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Comment conserver 
votre pouvoir d’achat?

Nul doute que 2018 restera dans les 
annales comme une année d’investissement 
compliquée. Le marché est confronté à 
une foule d’incertitudes, qui génèrent une 
grande nervosité et des fluctuations de cours 
(volatilité). En pages 6-7, nous vous expliquons 
en quoi un portefeuille d’actions de qualité peut 
vous aider à compenser ces fluctuations.
De même, une diversification judicieuse de 
vos investissements peut vous permettre 
d’être moins tributaire des fluctuations de 
cours. La diversification est un principe que l’on 
retrouve dans toutes les études consacrées aux 
investissements. Nous y adhérons également 
dans notre stratégie d’investissement mensuelle, 
en pages 4-5. Vous pouvez vous-même effectuer 
un premier contrôle pour vérifier si votre 
portefeuille est suffisamment diversifié.
Les fluctuations actuelles sont en grande 
partie liées à la guerre commerciale, dont les 
pays émergents pâtissent directement. Afin de 
dégager les enjeux liés à cette partie du monde, 
nous avons récemment organisé un webinaire 
avec des spécialistes de gestion financière dans 
ces pays émergents. Suite à ce webinaire, vous 
avez eu l’occasion de poser de nombreuses 
questions. Nous répondons à certaines d’entre 
elles en pages 8-9.
Par ailleurs, une série d’études et articles de presse 
traitent en permanence de l’épargne passive et 
de la perte de pouvoir d’achat qui en résulte. Nous 
commentons la situation en pages 10-11. En effet, 
presque tous les investisseurs y sont confrontés.
En novembre, vous allez sans doute effectuer 
des versements pour votre épargne-pension. À 
partir de cette année, le gouvernement autorise un 
montant majoré de 1.230 euros. Est-ce une bonne 
chose pour vous? Vous le saurez en lisant la page 3.
Bonne lecture!
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Deux systèmes d’épargne-pension

sous la loupe

ACTUALITÉ

Sommaire

Depuis cette année, vous avez le choix entre deux 
systèmes d’épargne-pension. Vous optez soit pour le 
système par défaut, et vous versez max. 960 euros, soit 
pour le nouveau système «de choix», et vous versez 
max. 1.230 euros. 

Si vous êtes soumis à l’impôt des personnes physiques et que vous 
versez cette année jusqu’à max. 960 euros (système par défaut), vous 
bénéficierez l’an prochain d’un avantage fiscal jusqu’à 30% sur vos 
versements (à majorer des taxes communales): max. 288 euros.

Si vous versez cette année jusqu’à max. 1.230 euros (nouveau système 
«de choix», vous bénéficierez l’an prochain d’un avantage fiscal jusqu’à 
25% sur vos versements (à majorer des taxes communales): max. 307,5 
euros. Donc, 19,5 euros de plus que dans le système actuel. En fin de 
compte, vous disposez aussi d’un capital pension plus élevé, puisque 
vous avez versé davantage. Dans le système par défaut, vous pouvez 
compenser cela en effectuant des versements dans un investissement 
non fiscal (par exemple, un fonds mixte).

Même taxation
La taxation ultérieure est la même pour les deux systèmes.

→  Si vous commencez l’épargne-pension via un fonds avant votre 
55e anniversaire, vous êtes soumis à votre 60e anniversaire à une 
taxation de 8%, calculée sur un rendement fictif de 4,75% sur les 
versements. D’éventuels versements ultérieurs ne seront plus taxés.

→  Si vous commencez après votre 55e anniversaire, cette taxation 
intervient après 10 ans.

Pour l’épargne-pension, vous pouvez effectuer des versements jusqu’à 
l’année de vos 64 ans.

Hausse de votre rendement
La réduction d’impôt totale est en principe plus élevée que le montant 
de la taxation ultérieure. Au total, vous percevez donc un montant 
supplémentaire, qui fait grimper votre rendement final sur une base 
annuelle. 

Dans le nouveau système, le rendement final est un peu plus bas que 
dans le système par défaut, en raison de la moindre réduction d’impôt. 
Par ailleurs, l’avantage fiscal total et le capital final après taxation sont 
plus élevés en raison des versements plus importants.

Vous êtes trentenaire et vous versez chaque année le maximum 
fiscalement déductible dans un fonds d’épargne-pension:
→  rendement annuel estimé: 4%
→  réduction d’impôt: 30% (système par défaut) ou 25% (nouveau 

système)
→  additionnels communaux: 8%
→  frais de sortie: aucuns

BON À SAVOIR
Dans le nouveau système, vous avez intérêt à verser plus de 
1.152 euros/an. Sinon, votre avantage fiscal en euros est 
moins élevé que si vous versez le maximum de 960 euros 
dans le système par défaut. Pour en savoir plus, surfez sur  
belfius.be/epargne-pension.

Conclusions

Le système par défaut (960 euros) est fiscalement le plus 
intéressant, c’est pourquoi la législation fiscale le considère 
comme le choix standard. Si vous optez pour le nouveau système 
«de choix», vous devez refaire ce choix chaque année. Vous 
pouvez le faire dans votre agence ou via Belfius Connect. 

Attention: à partir de votre 55e anniversaire, vous ne pouvez 
plus augmenter vos versements pour l’épargne-pension afin 
d’éviter une taxation désavantageuse. Vous ne pouvez donc 
plus passer au nouveau système. Il existe une exception à 
cette règle: si vous optez cette année encore pour le nouveau 
système de 1.230 euros, et que vous avez versé auparavant 
le montant maximum pour l’épargne-pension, cela n’est pas 
considéré comme une augmentation.

Plus votre âge augmente, plus le nouveau système devient 
normalement intéressant d’un point de vue fiscal (1.230 euros) 
par rapport à la combinaison du système par défaut (960 euros) 
avec le solde de 270 euros via un investissement non fiscal. 
L’explication réside dans la taxation moins élevée pour les 
versements à un âge plus avancé.

Exemple

SYSTÈME PAR DÉFAUT  
(960 euros)
Avantage fiscal: 10.886 euros
Capital final après taxation: 
67.210 euros
Total: 78.096 euros
Rendement final: 5,4%

NOUVEAU SYSTÈME 
(1.230 euros)
Avantage fiscal: 11.624 euros
Capital final après taxation: 
86.113 euros
Total: 97.737 euros
Rendement final: 5,1%

Quel système choisir?
La réponse dépend de différents éléments: l’âge, le rendement 
attendu, la composition du portefeuille dans lequel vous investis-
sez… Dans le numéro de janvier, nous évoquions plusieurs situations 
à titre d’exemples. Prenez rendez-vous avec votre conseiller 
financier pour une simulation sur mesure. 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/epargne-pension/index.aspx
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STRATÉGIE

Des incertitudes 
pèsent sur les marchés 
d’actions 

La hausse des taux à long terme aux États-Unis et les incertitudes en général, ont provoqué, en octobre, 
une correction sur les marchés des actions. En outre, les rendements des obligations sont peu attrayants et 
le cash n’est pas une alternative. Comment, dès lors, investir son argent?

Obligations et cash
Le contexte des obligations reste compli-
qué et les rendements de celles-ci sont peu 
attractifs dans la plupart des pays dévelop-
pés. À titre d’exemple, les obligations d’État 
allemandes rapportent 0,5% et les obligations 
d’État belges à peine 1%. Ces rendements 
sont trop faibles pour être intéressants. Les 
obligations libellées en NOK, AUD et NZD 
offrent des rendements plus attrayants. Vous 
pouvez en détenir dans votre portefeuille 
dans des proportions limitées.

Le rendement des obligations ne constitue 
pas le seul élément à prendre en considé-
ration, les variations de cours étant pour le 
moins aussi importantes. Il existe une relation 
inverse entre cours et rendement d’une obli-
gation. La tendance actuelle est à la hausse 
de taux. En cause:
→  la hausse des taux directeurs des Banques 

centrales. C’est déjà le cas aux États-Unis 
et la Banque centrale européenne devrait 
suivre la même voie durant la deuxième 
moitié de 2019.

→  la lente hausse de l’inflation
→  la fin progressive des achats de titres des 

Banques centrales
→  la hausse du prix du pétrole

D’autres éléments contrebalancent ces 
causes:
→  les liquidités importantes 
→  le vieillissement de la population
→  la technologie

Nous pensons que la hausse attendue des 
taux devrait peser sur le cours des obliga-
tions. Partant de taux extrêmement bas, des 
performances négatives sur les portefeuilles 
obligataires ne sont pas à exclure.

Les investisseurs peuvent limiter le risque de 
moins-value sur obligations en diminuant la 
duration, c’est-à-dire l’échéance, mais ceci au 
détriment d’un rendement plus faible.

Le cash n’est pas une alternative. Les taux 
court terme européens sont, au reflet des 
taux de la BCE, nuls voire négatifs. La BCE 
ne devrait pas remonter ses taux directeurs 
avant la deuxième moitié de 2019. Il est donc 
probable que les taux à court terme restent 
encore un certain temps inférieurs à l’infla-
tion, amputant de la sorte le pouvoir d’achat 
des détenteurs de cash.
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Nous sommes donc prudents en matière 
d’obligations. Nous privilégions la zone émer-
gente car le différentiel de rendement entre 
les obligations des pays émergents et celles 
des pays développés est important. Ne perdez 
pas de vue le risque de change et la hausse 
des taux US qui peuvent créer des fluctua-
tions importantes. Pour en savoir plus, vous 
pouvez revoir le webinaire “Pays émergents: 
indispensables dans votre portefeuille d’in-
vestissements?”.

Actions
Nous restons positifs par rapport aux actions 
mais nous observons que les risques ont aug-
menté. En cause:
→  l’intensification de la guerre commerciale 

entre les États-Unis et la Chine
→  les difficiles négociations sur le Brexit
→  les inquiétudes liées aux relations entre 

l’Italie et la Commission européenne en 
particulier sur le budget italien. Moody’s 
a abaissé d’un échelon la note souveraine 
italienne juste au-dessus de la catégorie 
spéculative

→  la hausse des taux rendant les obliga-
tions plus attrayantes, venant de la sorte 
concurrencer les actions

Ce dernier argument vaut principalement pour 
les États-Unis où les taux (US 10 ans: 3,15%) 
sont plus élevés et où les actions n’y sont 
pas particulièrement bon marché (le rapport 
cours/ bénéfice estimé à 15,6, le dividende 
à 2%). Par contre, les récentes statistiques 
américaines ne montrent pas de poussée 
inflationniste. L’inflation structurelle est 
revenue à 2,2% au mois de septembre contre 
2,3% attendu, ce qui conforte les déclarations 
de Powell, le président de la Fed, qui juge 
inutile de relever les taux trop rapidement.

Les incertitudes ont amené le FMI à revoir 
ses prévisions de croissance mondiale à la 
baisse pour 2019 mais celles-ci restent, à 
3,7%, stables par rapport à 2018. L’économie 
mondiale croît encore à un rythme soutenu 
et une récession majeure n’est pas prévue 
dans l’immédiat. Dans ce contexte, les mar-
chés seront particulièrement sensibles à la 
publication des résultats des entreprises du 
3e trimestre. 

États-Unis:  
une forte croissance non 
tenable à terme!
La croissance devrait rester forte pendant 
les prochains trimestres. Toutefois, au fur et 
à mesure que les mesures de relance budgé-
taire s’atténueront et que la Fed resserrera sa 
politique monétaire, un ralentissement sera 
inévitable. La forte hausse des bénéfices des 
entreprises aux États-Unis, qui s’explique en 
partie par la baisse de l’impôt des sociétés, 
devrait ralentir également. Au vu des valori-
sations relativement élevées et de l’évolution 
des taux d’intérêts, nous sommes prudents 
vis-à-vis des actions américaines.

Zone Euro:  
valorisation intéressante 
mais risques politiques
Les fondamentaux économiques restent 
relativement bons même si le climat poli-
tique pèse sur les marchés. Les inquiétudes 
politiques justifient une prime de risque 
plus élevée mais une issue favorable devrait 
avantager les actions de la zone euro. Les 
valorisations sont intéressantes (ratio cours/
bénéfice estimé à 12,2; dividende à 3,5%) 
et les taux d’intérêts nous semblent moins 
problématiques, la Banque centrale ne devant 
pas se précipiter pour les augmenter. Dans 
ces conditions, nous considérons les actions 
européennes intéressantes mais une gestion 
rigoureuse s’impose. Nous privilégions les 
entreprises de qualité tout en réduisant la 
dépendance aux marchés boursiers. Dans un 
environnement plus difficile et une volatilité 
plus importante, il nous semble impératif de 
sélectionner les entreprises aux fondamen-
taux solides. Voir pages 8 et 9.

Pays émergents: 
valorisations attrayantes et 
croissance élevée
Les marchés émergents sont particulière-
ment touchés par les conflits commerciaux 
internationaux, l’affaiblissement de leurs 
devises et la hausse des taux américains. 
Toutefois, les actifs des pays émergents ont, 
nous semble-t-il, déjà intégré les risques de 
hausse des taux aux États-Unis, de dollar fort 
et de guerre commerciale. En outre, le risque 
de contamination des pays émergents par 
les crises en Turquie et en Argentine semble 
limité. Afin de soutenir la conjoncture, le gou-
vernement chinois stimule le secteur privé 
en abaissant les impôts et en relançant des 
projets d’infrastructure. Les valorisations y 
sont attrayantes après la récente correction. 
À long terme, une forte croissance écono-
mique constitue un indéniable avantage. Les 
marchés émergents incarnent, sur le long 
terme, notre préférence. 

Les fondamentaux 
économiques restent 

relativement bons même 
si le climat politique 

pèse sur les marchés 
européens.

 Les obligations 
libellées en NOK, AUD 
et NZD offrent des 

rendements plus 
attrayants. Vous 

pouvez en détenir 
dans des proportions 

limitées.

EN SAVOIR PLUS? 
Pour en savoir plus, vous pouvez 
revoir le webinaire “Pays émergents: 
indispensables dans votre portefeuille 
d’investissements?” Surfez sur 
belfius.be/webinaire.

https://www.onlineseminar.be/belfius_fr/webinar/20470/conseils-dinvestissements-en-2018#watch
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La Bourse thaïlandaise est-elle 
intéressante?
J.B.: «Les investisseurs considèrent actuellement la Thaïlande comme 
un refuge parmi les pays émergents, et ce notamment grâce à l’ex-
cédent élevé sur le compte courant (10%) – ce qui est loin d’être le 
cas dans bien d’autres pays. La consommation intérieure est forte, 
les exportations sont en augmentation et le tourisme prospère. 
La Bourse thaïlandaise s’est dès lors nettement mieux portée que 
d’autres bourses émergentes, avec l’an dernier une progression 16% 
plus élevée que l’indice de référence. 

De ce fait, les actions thaïlandaises sont maintenant plus chères que 
d’autres actions de pays émergents, et une correction à court terme 
ne semble dès lors pas à exclure. Il reste en tout cas judicieux d’opter 
pour une répartition entre différents pays émergents. En effet, ils 
restent assez imprévisibles, et le vent peut tourner rapidement.»

Quelles sont les prévisions  
à long terme pour le Brésil?
J.B.: «Le pays doit relever de nombreux défis à long terme. Les 
Brésiliens doivent économiser: leur système de sécurité sociale est 
inabordable, et la dette publique ne cesse d’augmenter. Mais après 

À la suite de notre webinaire «Pays émergents: indispensables dans votre portefeuille d’investissement?», 
des clients nous ont adressé de nombreuses questions. Nous les avons soumises à Jan Boudewijns, 
responsable des fonds d’actions de pays émergents auprès du gestionnaire de fonds Candriam. 

des années de malaise économique, la population est très peu encline 
à épargner. Il y a quelques mois, des chauffeurs de camion en colère 
ont encore entièrement paralysé le pays, et les pouvoirs publics se 
sont vu contraints de revoir à la hausse les subventions dispendieuses 
aux carburants.

Le Brésil est en proie à une dette publique qui grimpe de manière 
structurelle (+/- 75% du PIB). En outre, plus de 2/3 du budget public 
sont alloués aux pensions, salaires de la fonction publique et soins de 
santé. Ce qui laisse donc peu de marge pour des investissements. Il 
incombera au nouveau président de prendre à bras-le-corps la dette 
et le déficit public en hausse. 

Pour que l’endettement reste tenable, les pouvoirs publics doivent 
diminuer le taux d’intérêt et stimuler la croissance, mais un taux plus 
bas pèserait sur la monnaie. Or, celle-ci s’est déjà fortement affaiblie. 
De même, un ralentissement de la croissance chinoise serait défavo-
rable au Brésil, car la Chine est son partenaire commercial principal. 

En l’occurrence également, je ne peux que le répéter: ne misez pas 
tout votre capital sur un seul pays émergent. Veillez d’abord à une 
répartition suffisante, via par exemple un fonds réparti sur l’ensemble 
des zones émergentes. Par la suite, vous aurez la possibilité d’accen-
tuer une certaine région ou un certain pays.» 

Questions 
  de nos lecteurs
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Les pays émergents sont-ils devenus plus 
indépendants des États-Unis et de l’Europe?
J.B.: «Ces dernières années, l’importance de la Chine s’est énormé-
ment accrue pour les autres pays émergents, et les flux commerciaux 
entre ces pays se sont fortement développés. Par ailleurs, bon nombre 
de pays ont dissocié leur devise et leur politique monétaire des États-
Unis, surtout après la crise fin des années 90. Il n’empêche que le 
dollar reste crucial pour les flux commerciaux à l’échelle mondiale. Je 
qualifie même cette devise de «lubrifiant de l’économie mondiale».  

Un dollar qui grimpe est toujours une moins bonne nouvelle pour les 
pays émergents (voir graphique), parce que les prix de nombreuses 
matières premières sont libellés en dollar. Et une hausse des prix 
nuit à la demande. De plus, certains pays émergents ont une grande 
quantité de dettes en dollar, certes moins que par le passé. Et ne 
perdons pas non plus de vue que la dette publique est nettement 
plus limitée dans les pays émergents que dans les pays développés. 
Pourtant, nous voyons toujours bon nombre d’investisseurs retirer 
leur argent des pays émergents lorsque le dollar grimpe. À l’inverse, 
les capitaux y sont vite de retour dès que le dollar baisse à nouveau. 
Dans ce cas, les actions des pays émergents se portent relativement 
mieux que celles des pays développés. En revanche, quand le dollar 
est fort, elles souffrent.»

EN SAVOIR PLUS? 
Rendez-vous sur belfius.be/emerging.  
Vous voulez revoir le webinaire sur les pays émergents? 
Rendez-vous sur belfius.be/webinaire.

LA HAUSSE DU DOLLAR PÈSE ENCORE SUR LES 
PAYS ÉMERGENTS 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

   TAUX DE CHANGE EFFECTIF USD (ÉCHELLE DE DROITE)
  MSCI EMERGING MARKETS (ÉCHELLE DE GAUCHE)
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Quelles sont les perspectives pour 
l’économie et le marché chinois des actions? 
Quel est l’impact de la guerre commerciale?
J.B.: «Pour l’instant, l’ impact des sanctions commerciales imposées 
à l’économie chinoise est incertain. Si nous observons un léger ralen-
tissement de l’économie, il résulte plutôt des mesures publiques de 
l’année dernière destinées à juguler la croissance des crédits. 

Ces derniers mois, la devise chinoise a fléchi, ce qui contrebalance 
tout de même l’impact des droits de douane américains. Soulignons 
également un autre point positif émanant des pouvoirs publics qui 
lancent une nouvelle vague de mesures de stimulation de l’économie 
(investissements supplémentaires dans l’infrastructure, réductions 
d’impôt, diminution du taux d’intérêt, collaboration avec d’autres 
pays et régions…).

La guerre commerciale a d’ailleurs moins d’impact sur les actions 
cotées en bourse, surtout actives sur le marché intérieur. Nous ne 
pouvons néanmoins pas exclure que cela se répercute sur le compor-
tement du Chinois moyen en termes de consommation. Ce dernier peut 
par exemple laisser de côté Apple, au profit d’une alternative chinoise. 
Gardons dès lors à l’esprit que la guerre commerciale peut aussi, à 
terme, s’avérer négative pour les États-Unis eux-mêmes. Malgré les 
risques à court terme, nous restons positifs pour les actions chinoises 
qui, après la correction, n’auront certainement pas une valorisation 
trop élevée et pourront, espérons-le, profiter du plan de stimulation 
des pouvoirs publics.»

JAN BOUDEWIJNS,  
RESPONSABLE DES FONDS 
D’ACTIONS DE PAYS ÉMERGENTS 
AUPRÈS DU GESTIONNAIRE DE 
FONDS CANDRIAM

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/emerging/index.aspx
https://www.onlineseminar.be/belfius_fr/webinar/20470/conseils-dinvestissements-en-2018#watch
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Investissement 
en actions:    
qualité et rendement à long 
terme, un couple gagnant

Dans un contexte économique qui s’apparente progressivement à une fin de cycle (lente remontée des taux, 
tensions politico-commerciales internationales…) et générant une volatilité accrue, il devient difficile pour un 
investisseur de trouver sa voie. Il existe néanmoins, dans ce climat morose, la possibilité d’aller chercher des 
opportunités basées sur des convictions profondes. C’est la raison pour laquelle nous mettons aujourd’hui en 
avant la sélection d’actions dites de qualité. Celles-ci allient une rentabilité plus élevée sur le long terme et une 
faible sensibilité aux fluctuations. Idéal en ces temps troublés!

Qu’entend-t-on  par une 
action de qualité?
Candriam, notre partenaire de gestion d’ac-
tifs, a développé une méthode combinant une 
triple approche pour la sélection de titres:
→  l’analyse fondamentale, qui passe en revue 

les caractéristiques intrinsèques d’une 
société 

→  La limitation des variations de cours, qui se 
base sur le ressenti du marché par rapport 
à cette société

→  La couverture du portefeuille via des 
produits dérivés (options) en cas de baisse 
subite des valorisations

L’analyse fondamentale
Cette analyse passe en revue un nombre 
important d’entreprises (environ 600 pour le 
marché européen) en y appliquant 5 critères:
→  Qualité du management et gouvernance 

d’entreprise: le management est-il stable? 
Quelle est la stratégie de la société à 
moyen/long terme? Quelle transparence 
de l’information? 

→  Avantage compétitif clair et durable: 
quelle est la concurrence sur le marché? 
Que pèse le département Recherche & 
Développement? Existe-t-il des substi-
tuts? 

→  Croissance de l’activité: la demande est-
elle supérieure à l’offre sur ce marché?  Ce 
marché est-il en expansion?

→  Création de valeur: l’entreprise apporte-
t-elle une réelle plus-value sociétale via 
son activité?

→  Niveau d’endettement: l’entreprise 
maîtrise-t-elle suffisamment son finan-
cement actuel et futur?

Au travers de ces cinq critères, chaque entre-
prise se verra attribuer une conviction qui 
sera forte, moyenne ou négative.

Cette conviction sera forte si les cinq critères 
sont évalués positivement, négative si au 
moins un critère est évalué dans le rouge et 
moyenne le cas échéant.

Les sociétés à conviction forte sont par la 
suite analysées plus en détail afin d’y sélec-
tionner les plus attrayantes. Cette analyse 
financière permet de sélectionner les titres 
ayant un prix raisonnable.

À ce stade, il reste environ 100 titres sur les 
600 de départ.

Limitation des variations de cours 
du portefeuille
On part du constat qu’un titre à faible vola-
tilité est dans les faits un actif moins risqué 
et qu’il surperforme les titres davantage 
volatiles sur le long terme. 
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Cette approche est un bon complément de 
l’analyse fondamentale car elle prend en 
compte l’historique du cours de la société, 
c’est-à-dire le ressenti du marché pour celle-ci.  

Par contre, ne se baser que sur ce critère (his-
torique de volatilité du cours) sans tenir compte 
de l’analyse fondamentale serait une erreur. 
Le passé ne permet pas de prédire l’évolution 
future d’une action. Par exemple, Nokia qui par 
le passé était le leader mondial de la téléphonie 
mobile … qu’en reste-t-il aujourd’hui?

Environnement concurrentiel, changement 
de management ou instabilité financière peu-
vent complètement changer la donne, d’où la 
nécessité de prendre de multiples paramè-
tres en compte à un moment donné lors de 
la sélection de titres.

La combinaison des deux approches 
permet donc de sélectionner un porte-
feuille de 60 à 80 valeurs qui présentent 
des caractéristiques robustes tant au 
niveau intrinsèque qu’au niveau des mar-
chés, offrant de facto un risque limité.

La protection du portefeuille
Le portefeuille est protégé contre un risque 
de forte perte via un mécanisme de couver-
ture en options. Dans un marché baissier, 
un «parachute» viendra amortir la chute, ce 
qui peut permettre une réactivité davantage 
maîtrisée.

Cette approche est-elle 
judicieuse actuellement?
Depuis le retour de la volatilité en février 
dernier, une certaine nervosité a touché 
les marchés financiers. Plusieurs indi-
cateurs européens montrent un certain 
essoufflement de l’activité économique et 
l’imprévisibilité américaine n’aide vraiment 
pas à dégager un avenir serein. La période de 
calme que nous avons connue en 2017 semble 
donc s’éloigner progressivement. 

L’approche qualité est particulièrement 
indiquée dans ce contexte: elle profite des 
performances toujours présentes de sociétés 
robustes et peu volatiles.

En cas de retournement des marchés, cette 
stratégie permettra d’atténuer le choc en 
privilégiant une vision de long terme. 

Ce type de gestion a donc toute sa place 
dans un portefeuille bien diversifié !

QUALITÉ - RENDEMENT

EN SAVOIR PLUS? 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec votre conseiller financier pour 
davantage d’informations.

ASML est une entreprise hollandaise 
active dans le secteur des machines de 
photolithographie (gravure de circuits 
intégrés) pour l’industrie des semi-con-
ducteurs.

Son chiffre d’affaires de 9 milliards 
d’euros est majoritairement réalisé 
avec les pays d’Asie, Corée du Sud et 
Taiwan en tête.

Au travers de l’analyse fondamentale, 
on remarque que la qualité supérieure 
de ses produits lui donne un avantage 
décisif dans ce marché de niche (elle 
détient plus de 80% de part de marché), 
qui plus est dans un environnement où 
les concurrents se font rares. 

De plus, ASML dépense 12% de ses 
recettes en recherche et développe-
ment de façon à accentuer son avance 
dans ce secteur prépondérant.

Un exemple: ASML
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Comment conserver votre 

pouvoir d’achat?
Un portefeuille d’investissement diversifié offre encore et toujours la meilleure protection contre l’inflation, 
à condition que vous pensiez à long terme. Chose que beaucoup de Belges font encore trop peu, comme en 
témoignent les montants records qui sont placés sur des comptes d’épargne. Envie de découvrir les alternatives 
qui existent? Lisez donc ce qui suit.

STRATEGIECOACHING

C’est là une conséquence des prix qui augmentent d’année en année, 
ce qu’on appelle l’inflation. Si vous déposez votre argent sur un compte 
d’épargne, vous recevez en échange un taux d’intérêt «nominal». Si nous 
déduisons de celui-ci l’inflation annuelle, nous obtenons le taux d’intérêt 
«réel». Si l’inflation est supérieure à la bonification sous forme d’intérêts, 
alors le taux «réel» est négatif et vous perdez donc du pouvoir d’achat. Le 
graphique montre que, ces dix dernières années, les épargnants belges 
ont vu souvent – chaque fois que la ligne grise (le taux d’intérêt) se trouve 
en dessous de la ligne rouge (l’inflation) – leur pouvoir d’achat diminuer. 

Les alternatives: un aperçu
Obligations:  
peu de protection contre l’inflation 
Les obligations avec un coupon annuel fixe offrent peu de protection: 
dès que l’inflation est supérieure au coupon, vous perdez du pouvoir 
d’achat. De plus, le taux d’intérêt est toujours très bas dans la zone 
euro. Une obligation d’état belge à 5 ans vous offre ainsi un coupon 
d’à peine 0,15%, alors que l’inflation s’est élevée à 2,3% en septembre. 

La banque centrale européenne vise une inflation annuelle de 2%, 
comme il est stipulé dans le Traité de Maastricht. Celle-ci est parfois 
un peu plus haute, parfois un peu plus basse, mais à moyen terme 
cet objectif doit être atteint. Si vous achetez des obligations en euro 
à 5 ans, le coupon ou le taux nominal doit donc s’élever à au moins 
2% pour que vous conserviez votre pouvoir d’achat. Et c’est là que 
le bât blesse, car en ce moment, seules les obligations d’entreprises 
ou de pays plus à risque (obligations high yield ou de pays émergents) 
offrent de tels rendements.

Il existe aussi des obligations dont le coupon ou le capital est lié à 
l’inflation: on les appelle des obligations liées à l’inflation ou obliga-
tions indexées. Mais elles sont relativement complexes et offrent 
actuellement un taux d’intérêt réel négatif.

LE COMPTE D’ÉPARGNE VOUS FAIT PERDRE 
DU POUVOIR D’ACHAT

  TAUX D’INTÉRÊT (PRIME DE FIDÉLITÉ COMPRISE)   
  INFLATION BELGIQUE
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Pas de risque = pas de perte? 
Si vous avez versé il y a dix ans 100 euros sur un compte d’épargne, 
vous avez aujourd’hui quelque 108 euros. Pratiquement pas de béné-
fice, d’accord, mais par ailleurs pas de soucis et surtout pas de perte. 
Ou peut-être que si? Car aujourd’hui, il vous faut 118 euros pour 
acheter ce que vous achetiez il y a dix ans avec 100 euros. Il vous 
manque donc 10 euros. 
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Les personnes qui, ces dix dernières années, ont acheté des parts 
d’un fonds qui investissait pour environ 50% en actions et 50% en 
obligations et autres classes d’actifs ont obtenu un rendement de 
4,3%. Concrètement, ceci donne en chiffres: les 100 euros que vous 
avez investis le 30 septembre 2008 valent 152 euros dix ans plus 
tard. Votre pouvoir d’achat est donc ainsi largement préservé (voir 
graphique). La personne qui est entrée dans ce genre de fonds le 
30 septembre 1998 et a donc connu 2 gros crashs boursiers a toujours 
un rendement de 3,1%1. Ce qui est également plus que l’inflation.

Matières premières et or:  
protection raisonnable contre l’inflation
Le lien entre matières premières et inflation est évident: pour produire 
des marchandises, les entreprises ont besoin d’énergie, de métaux 
ou de produits agricoles. Elles essaient donc autant que possible 
de répercuter les hausses des prix des matières premières sur le 
consommateur, ce qui provoque l’augmentation des prix. Investir 
dans les matières premières devrait donc offrir une bonne protection, 
puisque ces matières premières sont dans de nombreux cas la cause 
d’une hausse des prix. 

Mais parfois, il y a anguille sous roche. 

→  Les matières premières et l’or sont libellés en dollar, de sorte que 
nous, Européens, courons un risque de change.

→  Les prix des matières premières et le dollar américain évoluent 
souvent en sens opposé, donc matières premières plus chères, 
mais dollar meilleur marché

→  À court terme, les prix des matières premières peuvent osciller 
fortement et sont difficiles à évaluer, notamment parce qu’on ne 
peut pas calculer de ratios pour les matières premières (comme le 
ratio cours/bénéfice dans le cas des actions). 

Immobilier: protection raisonnable contre l’inflation 
Beaucoup de Belges pensent qu’un investissement immobilier offre 
la meilleure protection contre l’inflation, notamment en raison de 
l’indexation des revenus locatifs. Mais un investissement dans l’im-
mobilier n’est pas donné à tout le monde et entraîne son lot de tracas. 
En outre, il y a toujours le risque que le logement reste sans locataires 
pendant un certain nombre de mois. 

Les investissements immobiliers papier (par ex. dans des sociétés 
immobilières réglementées ou des fonds immobiliers) peuvent offrir 
une solution, même si nous voyons que leurs cours affichent une 
tendance à la baisse en cas de hausse des taux (par ex. sous l’effet de 
l’inflation). Et cela conduit souvent à des baisses de prix sur le marché 
immobilier et des emprunts plus coûteux, de sorte que la demande 
retombe. Avec un effet négatif sur le prix. L’immobilier n’offre donc 
pas une protection complète contre l’inflation. 

Actions: bonne protection contre l’inflation
La plupart des actions distribuent chaque année une part du bénéfice 
sous forme de dividende. Le rendement sur dividende est le rende-
ment tiré de ces dividendes sur une base annuelle. Actuellement, le 
rendement sur dividende moyen des actions de la zone euro s’élève à 
3,3%. C’est donc plus que l’inflation. Si les bénéfices augmentent, le 
dividende augmente aussi en général. Choisissez des actions d’entre-
prises solides (par ex. Coca-Cola) ayant un public fidèle, qui peuvent 
augmenter leurs prix en cas de hausse de l’inflation. Elles conservent 
leur part de marché et leurs marges bénéficiaires restent intactes. 

Mais les entreprises ne parviennent pas toutes à répercuter une 
augmentation de leurs coûts sur le consommateur, par ex. à cause 
de la concurrence. Les actions ne sont donc pas une parfaite assu-
rance contre l’inflation. Aussi parce que leur cours dépend souvent 
du sentiment des investisseurs: dans un climat d’incertitude, toutes 
les actions baissent et les investisseurs ne peuvent pas toujours 
récupérer le montant investi. 

Avec une bonne diversification et un horizon long (min. 10 ans), les 
actions offrent selon nous une bonne protection contre l’inflation. 

Fonds mixtes: bonne protection contre l’inflation 
Parce que personne n’investit toute son épargne dans des actions 
à cause du risque trop élevé que cela représente, les fonds mixtes 
sont la solution tout indiquée. Ces fonds investissent à la fois dans 
des actions, des obligations, des liquidités et d’autres classes d’actifs. 

Conclusion

Si vous voulez conserver votre pouvoir d’achat dans les 
années à venir, songez de préférence à des solutions autres 
que le compte d’épargne. Utilisez celui-ci surtout pour couvrir 
des dépenses imprévues. Une réserve correspondant à 6 fois 
votre revenu mensuel suffit comme tampon. Déterminez 
ensuite votre horizon d’investissement et votre profil de 
risque, et cherchez un fonds qui répond à vos souhaits et qui, à 
terme, vous permettra de conserver votre pouvoir d’achat.  

Si vous voulez conserver votre pouvoir d’achat, il vous faut 
chercher des alternatives au compte d’épargne.

1  Les rendements sont des rendements bruts, sans prise en considération des frais d’en-
trée et des taxes. Attention: les rendements du passé ne constituent pas une garantie 
pour l’avenir. Le calcul portait sur la période du 30-09-2008 au 30-09-2018.
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Avec un investissement dans un fonds mixte de type medium1, 
vous avez pu largement préserver votre pouvoir d’achat ces 
10 dernières années. Le parcours n’a certes pas toujours suivi 
une ligne ascendante, mais à terme la diversification rapporte.

DIVERSIFIER RAPPORTE!



Plus d’infos sur belfius.be/epargnepension.

Plus tôt vous commencez à épargner pour votre pension, plus longtemps vous 
profiterez1, en principe, de la réduction d’impôt annuelle jusqu’à 30%2. Et plus grand 
sera votre capital, puisque vous pourrez épargner plus longtemps. 
Prenez rendez-vous ou souscrivez en ligne.

Commencez maintenant et 

bénéficiez chaque année d’un 

avantage fiscal jusqu’à 288 euros.

1 À condition que vous ayez suffisamment de revenus imposables.
2 Le choix standard: un versement maximal de 960 euros et un avantage fiscal de 30% ou 288 euros.
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