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La croissance mondiale comme base de 

notre pondération des actions 

Small & Mid Caps:    
small is beautiful!

Offrez un plan d’investissement!

La fête sur les Bourses émergentes 

peut-elle perdurer? 

Les marchés financiers peuvent se montrer généreux 
mais aussi imprévisibles. À la veille d’écrire un nouveau 
chapitre professionnel au sein de la banque en tant que 
conseiller placements pour notre clientèle publique, 
j’épinglerais 4 leçons retirées de ces 14 années passées au 
sein d’Investment Strategy:

→   le temps: il est votre meilleur allié! Ne visez pas le 
rendement à tout prix à court terme, cela relève plus 
de la spéculation que de l’investissement. Pour vous 
constituer un capital, misez sur le moyen et le long terme, 
donnez du temps au temps et profitez au maximum de 
l’effet de capitalisation (intérêts générant à leur tour des 
intérêts).

→   la diversification: le meilleur moyen d’armer votre porte
feuille face aux aléas des marchés est de le diversifier 
entre et au sein des différentes classes d’actifs, entre 
différents gestionnaires et donc visions de marché, entre 
différentes stratégies…

  Une fois que vous avez constitué la base de votre porte
feuille, n’hésitez pas à y inclure quelques investissements 
satellites. À ce titre, il y a 14 ans, investir dans les pays 
émergents ou dans les entreprises européennes de taille 
plus réduite pouvait paraître osé… et pourtant au cours 
de cette période, le cours des fonds investissant dans ces 
niches a été multiplié par 4! Ces niches sontelles encore 
intéressantes? Voyez en pages 3 et 8.

→   la régularité: il est quasiment impossible de déterminer le 
bon moment pour investir… par contre, à force «d’attendre 
le bon moment», vous êtes certain de passer à côté d’une 
opportunité. À cet effet, investir de manière échelonnée 
et régulière permet, progressivement et sans effort, de 
constituer/diversifier son portefeuille. Pour en savoir plus, 
rendezvous en page 6.

→   les outils: ce qui m’a également frappé, c’est l’évolution 
technologique de ces 14 dernières années! Votre conseiller 
financier en agence reste bien entendu un interlocuteur de 
choix, et votre magazine (en version papier ou électronique) 
est également là pour vous informer sur les marchés finan
ciers (pages 4 et 5). Mais aujourd’hui, les Apps développées 
par Belfius vous permettent de suivre et piloter vos investis
sements n’importe quand et n’importe où. Il serait dommage 
de s’en priver!

Je passe le mois prochain de l’autre côté du magazine, deviendrai 
comme vous un lecteur du Vos Investissements et, à ce titre, 
vous dis à bientôt! 

Bonne lecture.

Les leçons du passé… 
pour l’avenir
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Small & Mid Caps:    
small is beautiful!

Les investisseurs aiment les entreprises dynamiques, 
entreprenantes et innovantes. Souvent de taille plus 
réduites, leurs évolutions en Bourse sont généralement 
plus volatiles que celles des grandes multinationales. Elles 
recèlent pourtant de nombreux atouts et constituent une 
alternative intéressante pour les investisseurs dynamiques.

Small & Mid Caps?
Bien que les critères permettant de les différencier peuvent légèrement 
varier, on distinguera:
→   les Small Caps: entreprises dont la capitalisation boursière est comprise 

entre 250 millions et 1 milliard d’euros
Par exemple: Lotus Bakeries, Van de Velde, Kinepolis

→  des Mid Caps: entreprises dont la valeur boursière oscille entre 1 et 
5 milliards d’euros

Par exemple: Easyjet, Wirecard

Des petites perles pour donner de l’éclat à votre 
portefeuille!
Ces entreprises sont souvent nées autour d’une nouvelle idée. Elles sont 
innovantes et se démarquent par leur capacité à faire évoluer leurs revenus, 
raison pour laquelle les Small et Mid Caps sont souvent considérées comme 
des actions de «croissance».

Comme en témoigne le graphique ciaprès, les actions de ces entreprises 
ont enregistré un très joli parcours boursier au cours des 5 dernières années 
et surpassent les performances enregistrées par leurs consœurs de plus 
grande taille!

Si ces entreprises ont pu pleinement profiter du contexte économique plus 
favorable, leur parcours a également été plus volatil que celui des Large 
Caps. La gamme de produits ou services qu’elles proposent est souvent plus 
réduite, ce qui les rend plus fragiles si leur secteur d’activité connaît quelques 
turbulences. Compte tenu de leur niveau d’endettement généralement plus 
élevé, elles seront également plus sensibles aux évolutions de taux. 

Mieux vaut en tenir compte au moment d’investir! 

Elles disposent toutefois de nombreux atouts. Elles tirent en effet leur 
force de leur esprit d’entreprise, qui influence directement leur culture et 
leur dynamique:
→  les employés sont souvent plus impliqués dans la vie de leur entreprise 

et de son activité
→  leurs liens avec les clients sont aussi plus étroits car géographiquement 

plus proches
→  cette proximité leur permet de plus rapidement prendre conscience de 

l’évolution des besoins et/ou habitudes de leurs clients
→  elles se montrent plus flexibles pour répondre aux besoins de leurs clients

FOCUS

Quelques «perles»
Yoox: cette entreprise italienne est l’un des plus importants distributeurs 
internet de marques de luxe (Armani, Dolce&Gabbana, Bikkembergs…). Elle 
détient différents sites spécialisés: sites multimarques de biens de luxe 
de collections récentes ou passées; chaussures de luxe, développement et 
gestion de sites web pour de nombreuses marques de luxe…

Via l’ensemble de ses sites spécialisés, l’entreprise dessert ainsi plus de 
100 pays!

Carl Zeiss Meditec: utilisés depuis 1890, les optiques Zeiss sont connues 
dans le monde entier et sont encore aujourd’hui gage de qualité et de per
formance. Depuis, l’entreprise s’est développée autour de son expérience de 
l’optique et de l’image, et est désormais présente dans de nouvelles niches, 
notamment dans le domaine médical:
→  diagnostic et traitement des maladies de l’œil, y compris les implants et 

les consommables
→  équipements de visualisation pour la chirurgie du système nerveux
→  équipements de visualisation pour la chirurgie plastique et reconstructrice

→  …

PLUS D’INFOS
Vous souhaitez diversifier votre portefeuille d’actions européennes en 
y intégrant ces Small & Mid Caps dynamiques et innovantes?  
Rendez-vous sur belfius.be/fonds-actions-zone-euro-small-mid-caps 
ou demandez de plus amples informations à votre conseiller en agence. 

Sommaire
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https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=be0948878245&component=allwh23&iwsuniverse=retail
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STRATEGIESTRATÉGIE

En 2017, la croissance mondiale globale s’est accélérée, principalement sous l’action des pays 
émergents. L’inflation est restée basse et a même fortement chuté dans certains pays.  Dans le monde 
occidental, nous enregistrons de bons chiffres économiques, notamment dans la zone euro. 

États-Unis 
Le cycle de croissance perdure et s’avère être 
le plus long depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Pour 2018, le Fonds monétaire international (FMI) 
prévoit une croissance de 2,3%. Points forts:
→   taux de chômage historiquement bas (4,1% en 

octobre) et salaires progressivement en hausse 
→   amélioration des prévisions d’investissement 
→   exportations en hausse grâce à la forte demande 

mondiale et à la récente baisse du dollar 

Dans nos portefeuilles de référence, nous 
attribuons une pondération neutre aux actions 
américaines. Vous pouvez donc investir 15 à 
20% de votre partie actions dans des actions 
américaines. Nous formulons une recomman-
dation de conservation.  

Points positifs
→   Environnement économique positif pour les 

actions américaines

→   Rachat d’actions propres

La croissance mondiale   
comme base de notre 
pondération des actions

→   Croissance des bénéfices attendue par action: 
10,8% en 2017 et 11,3% en 2018 (chiffres 
revus à la baisse par de nombreux analystes, 
bien qu’une issue positive des négociations sur 
l’abaissement de l’impôt des sociétés puisse tirer 
les bénéfices vers le haut)

Points d’attention
→   Les actions ne sont plus bon marché

→   La croissance des bénéfices se trouve surtout 
chez les géants technologiques, alors que le 
nombre d’entreprises déficitaires augmente 
depuis 2 ans

→   Depuis décembre 2015, la Banque centrale 
américaine (Fed) a déjà augmenté 4 fois le taux 
d’intérêt à court terme officiel pour atteindre 
1,25%. Une prochaine hausse est attendue en 
décembre et 3 relèvements de taux devraient 
figurer au programme de 2018. Comme la Fed 
a également commencé à réduire son bilan en 
octobre, le taux à long terme va progressivement 
augmenter vers les 3%

→   L’imprévisibilité du Président Trump

Zone euro
La reprise, depuis 2013, se déroule en parallèle à 
celle des EU. En octobre, le FMI a de nouveau revu 
à la hausse ses prévisions de croissance: 2,1% pour 
2017 et 1,9% pour 2018. Grâce à la reprise, l’emploi 
croît à un rythme record et le taux de chômage 
(9,1%) atteint son niveau le plus bas depuis 2009. 
Pas étonnant que la consommation augmente par
tout et se retrouve au niveau d’avant la crise de 
2008. Les investissements productifs reprennent 
également. Les exportations profitent de l’écono
mie mondiale dynamique. La récente appréciation 
de l’euro peut quelque peu brider la reprise sans 
toutefois mettre en péril la croissance. 

En outre, les économies des pays du Sud se portent 
mieux.  Ainsi, le chômage en Espagne et en Italie 
diminue, surtout chez les jeunes, même s’il reste 
encore élevé. La Banque centrale européenne se 
montrera dès lors prudente quant à la suppression 
progressive de la politique monétaire bon marché.



5Belfius Banque & Assurances

Royaume-Uni 
L’inflation a atteint les 3%. Les produits importés 
coûtent plus cher en raison de la livre sterling bon 
marché. Cela implique une baisse du pouvoir d’achat 
pour les consommateurs. L’insécurité relative au 
Brexit fait également hésiter les entreprises: les 
investissements sont reportés.

Nous sous-pondérons la Bourse britannique 
dans notre portefeuille d’actions et investissons 
environ 15 à 20% dans des actions européennes 
n’appartenant pas à la zone euro (Royaume-Uni, 
pays scandinaves et Suisse).

Pays émergents
Nous surpondérons les actions des pays 
émergents (emerging markets) dans notre 
portefeuille d’actions et y investissons envi-
ron 10 à 15%. 

Points positifs
→   Accélération de la croissance économique: 
 >  de 4,3% en 2016 à 4,6% en 2017 et 4,9% en 

2018 (prévisions)
 >  Asie, le principal pôle de croissance: de 6,4% 

en 2016 à 6,5% en 2017 et 2018 (prévisions) 
(source: FMI) 

→   Consommation intérieure toujours très impor
tante

→   Forte baisse de l’inflation ouvrant la voie à un 
abaissement des taux (Brésil, Russie, Indonésie)

→   Chine:
 >  concrétisation d’un vaste paquet de réformes 

par les autorités
 >  ralentissement de l’économie moins rapide 

qu’on ne le craignait
 >  19e congrès national au cours duquel le leader 

Xi Jinping a reçu un 2e mandat de 5 ans et 
a  renforcé sa position

→   Bénéfices d’exploitation en hausse et actions 
moins chères que sur les marchés des pays 
développés

Points d’attention
→   Dépendance croissante à l’égard des actions 

technologiques (tout comme les EU): 1/3 des 
bénéfices de 2017 proviennent de seulement 
5 entreprises (Samsung Electronics, Tencent, 
Taiwan Semiconductor Manufacturing, Alibaba 
et Naspers)

→   Poursuite du ralentissement de la croissance 
chinoise, en raison de la surcapacité de nombreux 
secteurs et du temps nécessaire à la transition 
vers une économie axée sur la consommation. 
Pour l’heure, le président Xi Jinping ne réduira 
pas l’intervention de l’État, même si elle est la 
cause de divers problèmes structurels, par ex. 
le nombre croissant d’entreprises insolvables 
dépendant des aides d’État. Le FMI a récem
ment mis à nouveau en garde contre la hausse 
continue des dettes privées

→   Valorisation assez élevée de la Bourse indienne

→   La situation géopolitique autour de la Corée du 
Nord qui, étonnamment, ne préoccupe guère 
les investisseurs, mais peut toujours évoluer 
dramatiquement

Dans nos portefeuilles de référence, nous attri-
buons une pondération positive aux actions 
émises dans la zone euro. Vous pouvez donc 
y investir environ 40% de votre portefeuille  
d’actions. Nous formulons une recommandation 
d’achat. 

Points positifs
→   Environnement économique positif et indica

teurs de confiance historiquement élevés

→   Hausse du bénéfice par action grâce aux chiffres 
d’affaires dynamiques (contrairement aux EU, 
où elle est plutôt imputable aux économies et 
au rachat d’actions propres)

→   Bilans sains (réduction des dettes, liquidités)

→   Taux bas: vu que les entreprises peuvent se 
financer à bas prix et que les obligations ne 
rapportent presque rien, les investisseurs 
cherchent leur salut dans des actions intéres
santes (notamment pour leur dividende)

→   Actions européennes moins chères que les 
américaines

Points d’attention
→   La situation politique en Espagne, avec les 

tensions en Catalogne, et les élections parle
mentaires en Italie en 2018

Nous prévoyons une poursuite continue 
de la croissance mondiale, laquelle 
doit se traduire par des bénéfices 
d’exploitation plus élevés, en fonction 
des régions. 

Comme les Banques centrales 
resteront prudentes à l’égard de la 
réduction de leurs achats d’obligations, 
les taux n’augmenteront que très 
progressivement, et en premier lieu 
plutôt aux E-U. Dans un environnement 
de taux bas, des bénéfices d’exploitation 
plus élevés sont favorables au marché 
des actions. Nous demeurons dès lors 
surpondérés en actions.

Conclusion

Dans un environnement 
de taux bas, des 

bénéfices d’exploitation 
plus élevés sont 

favorables au marché 
des actions. Nous 

demeurons dès lors 
surpondérés en actions.

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE EN EUROPE
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COMMENT INVESTIR DANS DES 
ACTIONS DE LA ZONE EURO? 
Rendez-vous sur  
Belfius.be/actions-europeennes-sustainable 
ou prenez contact avec votre conseiller 
financier. 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu1313771187&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Factions-europeennes-sustainable
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Offrez   
un plan d’investissement!

Décembre approche à grand pas… Le mois des cadeaux par excellence! Mais qu’est-ce qui 
pourrait bien faire plaisir à vos (petits-)enfants? Quelques euros qu’ils pourront dépenser 
à leur guise? Ou vous préférez leur offrir quelque chose de durable? Dans ce cas, un plan 
d’investissement régulier peut s’avérer une bonne solution.

ACTUALITÉ

Un cadeau malin
→  Avec un ou plusieurs fonds, vous constituez 

progressivement un portefeuille d’investisse
ment potentiellement attractif pour vos (petits)
enfants. De plus, vous choisissez vousmême 
combien vous donnez et à quel moment. Et ce, 
à partir de 25 euros par fonds. Chaque mois, 
chaque trimestre ou chaque semaine: c’est vous 
qui décidez!

→  Vous investissez automatiquement de manière 
étalée dans le temps, et vos investissements 
sont ainsi moins sensibles aux fluctuations 
boursières.

→  Les enfants sont jeunes et ont un long horizon 
d’investissement. Grâce à l’effet de capitalisa
tion, en principe, le rendement du capital est 
meilleur quand on investit à long terme. Albert 
Einstein qualifiait d’ailleurs ce phénomène de 
8e merveille du monde: le rendement génère 
également à son tour du rendement. Et plus 
votre horizon d’investissement est long, plus 
cet effet est puissant. 

Un exemple1

«Ma fille est née au printemps 1999. Le 30 sep
tembre 1999, j’ai souscrit un plan d’investissement, 
pour un montant mensuel de 50 euros. J’ai opté 
pour un fonds d’investissement durable mixte, 
investissant à 70% en actions et à 30% en obliga
tions. Au départ, mon timing était tout sauf parfait, 
car les premières années, le fonds a traversé une 
période difficile. En 2000, la bulle technologique 
a éclaté, entraînant la débâcle boursière. Il a fallu 
attendre 2003 pour assister à un mouvement de 
reprise, lequel a à son tour été stoppé en 2008 par 
la faillite d’une banque d’affaires américaine et la 
crise de l’euro. Au printemps 2009, le vent a tourné. 

Heureusement, à chaque fois, mon conseil
ler financier a pu me convaincre de continuer 
à investir, et de patienter. Le 30 avril 2017, 
nous avons examiné ensemble le résultat. 
Moyennant un petit effort mensuel, j’ai con
stitué un capital de 15.024 euros, auquel j’ai 
moimême contribué à hauteur de 10.550 euros. 
Avec à la clé un rendement de 4.474 euros,  
soit un rendement annuel de 3,87%1. 

Investir activement pour 
ses enfants 
L’horizon d’investissement des jeunes enfants est 
long: on opte donc généralement pour des actions. 
D’un point de vue émotionnel, c’est souvent dif
ficile, car nous avons tous encore en mémoire les 
mauvaises années boursières (krachs boursiers 
de 2000 et 2008). Mais c’est à tort. Bien que les 
actions soient plus volatiles à court terme, à long 
terme, en moyenne, elles peuvent fournir de meil
leurs rendements. Et à une époque comme la nôtre, 
où le taux d’épargne est historiquement bas, il peut 
s’avérer intéressant de rechercher des alternatives 
plus risquées. De plus, vous limitez les risques en 
investissant de manière étalée dans le temps, car 
vous investissez quand le marché fluctue tant à 
la hausse qu’à la baisse. 

Pour nous, des fonds diversifiés, qui investissent à 
la fois dans des actions et des obligations, sont la 
formule la plus appropriée. Vous pouvez souscrire 
un plan d’investissement par enfant et, au sein 
de chaque plan, ouvrir un dossiertitres à votre 
propre nom. Ainsi, vous restez entièrement libre 
d’effectuer des transactions par la suite.
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C’est facile et rapide avec votre smartphone, via Belfius Mobile.
1.  Ouvrez l’app Belfius Mobile sur votre smartphone. 
2. Cliquez en haut à droite de l’écran sur   .
3.  Cliquez sur «Acheter produits» > «Épargner et investir». 
4.  Cliquez ensuite sur «Acheter un fonds mensuellement». 
5.  En fonction de votre appétit pour le risque (Low, Medium, High), choisissez 

entre 3 fonds de qualité.
6.  Parcourez la fiche du fonds et glissez vers la partie inférieure de la fiche, 

jusqu’à l’activation du bouton «Acheter mensuellement». Cliquez dessus.
7.  Complétez toutes les données nécessaires (montant, compte, date de  

première exécution,…). 
8.  Cliquez sur «Suivant» et vérifiez une dernière fois le résumé de votre achat. 
9.  Cliquez sur «Confirmer». Votre Flex Invest Plan est créé!

Bien entendu, vous pouvez également ouvrir ce plan avec votre tablette, via 
Belfius Tablet. Pour cela, suivez les étapes décrites ci-dessus, à 2 différences près:
→  Étape 1: ouvrez l’app Belfius Tablet, sur votre tablette.
→  Étape 3: cliquez sur «Épargner et investir».

Si vous préférez effectuer ces opérations sur votre PC, c’est également possible. 
Dans ce cas, surfez sur belfius.be/fip.

Dossier-titres: au nom de votre 
(petit-)enfant, ou au vôtre?
Si le dossiertitres est au nom de votre (petit-)
enfant mineur:
→  votre liberté d’action est limitée, et vous avez 

besoin de l’accord d’un juge de paix, par exemple, 
pour vendre des fonds ou transférer le montant 
investi dans d’autres fonds

→  vous pouvez uniquement adapter les modalités 
(montant, fréquence, choix des fonds) du plan 
d’investissement, ou résilier le plan 

→  votre (petit)enfant peut disposer librement des 
fonds dès ses 18 ans

Si le dossiertitres est à votre nom:
→  vous avez toutes les cartes en main et vous pouvez 

notamment adapter la stratégie d’investissement, 
comme dans l’exemple illustré ciavant

→  vous décidez quand votre (petit) enfant peut dis
poser librement des moyens en question, et vous 
pouvez donc lui faire un beau cadeau lorsqu’il ou 
elle fête ses 18, 21 ou 25 ans – à vous de choisir 

1  Cet exemple est purement illustratif. Les résultats 
atteints dans le passé ne constituent pas un 
indicateur fiable, peuvent s’avérer trompeurs et 
n’offrent donc aucune garantie pour les rendements 
futurs.

Comment ouvrir un plan  
d’investissement?

Il y a deux façons d’offrir à votre (petit)enfant un 
montant constitué dans le cadre d’un plan d’in
vestissement:
→  transférer votre dossiertitres dans son dossier

titres 
→  vendre le contenu de votre dossiertitres et 

transférer le montant dans son dossiertitres

D’ailleurs, saviezvous que vous pouvez ouvrir 
plusieurs dossierstitres à votre nom? Ainsi, vous 
pouvez ouvrir à votre nom un dossiertitres par 
enfant, en y associant un plan d’investissement. Ce 
qui vous permet de conserver une vue d’ensemble.

  CAPITAL EN EUROS, CONSTITUÉ À L’AIDE DE FONDS 
MIXTES (70% OBLIGATIONS, 30% ACTIONS)

 ÉVOLUTION DES VERSEMENTS MENSUELS

L’INVESTISSEMENT À LONG TERME 
PORTE SES FRUITS
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CURIEUX DE SAVOIR CE QUE 
VOTRE PLAN D’INVESTISSEMENT 
PEUT VOUS RAPPORTER ? 
Simulez votre Flex Invest Plan à l’aide de 
notre tout nouveau simulateur disponible 
sur belfius.be/fip.

Aujourd’hui, ma fille va bientôt fêter ses 18 ans 
et, avec mon conseiller financier, je vérifie s’il est 
encore opportun d’investir dans des actions à 
raison de 70%. Dorénavant, je décide d’investir 
un peu plus prudemment, et j’opte pour un fonds 
qui investit encore pour moitié dans des actions. 
Mes nouveaux versements vont aussi dans ce 
fonds. Comme le plan d’investissement est relié à 
mon dossiertitres, je peux prendre ces décisions 
sans l’intervention du juge de paix.»

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/belfius-flex-invest-plan/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffip&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fretail%2Ffr%2Fproduits%2Fepargner-investir%2Finvestir%2Fcampagne-flex-invest-plan%2Findex.aspx
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/belfius-flex-invest-plan/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffip&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fretail%2Ffr%2Fproduits%2Fepargner-investir%2Finvestir%2Fcampagne-flex-invest-plan%2Findex.aspx
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Les pays émergents ont enregistré ces dernières années une croissance relativement  plus 
élevée que les pays développés. La part des pays émergents dans le PIB mondial n’a fait que 
croître, à tel point que cette croissance est désormais supérieure à celle des pays développés. 
Une démographie plus favorable et un écart de revenu qui devrait continuer à se résorber 
par rapport aux pays développés sont de bonne augure pour la poursuite d’une croissance 
économique plus forte à long terme. Ceci devrait également favoriser les marchés financiers 
émergents.
Dès lors, comment tirer profit de cette croissance en tant qu’investisseur? Nous nous 
sommes entretenus avec Jan Boudewijns, responsable de la gestion des fonds en actions qui 
investissent dans les pays émergents chez le gestionnaire de fonds Candriam. 

La fête sur les 
Bourses émergentes  
           peut-elle perdurer? 

ACTUALITÉ

Après les belles performances des  
marchés émergents depuis le début 
de l’année, présagez-vous l’avenir 
avec optimisme? 
JB: «Nous restons très clairement positifs. Les 
Bourses des pays émergents ont surperformé 
les autres marchés depuis le début de l’année. 
Si nous regardons sur le plus long terme, le mou
vement de rattrapage a encore du potentiel. En 
comparant l’évolution du MSCI World avec celle du  
MSCI EM, la référence pour les actions respec
tivement dans le monde et les pays émergents, 
nous constatons que la récente hausse relative 
aux marchés développés reste marginale si on 
considère les  cinq dernières années (graphique). 
En outre, la période de crise qui a débuté en 2011 
et atteint son apogée en 2015 avec la correction 
de la devise chinoise, avait fortement pénalisé les 
marchés émergents.» 

D’autres éléments sont favorables pour rester 
positifs pour les marchés émergents: 

→  la croissance synchronisée au niveau mondial 
est en progression 

→  l’inflation a plutôt tendance à rester modérée 
dans les pays émergents, ce qui devrait per
mettre aux Banques Centrales de continuer à 
exercer une politique monétaire accommodante

→  la croissance des bénéfices y est plus importante 
que dans les autres régions

→  le ratio prix/bénéfice estimé pour 2018 ajusté au 
cycle économique y est nettement moins élevé

→  les prix des matières premières sont stables
→  la Banque Centrale Américaine ne devrait durcir 

sa politique monétaire que de façon très pro
gressive»
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Les investisseurs moins 
expérimentés ont tendance à 
considérer les pays émergents 
comme une grande famille, dont 
les économies sont étroitement 
imbriquées les unes dans les 
autres. Que leur répondez-vous?
JB: «Bien que la reprise de la croissance mondiale 
profite à l’entièreté des marchés financiers, il est 
faux de croire que les pays émergents sont de ce 
point de vue fort similaires. Prenons l’exemple de 
la Chine et de l’Inde. Ces deux mastodontes ont 
des taux de croissance qui tournent aux alentours 
de 7% et une population importante. Pourtant, 
leurs économies sont totalement différentes. En 
Chine, depuis longtemps l’accent a été mis sur 
l’infrastructure et l’investissement avec, comme 
conséquence, une surcapacité d’investissement. 
En Inde, l’infrastructure y est déplorable et la 
bureaucratie tentaculaire. Les entreprises qui y 
opèrent doivent être très solides pour pouvoir 
performer dans un tel environnement. Mais les 
choses devraient changer. L’infrastructure devrait 
s’y développer. Les réformes du gouvernement 
Modi devraient porter à terme leurs fruits. La 
démonétarisation devrait combattre le marché 
noir et l’entrée en vigueur de la taxe unique sur 
les biens et les services (GST) des 29 États de 
l’Union indienne devraient stimuler l’activité des 
entreprises actives dans la région.»

Quelles régions privilégier? 
JB: «Nous préférons avoir une approche bottomup, 
c’estàdire basée sur la sélection d’entreprises. 
Nous préférons nous concentrer sur des entre
prises qui sont actives dans les secteurs où il y 
a des pockets of growth, comprenez des poches 
de croissance, tout en ayant une valorisation 
attrayante. Naturellement, nous tenons également 
compte de la situation des pays. Nous avons par 
exemple réduit nos positions sur la Turquie, début 
octobre, suite aux risques politiques. La détention 
d’un ressortissant américain en Turquie a envenimé 
les relations entre les ÉtatsUnis et la Turquie. Les 
ÉtatsUnis ayant retiré les visas des ressortissants 
turcs et les autorités turques ayant fait de même 
avec les ressortissants américains, nous avons 
considéré le risque comme étant trop important.»

Quels sont les risques majeurs pour 
les marchés émergents?
JB: «Aujourd’hui, j’en distingue principalement trois:

→  la hausse des taux américains plus importante 
que prévu

→  une forte hausse du USD, suite par exemple aux 
diminutions de taxes aux ÉtatsUnis et une forte 
hausse des taux d’intérêts

→  le risque géopolitique avec un dérapage par 
exemple en Corée du Nord ou au MoyenOrient.»

Les actions des pays émergents 
ne sont-elles pas plus risquées que 
celles des pays développés?
JB: «Effectivement, ces marchés sont un peu 
plus volatiles, mais comme c’est souvent le cas, 
qui dit risque plus élevé dit également rendement 
espéré plus élevé. Pour cette raison, garder une 
diversification géographique et sectorielle reste 
important pour diminuer les risques.»

Quel regard portez-vous sur la 
Chine? L’endettement chinois ne 
risque-t-il pas de gâcher la fête?
JB: «Nous ne pouvons pas l’exclure mais nous 
pensons que le problème est souvent exagéré en 
tenant compte du fait que:

→  une croissance plus importante permet un 
endettement plus important

→  la Chine dispose d’actifs importants

→  la dette y est principalement interne

→  le taux d’épargne des ménages est important

→  la Chine est consciente du problème de l’endet
tement et prend les mesures d’assainissement 
nécessaires mais graduellement 

→  les entreprises chinoises sont effectivement 
fortement endettées mais une grosse partie 
est concentrée dans les entreprises contrôlées 
par l’État chinois qui a la capacité d’intervenir.»

Les entreprises des pays 
émergents sont souvent moins bien 
connues. Que recommanderiez-
vous aux investisseurs qui 
souhaitent tout de même y 
investir?
JB: «Diversifier reste le maîtremot. Pour un 
premier investissement,  un fonds avec une diver
sification géographique sur l’ensemble des régions 
émergentes, c’estàdire l’Asie, l’Amérique latine, 
la Russie…  me semble plus approprié. Je reste 
convaincu qu’une gestion active est à privilégier 
dans cette région. Le potentiel est énorme, mais 
le défi majeur est de détecter les entreprises qui 
émergeront et bénéficieront pleinement de cette 
forte croissance.»

Les actions des pays émergents 
méritent certainement une place dans 
votre portefeuille. Nous vous conseillons 
d’y investir entre 10 à 15% de votre 
portefeuille. Choisissez un fonds avec 
une diversification géographique 
importante et des entreprises qui 
pourront bénéficier des vecteurs 
de croissance. Après la forte hausse 
depuis le début de l’année, privilégiez un 
étalement de vos investissements dans 
le temps. Comment? Découvrez-le sur 
belfius.be/fip.

Conclusion

PLUS D’INFOS
Vous souhaitez plus d’infos sur un fonds 
qui investit dans les pays émergents au 
niveau mondial?  
Surfez sur belfius.be/actionspaysemergents 
ou consultez votre conseiller financier.

LES BOURSES DES PAYS ÉMERGENTS DEVRAIENT 
PROFITER D’UN MOUVEMENT DE RATTRAPAGE

11/12 05/13 11/13 05/14 11/14 05/15 11/15 05/16 11/16 05/17 11/17

190

170

150

130

110

90

70

 MSCI EMERGING MARKETS (INCL. DIVIDENDES) EN USD
 MSCI WORLD (INCL. DIVIDENDES) EN USD

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0056053001&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Factionspaysemergents
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/belfius-flex-invest-plan/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffip&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fretail%2Ffr%2Fproduits%2Fepargner-investir%2Finvestir%2Fcampagne-flex-invest-plan%2Findex.aspx
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CONSEIL
Vous pouvez encore investir jusqu’au 30 novembre inclus dans des 
fonds d’investissement durables à des conditions intéressantes.

PLUS D’INFORMATIONS? 
Découvrez notre gamme de fonds d’investissement durable sur 
www.belfius.be/investissement_durable.  
Pourquoi investir durablement est-il une bonne idée? À lire sur 
smartinvesting.belfius.be.

Sans aucune hésitation, je vous répondrais «oui». Les fonds d’investissement 
durables méritent assurément une place dans votre portefeuille et ce, pour 
diverses raisons.

1. Rendement potentiel intéressant
Un investissement a pour but premier de générer du rendement, les 
investissements durables aussi. Celui qui investit durablement aspire non 
seulement à une société meilleure, mais aussi au rendement le plus élevé 
possible. Et l’un n’exclut pas l’autre.

Le tableau chiffré cidessous montre que les fonds d’investissement durables 
(MSCI Europe SRI) offrent un rendement similaire, voire parfois supérieur, à 
celui des fonds classiques (MSCI Europe). Du fait qu’ils investissent dans des 
entreprises à caractère sociétal qui ne se contentent donc pas de générer du 
rendement et des bénéfices, les fonds durables peuvent offrir un potentiel 
supplémentaire. Ces entreprises, soucieuses de trouver des solutions 
pour relever les défis écologiques et sociétaux d’aujourd’hui et de demain, 
pourraient bien à terme laisser les autres sur le carreau. 

2. Sensibilité moindre aux fluctuations du marché
Les fonds d’investissement durables font face à des enjeux écologiques et 
sociétaux majeurs qui, à long terme, auront un impact sur la planète et ses 
habitants. La croissance de la population mondiale, notamment, ou encore 
la montée des pays émergents risque d’influencer de plus en plus notre vie 
au quotidien. 

Les fonds durables investissent dans des entreprises à la recherche de 
solutions à ces défis. De par leur vision à long terme plus rationnelle, ils 
offrent une meilleure protection en cas de recul du marché et sont donc 
moins sensibles aux fluctuations de ce dernier. 

3. Screening plus strict 
Pour être qualifié de «durable», un fonds est soumis à un premier screening 
sur la base de plusieurs facteurs, comme les critères ESG (environment, 
social, governance), mais aussi à des macro et microanalyses. L’entreprise 
est cotée, entre autres, d’après la politique qu’elle mène à l’égard de ses 
travailleurs, clients, fournisseurs et de l’environnement, mais aussi du 
changement climatique, des sources d’approvisionnement, des pays en voie 
de développement, etc. À l’issue de ce screening rigoureux, les entreprises 
analysées (ou les entreprises en portefeuille de ces fonds) doivent avoir 
obtenu un résultat de qualité en moyenne supérieure. 

4. De plus en plus la norme2

D’après une étude menée par le gestionnaire de patrimoine Schroders auprès 
de 22.000 investisseurs dans 30 pays (dont 420 en Belgique), les investisseurs 
particuliers du monde entier s’orientent de plus en plus vers des fonds 
d’investissement durables. 

Les résultats indiquent que les investisseurs belges:
→  accordent aujourd’hui davantage d’importance aux fonds durables qu’il 

y a 5 ans (69%)
→  ont aussi investi dans des actifs durables ces cinq dernières années (54%)
→  sont avant tout à la recherche de bénéfices (33%)
→  et s’orientent vers des fonds ayant un impact positif sur les entreprises 

et l’environnement (31%)

Ces pourcentages ne vont aller qu’en augmentant: d’après Schroders, les 
fonds d’investissement durables seront la norme pour les particuliers 
d’ici une dizaine d’années.

Depuis que j’ai suivi votre dernier 

webinair, je me pose la question suivante: 

dois-je donner une place aux fonds 

d’investissement durables dans mon 

portefeuille? Si oui, pourquoi?

 J.S. DE LIÈGE

Questions 
  de nos lecteurs

MSCI Europe 
(rendement total)1

MSCI Europe SRI 
(rendement total)1

= Indice  
d’actions durables

Depuis le 01012017 9,59% 9,90%

À 1 an 17,68% 13,27%

À 3 ans (par an) 7,89% 9,44%

À 5 ans (par an) 13,09% 14,29%

À 10 ans (par an) 3,65% 5,16%
1 Rendement au 30092017

2 Source: De Tijd du 05102017.

QUESTIONS

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/offres-temporaires/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Finvestissement_durable
https://smartinvesting.belfius.be/fr/
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PLUS D’INFORMATIONS? 
Contactez votre conseiller financier pour obtenir un complément 
d’information sur l’épargne à long terme chez Belfius. Vous trouverez 
également plus d’infos sur belfius.be/assurance-epargne-branche23.

Si vous n’avez plus de crédit hypothécaire avec avantage fiscal pour votre 
habitation familiale ou votre seconde résidence, vous disposez alors d’une 
marge de manœuvre fiscale pour faire de l’épargne à long terme. La réduction 
fiscale dont vous bénéficiez sur votre crédit par le biais des différents 
régimes de l’épargne à long terme, épargne logement ou bonus logement 
est en effet soumise à la même limite que celle pour l’épargne à long terme 
pour la constitution d’un capital via une assurance.

2 formules d’épargne à long terme
→  Une assurance de la branche 21: avec un taux d’intérêt garanti et 

éventuellement une participation bénéficiaire annuelle variable
→  Une assurance de la branche 23: avec un rendement potentiellement plus 

élevé qu’une assurance de la branche 21 puisque vous investissez dans 
des fonds. Sans taux d’intérêt garanti et protection du capital mais avec 
la possibilité de limiter le risque de perte (voir encadré)

Ces contrats ont une durée déterminée et doivent répondre à diverses 
conditions, entre autres:
→  souscription avant l’âge de 65 ans
→  durée minimale de 10 ans (lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie)
→  prestations au profit du contribuable à partir de ses 65 ans  (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 impôt communal) sur vos versements, 
avec une limitation de la déduction maximale sur la base de votre revenu 
professionnel net. Pour l’année de revenus 2017, le plafond s’élève à 169,20 
euros + 6% du revenu professionnel net par an (avec un maximum de 2.260 
euros). L’avantage fiscal par personne est donc de maximum 678 euros 
(plus impôt communal) et peut être combiné à l’avantage lié à l’épargne-
pension.

Vous devrez toutefois vous acquitter d’une taxe d’assurance de 2% 
sur vos primes. Par la suite, il y aura encore une taxation de 10% sur la 
réserve du contrat mais celleci est normalement minime par rapport à la 
réduction d’impôts dont vous avez bénéficié. De ce fait, l’épargne pour la 
constitution d’un capital avec un horizon de placement à long terme est 
clairement préférable aux investissements non fiscaux.

Conseils intéressants
1.  Épargnez le montant maximum sur une base annuelle (également 

possible via des versements mensuels) selon votre revenu professionnel 
net. Votre conseiller financier peut calculer ce plafond pour vous. Car si 
vous versez plus, vous ne bénéficierez pas d’une réduction d’impôt sur le 
montant supplémentaire. Et si vous versez moins ou que vous passez une 
année, vous perdrez cet avantage fiscal.

2.  Commencez à épargner avant votre 55e anniversaire. Dans ce cas, la 
taxe libératoire sera prélevée (selon les règles fiscales actuellement en 
vigueur) à votre 60e anniversaire et les versements ultérieurs ne seront 
plus taxés. Votre rendement final augmentera ainsi sensiblement. Si vous 
commencez à épargner plus tard, la taxation aura lieu au 10e anniversaire 
de votre contrat, ce qui est moins avantageux fiscalement. 

3.  Envisagez une échéance après vos 65 ans dans votre contrat. Vous 
pourrez ainsi continuer à verser audelà de vos 65 ans en bénéficiant d’une 
réduction d’impôt, en fonction de votre situation personnelle. 

Le crédit hypothécaire de mon 

habitation familiale est remboursé 

depuis cette année. Quelles sont les 

possibilités existantes pour profiter 

de cette marge de manœuvre fiscale 

via l’épargne fiscale?

 L.S. DE WATERLOO

→  Choisissez des fonds moins sensibles aux fluctuations de cours. 
→  Combinez plusieurs fonds en vue d’une diversification supplémen

taire.
→  Investissez de manière échelonnée et obtenez un rendement final 

moyen. 
→  Transférez votre réserve vers des fonds plus défensifs et inves

tissez dans ce type de fonds lorsque la date d’échéance de votre 
contrat approche. 

→  Combinez les versements dans un contrat de la branche 21 et de 
la branche 23.

Limitez le risque de perte avec 
une assurance de la branche 23

Si vous avez récemment souscrit un emprunt pour votre habitation 
familiale, les avantages fiscaux du crédit sont jusqu’à présent cumu
lables avec l’avantage fiscal de l’épargne à long terme fédérale et ce, 
en vertu de la législation actuelle susceptible d’être modifiée d’ici 
le 31-12-2017. Il s’agit des crédits hypothécaires souscrits à partir de 
2016 dans le cadre du nouveau bonus logement flamand intégré ou du 
nouveau Chèque habitat wallon. 

Toute personne qui contracte un crédit hypothécaire à partir de 2017 
pour son habitation familiale à Bruxelles peut  bénéficier de l’intégralité 
de son plafond fiscal pour l’épargne à long terme. Les avantages fiscaux 
sur les crédits hypothécaires ont en effet été supprimés. 

Bon à savoir: 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/epargne-pension/belfius-funds-plan-epargne-long-terme/index.aspx


* Valable du 04-09 au 30-11-2017. Plus d’infos sur belfius.be ou dans votre agence. 
Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A.

Pour plus d’infos, adressez-vous à votre conseiller  
financier ou rendez-vous sur smartinvesting.belfius.be

Investir de manière responsable vous offre bien plus que des objectifs 
financiers. En optant pour des fonds durables, vous investissez dans 
l’avenir de notre planète et bénéficiez d’un rendement potentiel attrayant.

Investir durablement, 
maintenant à des conditions spéciales*.

De beaux rendements 
pour vous mais aussi 
pour la société.

95 %
de clients  
satisfaits,  

on se donne  
à 100 % pour 

y arriver.
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