’euro a amorcé sa descente dès mars 2014. Le 
rapport EUR/USD se situe depuis 2015 dans une 
fourchette de 1,05 – 1,15. 

Pour l’instant, la politique des Banques centrales 
est différente dans les deux régions:

→  dans la zone euro, un premier relèvement du taux 
est une perspective encore lointaine;

→  aux États-Unis, le taux a déjà été relevé une fois 
à 0,50% et la prochaine hausse est attendue 
pour décembre.

Pourtant, le dollar n’enregistre pas de forte 
progression, parce que les marchés avaient prévu 
davantage de relèvements du taux. Mais depuis 
début 2016, le moteur de la croissance américaine 
tourne à un régime un peu plus faible, de sorte 
que la Fed a attendu plus longtemps pour relever 
le taux.

Si vous avez des investissements en dollar américain, vous espérez sans doute 
que la devise progresse par rapport à l’euro. Cet espoir est-il fondé? Nous 
pesons le pour et le contre. 

Le dollar peut-il devenir  

encore plus cher?

3,7%
LA ZONE EURO A UN EXCÉDENT 
DE 3,7% DU PIB.

La conjoncture économique: 
pour une hausse du dollar
Le rythme de croissance repartira à la hausse aux 
États-Unis. Le marché américain de l’emploi tourne 
à plein régime et l’inflation s’oriente lentement 
vers les 2%. Paradoxalement, un pétrole plus 
cher est une bonne nouvelle pour l’économie 
américaine. C’est la conséquence de la révolution 
des hydrocarbures de schiste. Avec un pétrole plus 
cher, les investissements dans le secteur américain 
de l’énergie reprendront. Nous prévoyons pour 
2017 une croissance de 2% aux États-Unis contre 
1,6% dans la zone euro.

La balance des paiements 
courants: pour une hausse 
de l’euro
Un excédent de la balance des paiements courants 
signifie que les recettes de l’étranger sont plus 
importantes que les dépenses. C’est en général 
le cas quand un pays exporte davantage de 
marchandises qu’il n’en importe. La zone euro a 
un excédent de 3,7% du PIB (produit intérieur brut). 
Les États-Unis, en revanche, doivent faire face à 
un déficit considérable de la balance des paiements 
courants. Pour le taux de change EUR/USD, les 
relations commerciales entre les deux régions 

Sur la base des éléments ci-dessus, nous 
croyons que le dollar a encore un certain 
potentiel de hausse en 2017.

Conclusion

sont importantes, et là aussi nous voyons que les 
États-Unis achètent plus de marchandises qu’ils 
n’en exportent vers la zone euro. Ceci veut donc 
dire que la demande d’euros est supérieure à celle 
en dollars, ce qui profite à la devise européenne.  

Tendance du marché: 
pour une hausse du dollar  
Outre l’attitude prudente de la Fed, la course à la 
présidence joue aussi des tours au dollar. En 2017, 
nous devons toutefois nous attendre à ce que 
l’incertitude se déplace du côté de la zone euro:
→ négociations sur le Brexit;
→ élections nationales en France et en Allemagne;
→  doutes à propos de l’efficacité de la politique 

actuelle de la BCE et critiques de plus en plus 
virulentes à l’encontre de la politique de taux 
négatif qui mine la rentabilité du secteur 
financier.

DOLLAR/EURO

10/ 20 06 10/ 20 08 10/ 2010 10/ 201 2 10/ 2014 10/ 2016

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1

Prévisions EUR-USD

Cours 10-10-2016 1,112

Fin 2016 1,095

31-03-2017 1,09

30-06-2017 1,07

30-09-2017 1,085

COACHING

Différentiel  
de taux en  
hausse,  
l'euro  
monte

Différentiel de 
taux en baisse, 
l'euro descend

  Différentiel de taux (échelle de gauche)      EUR/USD (échelle de droite)



7Belfius Banque & Assurances

La faiblesse inédite des taux frappe non 
seulement les comptes d’épargne et les 
bons de caisse, mais aussi les assurances 
à rendement garanti de la branche 21. 
Pour avoir malgré tout la perspective d’un 
beau rendement potentiel, vous pouvez, à 
partir de fin novembre, faire de l’épargne 
à long terme chez Belfius en investissant 
dans des fonds via une assurance de la 
branche 23. 

Épargne à long terme    
via une assurance de la branche 

23 chez Belfius

L’épargne à long terme via une 
assurance de la branche 23 vous offre 
normalement un avantage fiscal annuel 
et la perspective d’un rendement 
potentiellement plus élevé qu’avec une 
assurance de la branche 21. De plus, vous 
limitez les risques en effectuant des 
versements mensuels.

Conclusion

FOCUS

Deux types d’épargne 
à long terme
Si vous n’avez pas (plus) de crédit hypothécaire 
avec avantage fiscal pour l’habitation familiale 
ou seconde résidence, vous disposez alors d’une 
marge de manœuvre fiscale pour faire de l’épargne 
à long terme via:
→  une assurance de la branche 21: taux d’intérêt 

garanti, avec éventuellement une participation 
bénéficiaire annuelle variable;

→ une assurance de la branche 23: rendement 
potentiellement plus élevé puisque vous 
investissez dans des fonds, sans rendement 
garanti ni protection du capital. 

Ces contrats ont une durée déterminée de 
minimum 10 ans, courant au moins jusqu’au 65e 

anniversaire du signataire (en cas de vie).

Avantage fiscal
Si vous payez l’impôt sur les personnes physiques, 
vous bénéficiez, en principe, d’une réduction 
d’impôt de 30% (plus taxes communales) sur 
les versements. La déduction maximale est limitée 
sur la base de votre revenu professionnel net 
(pour l’année de revenus 2016: 169,20 euros + 
6% du revenu professionnel net par an, avec un 
maximum de 2.260 euros). L’avantage fiscal par 
personne s’élève à maximum 678 euros (plus 
taxes communales). Vous payez en revanche 
une taxe d’assurance de 2% sur les versements. 
Par la suite, il y aura encore une taxation de 10% 
sur le capital total, mais celle-ci est normalement 
minime par rapport à la réduction d’impôt dont 
vous avez bénéficié. 

Rendement potentiel plus élevé 
via la branche 23
Vous investissez de l’argent pour une plus longue 
période et visez, via des fonds, un rendement 
potentiellement plus élevé qu’avec une assurance 
de la branche 21. Chez Belfius, vous avez le choix 
entre des fonds mixtes, d’actions et d’obligations 
de gestionnaires de fonds renommés. Vous optez 
pour un fonds spécifique ou pour un mix de fonds et 
composez ainsi votre portefeuille idéal en fonction, 
notamment, de votre horizon d’investissement et 
de votre appétit de risque. Par la suite, vous pouvez 
toujours procéder à des adaptations sur la base des 
évolutions du marché ou de changements de votre 
horizon d’investissement. En cas de forte hausse des 
marchés, vous pouvez, par ex., prendre (partiellement) 
du bénéfice en passant à des fonds plus défensifs.

Et le risque?   
Une assurance de la branche 23 investit dans des 
actions, des obligations ou d’autres produits financiers 
via des fonds. Vous espérez ainsi obtenir un rendement 
potentiel plus élevé, mais sans certitude. Les marchés 
financiers peuvent en effet aussi partir à la baisse et 
produire des pertes.  

Mais en faisant chaque année de l’épargne à long 
terme pour maximiser votre avantage fiscal, vous 
entrez dans des fonds de manière étalée dans le 
temps avec une assurance de la branche 23. Vous 
limitez ainsi le risque. Vous souscrivez parfois quand 
les marchés sont chers et parfois, quand ils sont moins 
chers. Vous obtenez ainsi un rendement moyen sur 
l’ensemble de la période et n’avez donc pas à craindre 
une erreur de timing. Des versements mensuels 
accroissent encore l’effet de «nivellement» du risque.  

Combiner les contrats  
Avant votre 65e anniversaire, vous concluez 
autant de contrats d’épargne à long terme que 
vous voulez: 

→  si vous avez déjà un contrat de la branche 21, 
vous ne pouvez faire uniquement que des 
versements dans un contrat de la branche 23 
ou répartir les primes sur les deux contrats et 
limiter ainsi les risques;

→  si vous n’avez pas encore de contrat, vous 
pouvez, par ex., commencer avec un contrat 
de la branche 23 et plus tard ¬– en cas de hausse 
éventuelle des taux – faire (partiellement) des 
versements dans un contrat de la branche 21.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS? 
Contactez votre agence Belfius. 

BON À SAVOIR  
Cette réduction d’impôt peut être 
combinée avec la réduction d’impôt de 
l’épargne-pension.
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Afin de maintenir le budget sur la bonne voie, le gouvernement cherche de 
nouveaux revenus en augmentant les taxes sur les investissements. Quels 
sont les changements concrets (normalement prévu au 1er janvier 2017)?  

→  Le tarif du  précompte mobilier passe de 27 à 30%, pour, par exemple:
    - les revenus d’intérêts des obligations ou de dividendes des actions;
    - (une partie des) plus-values de certains fonds.
     En quelques années, ce tarif a doublé, passant de 15 à 30%. Un coup dur 

pour ceux qui doivent vivre de revenus supplémentaires d’investissements 
pour compléter leur pension. 

→  Les plafonds de l’exonération de la taxe boursière sont doublés. Dès 
lors, davantage d’investisseurs doivent s’acquitter d’une taxe boursière 
sur des transactions pour de gros montants. Il s’agit e.a. de:

    -  la taxe boursière en cas de vente de fonds de capitalisation (1,32%): de 
2.000 à 4.000 euros;

    -  la taxe boursière en cas d’achat et de vente d’obligations sur le marché 
secondaire (0,09%): de 650 à 1.300 euros; 

    - l’achat et la vente d’actions (0,27%): de 800 à 1.600 euros.

→  De même, ceux qui investissent à l’étranger, par ex. via des courtiers en 
ligne étrangers, doivent payer la taxe boursière.

→  La taxe sur la spéculation de 33% e.a. en cas de vente d’actions dans les 
six mois est normalement supprimée. Le gouvernement planche cependant 
sur une nouvelle taxe sur les plus-values d’actions, imputée à plus long 
terme et avec un tarif dégressif dans le temps. En outre, il introduit des 
montants exonérés, de sorte que le petit investisseur serait épargné.

Quelles sont les conséquences des 

nouvelles mesures budgétaires sur les 

règles fiscales des investissements?

  J.V. DE BRUGES

Questions
  de nos lecteurs

QUESTIONS
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La volatilité n’est pas la même chose que la perte 
maximale (ou «maximum drawdown»). Clarifions 
brièvement ces deux notions.

Volatilité ou fluctuations 
du cours
La volatilité d’un fonds, exprimée en pourcentage, 
reflète la mesure dans laquelle le rendement de ce 
fonds fluctue par rapport au rendement moyen des 
années précédentes. En cas de faible volatilité, le 
rendement journalier, hebdomadaire ou mensuel 
est proche de la moyenne et les fluctuations du 
cours sont limitées. En cas de volatilité élevée, 
c’est l’inverse qui est vrai. 

Une faible volatilité ne veut toutefois pas dire 
que la hausse ou baisse totale du cours est 
elle aussi limitée. Si le cours d’un fonds baisse 
continuellement de manière très progressive, 
la volatilité demeurera très faible, mais la perte 
pourra être importante. À l’inverse, un fonds qui 
augmente de manière continue produira un très 
beau résultat avec une faible volatilité.

Perte maximale ou  
«maximum drawdown» 
C’est la perte maximale d’un investissement 
dans une période donnée ou par rapport au cours 
historique le plus élevé. On la calcule en prenant 
la différence entre le cours le plus haut et le cours 
le plus bas qui suit. Cette notion est indépendante 
de la volatilité. Il n’est donc pas vrai qu’un fonds 
ayant une volatilité de 5% verra sa valeur 
augmenter ou baisser de maximum 5%.

Exemple
Le graphique montre l’évolution d’un indice fictif 
ayant:
→ une volatilité de 5%;
→ une perte maximale de: 
     -  12% dans l’année 1 (baisse du cours entre 

A et B);
     -  7,5% dans l’année 2 (baisse entre C et D);
     -  6% dans l’année 3 (baisse entre E et F).

Sur l’ensemble de la période:
→ la plus forte baisse a été de 13% (entre A et D);
→ la plus forte hausse de 18,6% (entre D et G);
→  le rendement total de 9% (ou 2,9%/an), en dépit 

des fluctuations du cours.

Pendant le webinaire consacré à Belfius Personal Global 

Portfolio, vous avez parlé de la volatilité visée pour les 

différents compartiments. Est-elle égale à la baisse ou à la 

hausse maximale que chaque compartiment peut subir?

  J.H. DE LANAKEN

ASTUCE
Avec les fonds qui sont gérés selon le 
principe de «managed volatility», le 
gestionnaire essaie d’obtenir le rendement 
le plus élevé possible en tenant compte du 
niveau de volatilité présupposé. Avec des 
marchés continuellement en légère baisse 
où il y a peu de fluctuations du cours (voir 
année 1 dans l’exemple), il peut quand 
même intervenir pour limiter la baisse en 
mettant, par exemple, d’autres accents 
en matière d’investissement. Les baisses 
de cours intermédiaires restent toutefois 
inévitables. La consigne demeure alors 
de respecter un horizon d’investissement 
suffisamment long!

Il se fait à l’aide de l’écart-type, un chiffre 
statistique que l’on calcule en comparant 
pour une période donnée dans le passé 
(1 an, 3 ans, 5 ans, depuis le lancement) les 
rendements journaliers, hebdomadaires ou 
mensuels d’un fonds avec son rendement 
moyen dans cette même période. 
Soit: un fonds dont le rendement moyen est 
de 4% et l’écart-type de 5%.  
→  Vous avez une probabilité de 68% que 

le rendement annuel fluctue entre -1% 
(4% - 5%) et 9% (4% +5%). 

→  Si vous prenez 2 fois l’écart-type, cette 
probabilité augmente, mais la fourchette 
devient aussi plus grande. Vous avez alors 
une probabilité de 95% que le rendement 
fluctue entre -6% et 14%. La fourchette 
est plus large, mais la probabilité est 
aussi plus grande que vous prévoyiez 
correctement l’évolution du cours.

Calcul de 
la volatilité

  Volatilité élevée       Volatilité faible

Évolution 
du cours

Temps

ÉVOLUTION D'UN FONDS AVEC UNE VOLATILITÉ DE 5%

115

110

105

100

95

90

W
1

W
6

W
11

W
16

W
21

W
26

W
31

W
36

W
41

W
46

W
51

W
56

W
61

W
66

W
71

W
76

W
81

W
86

W
91

W
96

W
10

1
W

10
6

W
11

1
W

11
6

W
12

1
W

12
6

W
13

1
W

13
6

W
14

1
W

14
6

W
15

1
W

15
6

année 1

A

C

E
G

B
D

F

année 2 année 3
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Dans les années à venir, l’évolution démographique et 
le vieillissement de la population changeront la face 
du monde. Des mutations majeures modifieront en 
profondeur l’organisation de nos sociétés. Le secteur des 
soins de santé devrait en profiter.

Les mutations 
démographiques  
dopent la pharma!

Une société mondiale en mutation1

D’ici 2050, la population mondiale s’élèvera à 9,725 milliards d’individus, contre 
7,350 milliards aujourd’hui. Soit une croissance de 2,375 milliards d’individus, 
l’équivalent de la population mondiale en 1950! Cette croissance se concen-
trera principalement dans les pays émergents. À elles seules, l’Inde et la Chine 
représenteront près d’un tiers de la population mondiale. La population des pays 
développés devrait quant à elle se stabiliser. Sans l’apport des flux migratoires, 
elle afficherait même une baisse.

À cela s’ajoute le vieillissement de la population, très variable selon le degré 
de développement du pays:
→ né en 2015, dans le monde = espérance de vie moyenne de 71,7 ans;
¬    >> 77,1 ans en 2050.

→ né en 2015, en Belgique = espérance de vie moyenne de 80,5 ans;
¬    >> 86 ans en 2050.

L’évolution de la fécondité et l’augmentation de la longévité modifieront fonda-
mentalement la structure de la pyramide des âges. D’ici 2050, la moitié de cette 
augmentation sera due à la croissance des 60+, alors que les  moins de 15 ans 
diminueront (proportionnellement). L’impact de cette évolution sera énorme:
→  du point de vue social (relations au sein des familles, équité intergénéra-

tionnelle, modes de vie…);
→  du point de vue économique (consommation, investissements, pensions, 

fiscalité…);
→ sur la santé et les soins médicaux.

FOCUS

Composition de la population par catégorie d'âge:
0-14 15-59 60+ dont 80+

Europe
2015 26,1% 61,7% 12,3% 1,7%

2050 21,3% 57,2% 21,5% 4,5%

Belgique
2015 16,9% 58,9% 24,1% 5,5%

2050 16,2% 51,3% 32,6% 10,6%

1. Source: les chiffres repris proviennent de rapports de l’ONU (https://esa.un.org/unpd/wpp/ ).

Un soutien pour le secteur pharmaceutique
Outre cette évolution démographique, la croissance du secteur pharmaceu-
tique sera également soutenue par des facteurs économiques:
→  besoins médicaux et de soins différents suite à la croissance de la classe 

moyenne dans les pays en voie de développement;
→  hausse des exigences de qualité des soins prodigués suite à l’augmentation 

du niveau de vie;
→  mode de vie plus sédentaire et moins sain suite à l’exode rural et au chan-

gement des habitudes alimentaires, plus sucrées et plus grasses, avec à 
la clé une explosion du nombre de maladies cardiovasculaires et des cas 
de diabète.

Outre les géants pharmaceutiques (Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline…), le 
secteur de la santé comprend:
→  les fournisseurs d’équipements médicaux (matériel orthopédique ou cardio-

logique nécessaire aux interventions chirurgicales; matériel de laboratoire);
→  les producteurs de médicaments génériques;
→  les organismes d’assurance-maladie, hôpitaux, centres psychiatriques 

ou homes.
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Une niche en croissance: la biotechnologie
Dernier aspect – mais non des moindres: le segment de la biotechnologie, qui
→  parti de presque rien, a connu une croissance vertigineuse au cours des 

dernières décennies;
→  représente aujourd’hui quelque 10 à 15% de l’ensemble du secteur des 

soins de santé: 6 des 10 médicaments les plus vendus dans le monde sont 
d’origine “biotechnologique” (parmi lesquels le premier du classement, 
l’anti-inflammatoire Humira);

Au cours des 20 dernières années, l’indice des valeurs biotechnologiques a 
été multiplié par 22. Sur la même période, les indices MSCI World et MSCI 
World Health Care ont, respectivement, été multipliés par 3,5 et 5,5.

La biotechnologie affiche d’autres atouts encore:
→  les entreprises biotech sont les moins exposées à la concurrence des 

producteurs de médicaments génériques, compte tenu de la complexité 
scientifique inhérente au développement de ce type de médicaments et 
des coûts élevés des tests cliniques;

→  elles sont régulièrement visées par des repreneurs – sociétés sœurs ou 
géants pharmaceutiques – qui voient là une façon simple et responsable 
d’augmenter leurs revenus;

→  grâce à de nouvelles techniques et à une meilleure compréhension des 
causes de nombreuses pathologies, les médicaments sont de plus en plus 
efficaces et novateurs, et notamment destinés à répondre à des besoins 
médicaux non satisfaits jusque-là.

Les soins de santé: un enjeu des élections US
La plupart des gouvernements procèdent à des économies, surtout dans les 
dépenses de soins de santé. Aux États-Unis, premier consommateur mondial 
de médicaments, ces dépenses témoignent du clivage entre Républicains 
et Démocrates.
→  Donald Trump veut réduire l’«Obamacare» (une assurance maladie au 

bénéfice du plus grand nombre d’Américains), alors que le nombre d’assurés 
et donc la demande de soins de santé augmentent.

→  Si Hillary Clinton veut poursuivre l’œuvre de Barack Obama, elle entend 
surtout s’attaquer au prix excessif de certains médicaments. Les médi-
caments très novateurs devraient être épargnés des pressions négatives 
sur les prix, pour éviter que l’innovation dans ce secteur soit hypothéquée.

Les évolutions démographiques influenceront la consommation 
des médicaments et les besoins en soins de santé et devraient 
donc permettre au secteur d’enregistrer des performances à 
long terme supérieures à la moyenne. Vous souhaitez y investir? 
Contactez votre agence Belfius pour connaître les possibilités.

Conclusion

PYRAMIDES DE POPULATION POUR CERTAINES ANNÉES 
 (EN MILLIERS)

ÉVOLUTION DES INDICES AMEX BIOTECHNOLOGY, MSCI WORLD 
ET MSCI WORLD HEALTH CARE AU COURS DES 20 DERNIÈRES 

ANNÉES
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En 1950, la pyramide des âges est pentue, avec une large base formée 
par une population jeune. En 2050, la pyramide s’affaisse et la part de la 
population âgée est plus importante.
Source: ONU.

Au cours des 20 dernières années, l’indice des valeurs 
biotechnologiques a été multiplié par 22. Sur la même période, les 
indices MSCI World et MSCI World Health Care ont, respectivement, 
été multipliés par 3,5 et 5,5.
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