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Euro/dollar:  le grand revirement

Le dernier trimestre de l’année est à présent 
entamé. Pour certains d’entre vous, il s’agit 
peut-être d’une opportunité de passer à la 
loupe le portefeuille d’investissements.

Quant à nous, nous abordons une nouvelle fois 
les conséquences de la faiblesse des taux, dans 
la stratégie mensuelle. La situation ne fait que 
se compliquer pour celui qui choisit uniquement 
la sécurité. Non seulement, il est confronté 
à un coupon très bas, mais aussi à l’effet des 
hausses de taux attendues sur le cours des 
obligations. Comment y faire face au mieux? 
En diversifiant vos investissements dans des 
fonds, de Belfius et de tiers, gérés activement. 
Le même raisonnement s’applique au marché des 
actions. Nous continuons d’ailleurs à préférer les 
actions aux obligations.

Un bon conseil à ceux qui craignent les tempêtes 
géopolitiques ou sur les marchés: optez pour 
la diversification. Il est facile de décider de se 
retirer, mais qui peut vous dire quel est le moment 
idéal pour acheter en cas de correction boursière?  
Il est en effet impossible de programmer le 
marché. De nombreuses études scientifiques l’ont 
déjà prouvé à plusieurs reprises.  

Ce numéro se penchera aussi sur les raisons de 
la baisse, pour nous surprenante, du dollar et son 
influence sur nos fonds. 

Nous terminerons par une question fréquente des 
clients. À quoi faut-il faire attention lorsque l’on 
achète des obligations sur le marché secondaire? 
Conséquences du précompte mobilier sur le 
rendement. Bon à savoir.

Une année 
mouvementée
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Structurer la 
diversification!

Dans un environnement devenu plutôt compliqué pour les investissements obligataires, les produits 
structurés peuvent constituer une alternative intéressante. En combinant protection du capital et 
rendement lié à un indice d’actions, ceux-ci méritent sûrement une place dans un portefeuille bien diversifié. 
Leur fonctionnement n’est pourtant pas toujours bien compris. C’est l’occasion de faire le point!

Nous avons reçu une question d’une cliente qui s’interrogeait sur le cours de 
son obligation structurée1 qui était passée sous les 100%, alors qu’elle l’avait 
tout juste achetée en décembre 2016.

Avant toute chose, il est bon de rappeler que la protection du capital ne vaut 
qu’à l’échéance, finale ou anticipée, de l’obligation. En cours de route, le prix 
de l’obligation structurée peut en effet fluctuer, à l’instar du cours d’une 
obligation traditionnelle (bon d’État, bon de caisse…).

Pour comprendre l’évolution du cours d’une obligation structurée, revenons 
d’abord sur son fonctionnement. Schématiquement, dans un produit avec 
protection de capital, les capitaux récoltés par l’émetteur seront répartis 
entre deux investissements distincts:
1.  une obligation, visant à rembourser le capital initialement investi à 

l’échéance finale
2.  des options, destinées par exemple à profiter de l’évolution d’un indice 

boursier, d’une devise, de taux d’intérêts...

Comme le montre le schéma ci-contre, le cours d’un investissement à capital 
protégé dépendra donc de l’évolution de ses deux composantes: 
1.  en rouge foncé, la valeur de la partie obligataire qui fluctuera en fonction 

de l’évolution des taux. Ainsi, en cas de hausse de taux, sa valeur diminuera, 
et vice versa.

2.  en rouge clair, l’évolution de la valeur de la structure d’options, réagissant 
aux évolutions du sous-jacent. D’autres facteurs, tels que la volatilité (les 
fluctuations) du sous-jacent ou encore la durée restant à courir jusqu’à 
l’échéance, influencent également la valorisation de cette structure 
d’options.

Concrètement, concernant l’investissement évoqué plus haut, le taux 10 ans 
a légèrement progressé entre décembre 2016 et fin juillet 2017, passant de 
0,55% à 0,8%. Bien que cette hausse soit modeste, son effet négatif sur la 
valeur de la composante obligataire est amplifié en raison de la durée résiduelle 
(environ 10 ans) de l’investissement.

FOCUS

La hausse de près de 7% (fin juillet) de l’indice sous-jacent n’a par contre 
quasiment pas eu d’effet sur la valorisation de la partie en options. En effet, 
l’échéance est encore fort éloignée et la certitude que cette hausse se 
matérialise en plus-value est dès lors très faible. Plus l’échéance sera proche, 
plus l’évolution de l’indice sera déterminante sur la valorisation des options.

En alliant sécurité et rendement potentiel attrayant, les émissions structurées 
à capital garanti peuvent offrir une alternative intéressante aux comptes 
d’épargne et aux investissements obligataires. Elles doivent en principe 
pouvoir générer une plus-value. Que celle-ci se réalise, ou non, dépendra 
du résultat du sous-jacent. Quoi qu’il arrive, malgré des variations de cours 
pendant la durée de vie du produit, le capital est protégé à l’échéance finale.

1.  Émis en décembre 2016, cet investissement structuré d’une durée maximum 
de 10 ans offrait une protection du capital et un rendement lié à l’évolution de 
l’indice européen iStoxx Europe Demography 50. Les actions reprises dans l’indice 
sont sélectionnées parmi les secteurs qui seront impactés par les changements 
démographiques.

PLUS D’INFOS?
Découvrez chaque mois l’offre mensuelle d’émissions 
structurées en vous rendant dans votre agence ou en consultant  
belfius.be/obligations-emissions-structurees.
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https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/obligations-emissions-structurees/index.aspx
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STRATEGIESTRATÉGIE

Lorsqu’il s’agit d’établir un portefeuille d’investissement bien diversifié, 
les principes de base restent toujours d’application, quelles que soient les 
circonstances du marché. Veillez à bien diversifier, en investissant dans du 
cash, des obligations et des actions. La pondération attribuée à chacune de 
ces catégories dépend de votre horizon d’investissement et de votre appétit 
pour le risque.

Un questionnaire peut vous aider à mieux  définir 
votre rapport au risque, en tant qu’investisseur. 
Dans nos commentaires relatifs à la stratégie, nous 
indiquons si, dans les circonstances actuelles du 
marché, il vaut mieux pour vous prendre plus ou 
moins de risques par rapport à votre point de réfé-
rence neutre.  

OBLIGATIONS
Dans un contexte de taux d’intérêt extrême-
ment bas, où les taux risquent de remonter avec 
le maintien du redressement économique actuel 
au niveau mondial (faisant ainsi reculer la valeur 
des obligations existantes), vous restez en quête 
de rendement. Conséquence pour le détenteur 
d’obligations et pour tout qui souhaite investir 
sans risque: l’environnement est très difficile. La 
solution? Diversifier suffisamment, et opter pour 
diverses stratégies obligataires gérées de manière 
active, chacune avec leurs propres caractéristiques 
et leur propre niveau de risque. 

Nous continuons   
de privilégier les actions 
par rapport aux obligations

→  Pour l’instant, conserver les obligations 
high yield (à haut rendement), mais ne 
plus en acheter. En effet, l’écart de taux 
se situe bien en-deçà de la moyenne 
historique: ce n’est donc pas le moment 
opportun pour acheter, ni sur le plan du 
risque, ni sur celui du rendement.

→  Les obligations des pays émergents en 
devises locales offrent un taux plus élevé 
(environ 6%) et, en moyenne, les devises 
sont bon marché. Rendez-vous sur 
belfius.be/obligationspaysemergents-
deviseslocales. 

→  Les obligations des pays émergents 
libellées en USD offrent également un 
taux attractif (environ 5%), mais sont plus 
exposées à une hausse des taux américains 
et sont naturellement soumises aux 
fluctuations du dollar. Plus d’infos sur 
belfius.be/obligationspaysemergents-
devisesdures.

Ainsi, vous pouvez: 
→  d’abord et avant tout diversifier en investissant 

dans un fonds de fonds comprenant des obliga-
tions à court terme de qualité, gérées de façon 
active, de divers gestionnaires, comme alterna-
tive à un compte d’épargne – tout en acceptant 
néanmoins des fluctuations de cours ou une 
certaine volatilité, dans une mesure très limitée

→  ensuite, diversifier en investissant dans des 
fonds obligataires gérés de façon active, à 
différentes échéances, de différents types et 
qualités. Ici aussi, un mix de divers gestionnaires 
s’avère approprié. La diversification vous permet 
d’atteindre un résultat moyen, tout en évitant 
les valeurs extrêmement basses

→  enfin, diversifier également via des investisse-
ments-satellites, comme les euro-obligations 
high yield et les obligations de pays émergents. 

Notre conseil?  

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0083568666&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fobligationspaysemergents-devisesdures
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fobligationspaysemergents-deviseslocales
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ACTIONS
La zone euro reste notre 
favorite. Pourquoi?
→   La croissance économique est plus importante que 

prévu, et le chômage continue de baisser. Selon le 
Fonds monétaire international, cette année, l’éco-
nomie des pays de la zone euro devrait enregistrer 
une croissance moyenne de 1,9%. 

→  L’an prochain, la Banque centrale européenne 
maintiendra sa politique flexible, car l’euro fort 
freine l’inflation. 

→ Les tensions politiques se sont apaisées. 
→  La croissance des profits reste forte. Le ren-

chérissement de l’euro pourrait avoir des effets 
pervers, mais n’oublions pas que nos échanges 
commerciaux interviennent en majeure partie  
au sein de la zone euro.

RENDEZ-VOUS SUR
belfius.be/actions-europeennes-sustainable.
belfius.be/fonds-actions-zone-euro-
conviction.
belfius.be/fonds-actions-zone-euro-small-
mid-caps.

USA: position neutre + prise 
de bénéfices et réaffectation. 
Pourquoi?
→  Jusqu’à présent, on ne voit pas clairement comment 

le Président Donald Trump et son administration 
vont s’atteler à résoudre les différentes questions, 
tant au niveau intérieur qu’à l’étranger. La nécessité 
de concrétiser les attentes et d’engranger des 
résultats se fait de plus en plus pressante, et ren-
force son emprise sur le marché boursier américain. 

→  Les perspectives pour l’économie américaine 
en 2017 restent stables. Le marché de l’emploi 
y est toujours solide. Mais si la Banque centrale 
américaine redresse son taux au-delà des pré-
visions, la Bourse pourrait en pâtir. 

→  Les actions américaines sont chères par rapport à 
celles de la zone euro et des pays émergents. Mais 
leur rendement attendu reste toujours nettement 
supérieur à celui des obligations américaines, grâce 
aux excellents résultats des entreprises. 

Pays émergents: surpondération
Les pays émergents ont eux aussi le vent en poupe 
et participent à la reprise globale. Plusieurs éléments 
plaident en faveur des actions des pays émergents. 
Actuellement, ces économies se portent un peu 
mieux. Auparavant, le Brésil, l’Afrique du Sud, la 
Turquie, l’Inde et l’Indonésie étaient souvent appe-
lés les « fragile five » (les « cinq fragiles »). Mais à 
présent, étant donné les signes de redressement 
évidents qu’affichent ces pays, ce surnom n’a plus 
de raison d’être. Les déficits de compte courant 
de ces pays sont en recul, avec à la clé une nette 
diminution du risque de sorties de capitaux.

De plus, on peut parler de restauration des profits 
au sens large, et de valorisation attractive des 
actions des pays émergents par rapport à 
d’autres régions. Le redressement des prix des 
matières premières joue en leur faveur, tout comme 
la politique de nombreuses banques centrales, 
qui ont une certaine marge pour abaisser leurs 
taux. Dès lors, nous surpondérons les pays 
émergents. Plus d’info: surfez sur belfius.be/
actionspaysemergents.

Autres régions
En raison de l’incertitude qui pèse sur les négo-
ciations relatives au Brexit, nous n’achetons pas 
d’actions britanniques.  

Quant aux actions japonaises, nous sommes à 
nouveau positifs à leur égard. Le Japon profite 
du redressement de la croissance au niveau mon-
dial, et la croissance économique y est largement 
soutenue. Ainsi, la demande intérieure des consom-
mateurs et des entreprises y est en forte hausse, et 
la Banque centrale du Japon s’attend à ce que cette 
tendance positive persiste au cours des  prochains 
trimestres. Le plan de relance des « Abenomics » 
commence clairement à porter ses fruits: le taux 
de chômage, toujours en recul, est actuellement de 
2,8%. Notre surpondération en actions japonaises 
est clairement opportune. Vous trouverez plus 
d’infos sur belfius.be/fonds-actions-japon.

Diversifier en investissant dans 
différentes devises 
Une fois encore, l’évolution actuelle du dollar 
prouve qu’il faut limiter les positions libellées dans 
1 seule devise à maximum 5 à 10% de la partie 
obligataire. Le taux d’intérêt éventuellement plus 
élevé dont vous bénéficiez en investissant dans 
une obligation en devise étrangère ne suffit pas 
toujours à compenser une éventuelle baisse du 
cours de cette devise. 

La couronne norvégienne (NOK) est à un niveau 
historiquement bas. Et le taux norvégien est 
positif, quelle que soit l’échéance. Comparée à 
une obligation d’État belge à 5 ans, une obliga-
tion norvégienne offre 1% de rendement en plus. 
Un portefeuille obligataire bien diversifié devrait 
impérativement inclure des obligations en NOK. 

Les obligations en dollars canadiens (CAD) méritent 
elles aussi une place dans votre portefeuille d’obli-
gations. Le Canada dispose d’immenses réserves 
de richesses naturelles (minerais, pétrole...) et son 
économie se porte très bien. Toutes les échéances 
offrent un rendement modeste, mais positif. Une 
obligation en CAD génère entre 1 et 1,2% de rende-
ment en plus qu’une obligation comparable en EUR.

Vous  pourrez en savoir plus sur le dollar en pages 
8 et 9. La récente baisse du dollar n’a pas manqué 
de nous surprendre.

LA SOLIDE PERFORMANCE DES ACTIONS DES PAYS ÉMERGENTS 
ET DE LA ZONE EURO SAUTE AUX YEUX

12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17

115
113
111
109
107
105
101

99
97
95

 MSCI EMU (EN EURO)
 MSCI USA (EN EURO)
 MSCI EMERGING MARKETS (EN EURO)

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
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=BE0945524651&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=BE0948878245&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail
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/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/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=lu0064109019&component=allwh23&iwsuniverse=retail
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Diversifier  
à l’aide d’un plan 
d’investissement régulier!

Un plan d’investissement 
pour tous
Un plan d’investissement est accessible dès 25 
euros par mois. La formule permet d’investir 
chaque mois dans 1 à 5 fonds. À vous de faire 
votre choix dans notre large gamme. Via un ordre 
permanent, le montant de votre choix est investi 
chaque mois. Vous pouvez opter pour un montant 
fixe ou variable.1 

Quel(s) fonds choisir?
→  Si vous débutez dans les investissements, mieux 

vaut vous en tenir aux fonds mixtes, avec un 
juste équilibre entre obligations et actions. 

→  Vous avez déjà quelque expérience et vous 
souhaitez investir plus de 125 euros par mois? 
Composez un portefeuille bien diversifié avec 
l’aide de votre conseiller financier. Vous pouvez 
choisir parmi un large éventail de fonds d’actions 
et d’obligations.

Les Belges ont l’habitude de parquer leur argent sur les comptes d’épargne. 
Souvent par réflexe, généralement en attente d’un investissement. Car une idée 
reçue subsiste: il faudrait disposer de quelques dizaines de milliers d’euros avant 
de pouvoir commencer à investir. D’autres épargnants attendent le bon moment 
pour se risquer à franchir le pas. Résultat: ils passent à côté des rendements. 
Un plan d’investissement régulier est une solution possible.

ACTUALITÉ

Réparation inattendue de la voiture, panne 
soudaine d’un électroménager… Cela peut 
arriver à tout le monde. Pour faire face 
aux dépenses imprévues, constituez 
un matelas financier sur votre compte 
d’épargne. Fixez le montant à l’avance après 
mûre réflexion. Souvent, on immobilise 
trop d’argent, alors que le rendement est 
faible. Une fois votre réserve financière 
fixée, le plan d’investissement est une 
première étape idéale. 

Flexibilité maximale
Vous choisissez vous-même:
→ dans quels fonds vous investissez
→ quel montant vous investissez
→  à quelle fréquence (chaque mois, chaque 

trimestre…)

Vous pouvez modifier à tout moment ces modalités:
→ dans votre agence Belfius
→  ou très simplement via Belfius Mobile, Tablet et 

Belfius Direct Net 

Rien ne vous empêche par ailleurs de transférer 
tout ou partie de la valeur d’un fonds dans un autre 
fonds. Vous ajustez ainsi votre stratégie d’inves-
tissement en cas de changement de votre horizon 
d’investissement ou des conditions du marché. 
Enfin, c’est vous qui choisissez quand retirer par-
tiellement ou entièrement le capital constitué. 

Le compte d’épargne offre t-il 
plus de sécurité? 
Avec les fonds d’investissement, vous ne jou-
issez pas du droit au remboursement du capital 
investi et vous ne connaissez pas le rendement à 
l’avance. À plus longue échéance, cependant, vous 
pouvez espérer un meilleur rendement, surtout 
dans le climat actuel des taux faibles. Savez-vous 
qu’avec un compte d’épargne, vous perdez du pou-
voir d’achat depuis quelques années? Le niveau 
général des prix (= inflation) augmente plus vite 
que la rémunération du compte d’épargne. La zone 
hachurée du graphique l’illustre clairement.

 1  Si vous investissez 25 euros par mois, vous pouvez choisir 1 fonds d’investissement. Le minimum est aussi de 25 euros dans le cas d’un montant variable. Vous déterminez 
le minimum et le maximum à investir à partir de votre compte d’épargne. En option, vous pouvez aussi fixer une somme minimale qui devra rester sur votre compte 
d’épargne. Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre agence.

Épargne = 
matelas financier
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DÉSIREZ-VOUS EN SAVOIR PLUS 
À PROPOS DE L’INVESTISSEMENT 
DURABLE DANS LES FONDS? 
Rendez-vous sur   
belfius.be/bestinclassfonds-high.

Si vous souscrivez un Belfius Flex Invest Plan 
entre le 15-09-2017 et le 31-12-2017 et que vous 
investissez €50 ou plus par mois pendant 2 ans, 
nous verserons €25 sur votre compte Belfius2.

Diversifier par des versements 
étalés dans le temps
Ne vous inquiétez pas du timing idéal. Il y a toujours 
une bonne raison pour différer un investissement. 
Ces derniers temps, nous nous sommes fait du 
souci à cause des élections présidentielles françai-
ses, du président Trump, de la Corée du Nord, de 
l’euro trop fort… Pour être moins tributaire des 
aléas du marché, une règle d’or: échelonnez vos 
achats dans le temps. Comment procéder? C’est 
très simple: en choisissant un plan d’investisse-
ment automatique.

Investir à un court moyen
Acheter au cours le plus bas et vendre au cours 
le plus haut: le scénario idéal. La pratique est un 
peu plus compliquée. Il est impossible de prédire le 
meilleur moment pour acheter et pour revendre. En 
étalant vos entrées dans le temps, vous contournez 
le problème. Vous n’avez plus à vous soucier du 
timing idéal pour acheter. Vous investissez à des 
prix parfois hauts, parfois bas. En fin de compte, 
vous achetez à un prix moyen. 

Pour les grosses sommes
Vous souhaitez investir une somme importante? 
Mieux vaut étaler vos achats sur 1 an au moins, 
p.ex. via 4 versements trimestriels. Idéalement, 
vous investirez une partie chaque mois. Plus vos 
entrées sont nombreuses, plus vous lissez les pics 
et les creux du marché. Cela se fait très facilement, 
dans le cadre d’un plan d’investissement automa-
tique et régulier.

Avec un investissement échelonné, vous n’êtes 
naturellement pas à l’abri d’une perte en cas de 
baisse du marché, mais en principe, cette perte sera 
moins forte qu’avec un seul gros investissement. 
Et lorsque les marchés reprendront des couleurs, 
votre bénéfice sera plus attrayant que dans le cas 
d’un achat unique.

2  Offre soumise à conditions, valable du 15-09-2017 au 
31-12-2017 inclus. Cette action ne peut être combinée    
à d’autres actions éventuelles. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le règlement, également disponible 
dans votre agence Belfius ou sur belfius.be/fip.

 INFLATION EN BELGIQUE
 TAUX DU COMPTE D’ÉPARGNE EN % (TAUX DE BASE + PRIME D’ACCROISSEMENT) 

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

01/2009 03/2010 05/2011 07/2012 09/2013 11/2014 01/2016 03/2017

5

4

3

2

1

0

-1

-2

TOUT EST DANS LE TIMING, MAIS QUEL EST LE BON MOMENT? 
LA SOLUTION: UN PLAN D’INVESTISSEMENT

  ÉVOLUTION D’UN FONDS DURABLE MIXTE (TYPE HIGH) 

12/2010 10/2011 08/2012 06/2013 04/2014 02/2015 12/2015 10/2016 08/2017

450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250

Un exemple
Imaginez: le 30 juin 2011, vous vouliez investir 
10.000 euros dans un fonds mixte durable com-
portant 70% d’actions et 30% d’obligations. Ce 
n’était pas le meilleur moment pour miser sur les 
marchés d’actions vu la crise de l’euro. Si vous aviez 
investi tout en une fois, la perte atteignait 6,1% un 
an plus tard (30 juin 2012). En revanche, avec des 
entrées étalées dans le temps, p.ex. trimestriel-
lement sur un an, l’issue était moins défavorable. 
Les premiers mois, votre investissement perdait 
aussi de la valeur à cause de la correction boursière. 
Cependant, en fin de parcours, vous réalisiez même 
un rendement positif de pas moins de 6%!

Cela ne veut pas dire qu’un investissement ponc-
tuel donne toujours un moins bon résultat. Si 
les Bourses progressent sur une longue période 
sans trop de creux, un investissement unique est 
peut-être dans votre intérêt. Celui qui a investi 
10.000 euros au 1er janvier 2015 a bénéficié le 
31 août 2017 d’un rendement annuel de 3,9%. 
Alors qu’avec 2.500 euros par trimestre, investis 
en 2015, le rendement annuel ne dépassait pas 2%, 
soit un revenu de 453 euros. Malheureusement, 
personne ne peut prédire l’avenir, et le choix du 
timing est très difficile. Mais le résultat est toujours 
meilleur que si vous n’aviez pas investi en 2015 et 
choisi le compte d’épargne: vous n’auriez perçu 
que 40 euros. 

CONSEIL
Ne vous inquiétez pas du timing d’entrée 
idéal: choisissez un plan d’investissement 
automatique. Vous trouverez toutes les 
infos utiles sur belfius.be/fip.

Ouvrez un plan 
d’investissement 
automatique et 
recevez €25

30/06/2011 30/06/2012  1/1/2015 31/8/2017

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fiche-fonds/index.aspx?id=be0169199313&component=allwh23&iwsuniverse=retail
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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La surprise de cette année 2017 est sans conteste la vigueur de notre monnaie 
unique européenne. L’euro s’est renchéri face à pratiquement toutes les devises, 
alors que le dollar américain perdait du terrain. Entretien avec notre économiste en 
chef, Geert Gielens, sur les tribulations du taux de change euro/dollar.

Euro/dollar: 
le grand revirement 

ACTUALITÉ

Pour la première fois en plus de 2 ans, l’euro vaut 
plus de 1,15 dollar, et récemment, on a même franchi 
la barre de 1,20 dollar pour 1 euro. Cette faiblesse 
du dollar constitue un véritable revirement, auquel 
on ne s’attendait pas du tout début 2017. Comment 
expliquez-vous cette évolution des cours? 
GG: Trois facteurs sont à la base de cette faiblesse du dollar et du renché-
rissement de l’euro.
→  Les performances de l’économie américaine en-deçà des attentes, et la 

désillusion engendrée par la politique du Président Trump ont eu un impact 
négatif sur le dollar. Par ailleurs, si l’euro a le vent en poupe, c’est grâce aux 
performances de l’économie européenne, qui ont dépassé les prévisions.

→  Les ajustements des attentes en lien avec la politique menée respec-
tivement par la Banque centrale des États-Unis et la Banque centrale 
européenne. 

→  Le resserrement de la liquidité sur les marchés financiers durant les mois 
d’été, qui a induit des fluctuations de cours un peu plus prononcées. À cela 
s’ajoute le comportement grégaire des acteurs du marché, qui misent sur 
un affaiblissement du dollar.

Pouvez-vous expliquer davantage ces éléments? 
Pourquoi les résultats en matière de croissance ont-
ils été mal évalués début 2017?
GG: L’écart entre les résultats en matière de croissance des 2 économies et 
les attentes en termes de croissance influencent les cours de change. Pour 
les USA, début 2017, les attentes en termes de croissance étaient extrême-
ment élevées; alors que ce n’était pas le cas pour l’Europe. En janvier 2017, le 
Fonds monétaire international tablait sur une croissance américaine de 2,3%, 
contre 1,6% seulement pour la zone euro. Pour 2018, on prévoyait un écart 
encore plus important en termes de croissance: 2,5% pour les USA, contre 
1,6% pour la zone euro. Mais dans le courant de l’année, la croissance dans la 
zone euro a dépassé celle des États-Unis. Au 1er semestre 2017, l’économie 
de la zone euro a enregistré une croissance (sur une base annuelle) de 2,2% 
contre 2,1% aux USA. Une bonne surprise pour la zone euro, avec des effets 
favorables pour la monnaie unique européenne. Cette évolution a encore été 
renforcée par le doute quant à la faisabilité du programme économique du 
nouveau gouvernement américain. Les projets relatifs à la dérégulation, à la 
baisse des impôts et aux investissements publics, considérés comme autant 
d’éléments positifs pour l’économie américaine, devaient entraîner dans 
leur sillage une hausse de la croissance, de l’inflation et des taux. Or, jusqu’à 
présent, rien de tout cela ne s’est concrétisé.

GEERT GIELENS,  
ÉCONOMISTE EN CHEF 
BELFIUS
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Les Banques centrales ont-elles changé leur fusil 
d’épaule?
GG: Début 2017, on partait du principe que l’écart de taux entre les USA 
et la zone euro allait encore s’accroître, vu l’écart entre leurs politiques 
monétaires respectives. En effet, la Banque centrale américaine (Fed) a une 
longueur d’avance par rapport à son homologue européenne (BCE). Ainsi, 
depuis décembre 2015, la Fed a déjà relevé son taux officiel à court terme 
à 4 reprises, pour le porter à 1,25%. Alors que la BCE continue d’appliquer 
un taux négatif. Aux USA, les projets visant à réduire la masse monétaire se 
concrétisent. Contrairement à la zone euro, où la BCE procède encore chaque 
mois à des rachats d’obligations à hauteur de 60 milliards d’euros. 

Toutefois, dans le courant de l’année, on a vu apparaître de nouvelles infor-
mations, qui laissaient entendre qu’aux USA, le taux augmenterait beaucoup 
moins - et moins vite – que prévu dans un premier temps. L’inflation ne 
grimpait pas, et était même en recul, en-deçà de l’objectif de 2%. De plus, 
la Fed communiquait que son taux à long terme se situait aux alentours de 
sa valeur économique justifiée. Par contre, dans la zone euro, l’économie 
affiche des scores plus positifs qu’escompté. Le marché part du principe que 
la BCE va réduire, et même abandonner sa politique de rachat. En d’autres 
termes: les chances de voir augmenter quelque peu le taux à long terme en 
Europe ont été revues à la hausse, alors que le doute s’insinuait de plus en 
plus concernant les USA. 

On a donc assisté à la chute du dollar. Cette chute va-t-elle se poursuivre? 
Aujourd’hui, rien ne permet de l’affirmer avec certitude. C’est en premier lieu 
aux Banques centrales qu’il incombe de préciser leur politique pour l’avenir. 
Alors seulement on pourra faire des prévisions concernant l’évolution future 
de l’écart de taux entre Europe et USA. Dans un deuxième temps, il faudra voir 
aussi si la croissance dans les deux continents se maintiendra à des niveaux 
équivalents. Enfin, il serait bon également que soit levé le doute quant à la 
faisabilité de la politique économique du gouvernement américain.  

L’évolution des taux sera le principal 
élément décisif. Et sur ce terrain, le dollar a 
nettement l’avantage: la pénurie qui règne 
sur le marché de l’emploi US se traduira par 

des augmentations salariales, lesquelles
induiront à leur tour une hausse de 

l’inflation. Face à ce phénomène, la Fed 
va devoir réagir, avec des conséquences 

favorables pour le dollar.

Cette semaine, les deux Banques centrales ont levé un coin du voile 
sur leur politique en matière de taux. La Fed prévoit encore 1 relève-
ment de son taux à court terme cette année, et 3 autres l’an prochain. 
Et des membres de la BCE ont déclaré récemment que la vigueur 
de l’euro ne constituerait pas un obstacle structurel à sa politique 
monétaire, et aurait peu d’impact sur la croissance. À ne certainement 
pas sous-estimer non plus: les effets positifs d’un potentiel tandem 
politique Merkel-Macron, qui pourrait encore réserver quelques bonnes 
surprises pour notre monnaie unique.

Bref, c’est un peu la bouteille à encre. Prévoir l’évolution des taux 
de change est déjà un exercice difficile en soi. Mais avec 2 grandes 
Banques centrales sur l’échiquier, c’est quasiment mission impossible. 
L’évolution des taux sera le principal élément décisif en la matière. Et sur 
ce terrain, le dollar a nettement l’avantage. Tôt ou tard, la pénurie qui 
règne sur le marché de l’emploi US se traduira par des augmentations 
salariales, lesquelles induiront à leur tour une hausse de l’inflation. 
Face à ce phénomène, la Fed va devoir réagir, avec des conséquences 
favorables pour le dollar.     

Comme déjà dit: c’est la bouteille à encre… Pour l’instant, nous 
adoptons donc une position d’attente. Et pour ceux qui détiennent 
des dollars: mieux vaut les conserver.

 EUR - USD

POUR 1 EURO, ON PAIE PRÈS DE 1,2 DOLLAR

09/15 11/15 01/16 03/16 05/16 07/16 09/16 11/16 01/17 03/17 05/17 07/17 09/17

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1

Notre vision
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L’euro s’est envolé en 2017. À quelques 
exceptions près (par ex. le zloty polonais), toutes 
les devises ont perdu du terrain par rapport à 
notre devise unique, ce qui influence le cours de 
nombreux fonds. Lesquels? Et comment y faire 
face en tant qu’investisseur?  

Influence de la 
fermeté de l’euro   
sur le rendement de vos fonds

Vous voulez éliminer 
(partiellement) l’effet des 
cours du change?
Dans ce cas, vous pouvez opter pour un fonds 
exprimé en euro couvrant (partiellement) le risque 
de change. Voici quelques exemples:
→  un fonds en actions qui investit en actions 

japonaises cotées en yen japonais, dont le gesti-
onnaire couvre le risque de change de cette 
devise

→  un fonds obligataire mondial pour lequel le gesti-
onnaire se couvre uniquement contre l’évolution 
de cours du dollar. Pour les autres devises du 
fonds, l’investisseur court encore un risque de 
change

Le coût minime de la couverture est compris dans 
le cours du fonds. En 2017, ces fonds ont enregis-
tré de bien meilleures prestations que ceux sans 
couverture du risque de change. 

VOUS TROUVEREZ SUR BELFIUS.BE:
→  la répartition nette des devises des fonds 

commercialisés chez Belfius
→  les perspectives et une description 

générale de l’évolution de toutes les 
devises importantes via les fiches de 
devises (www.belfius.be/fichesdevises)

CONSEIL
Si vous souhaitez connaître l’impact concret 
de la hausse de l’euro sur le rendement de 
vos fonds, n’hésitez pas à contacter votre 
conseiller financier.

ACTUALITÉ

HAUSSE DE L’EURO DU 01-01-2017 AU 15-09-2017

Euro – dollar US 13% Euro – réal brésilien 8%

Euro – yen japonais 8% Euro – renminbi chinois 6%

Euro – livre britannique 3% Euro – rand sud-africain 8%

Impact sur quels fonds?
Tous les fonds (bancaires et les assurances bran-
che 23) détenant des positions en devises risquent 
de souffrir de la fermeté de l’euro, directement et 
indirectement.

Directement 
Le fonds est coté en euro, mais il investit dans des 
titres exprimés dans une autre devise. Voici un 
exemple: vous avez un fonds, libellé en euro, avec 
des obligations des pays émergents en devise 
locale (renminbi chinois, roupie indienne, réal bré-
silien, ...). Bon nombre de ces devises ont baissé 
cette année face à l’euro. La valeur d’inventaire 
est dès lors influencée chaque jour par l’évolution 
de ces devises sous-jacentes. Le coupon que vous 
gagnez chaque jour sur ces obligations a donc 
été en grande partie absorbé par les diminutions 
des devises. 

Le raffermissement de l’euro cette année a pesé 
sur tous les fonds (fonds mixtes, fonds en actions 
ou obligataires) ayant des investissements sous-ja-
cents en devise étrangère.

Indirectement
Le fonds est coté en devise étrangère et inves-
tit dans des titres exprimés en devise étrangère. 
Voici un exemple:

Vous avez un fonds en actions américaines libellé  
en dollar (donc avec une valeur d’inventaire en 
USD). La valeur de ce fonds reflète l’évolution 
de la Bourse américaine, qui a connu une belle 
progression depuis le début de cette année (un 
peu plus de 10%). Ce bénéfice annuel disparaît 
uniquement en cas de vente et de sa conversion 
en euro, à la suite de la baisse du dollar face à 
l’euro cette année. 

→  À court terme, l’effet des cours du change sur 
le rendement d’un fonds peut être important. 
Mais à plus long terme, il est plutôt limité. À un 
moment donné, une devise gagne effective-
ment du terrain face à l’euro, tandis qu’à un 
autre, elle s’affaiblit (par ex. fléchissement du 
dollar comparé à l’euro en 2017). En outre, en 
dépit de sa hausse récente, l’euro n’est histori-
quement pas trop cher par rapport à beaucoup 
d’autres devises. 

→  En diversifiant les devises, vous pouvez 
atténuer l’effet des cours du change sur le 
rendement de votre fonds: normalement, cer-
taines devises augmentent face à l’euro, tandis 
que d’autres baissent. 

→  En échelonnant vos achats dans le temps, 
vous réduisez encore plus le risque de change. 
Tantôt, vous investissez quand l’euro est plus 
cher, tantôt quand il est plus intéressant.

→  À court terme, une devise plus faible pèsera 
également sur le rendement d’un fonds exprimé 
en euro dans le cas d’un fonds en actions. Mais à 
long terme, une devise faible a souvent un effet 
positif sur l’évolution du bénéfice des entrepri-
ses exportatrices étrangères. Elle soutiendra 
le cours boursier de ces actions et donc aussi 
normalement le cours du fonds.  

Bon à savoir 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/informations-publications/publications/fiches-devises/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffichesdevises
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CONSEIL
L’achat d’une obligation à taux fixe 
avec un intérêt couru élevé est 
désavantageux sur le plan fiscal. Vous 
pouvez y remédier en souscrivant 
chez Belfius de nouvelles obligations 
à taux fixes (sur le marché primaire) 
sans intérêt couru. Lors du paiement 
du prochain coupon, vous serez alors 
uniquement taxé sur le montant 
réellement perçu.

CONSEIL 
Compte tenu de la baisse des 
taux, de nombreuses obligations 
existantes cotent au-dessus de 
100%, ce qui est fiscalement 
désavantageux. Vous pouvez pallier 
ce problème en souscrivant chez 
Belfius de nouvelles obligations à 
taux fixe (sur le marché primaire), 
qui cotent à 100%. 
Rendez-vous sur belfius.be/
obligations-emissions-structurees.

La taxation finale est:  
→  supérieure à 30% si le prix 

actuel de l’obligation est 
supérieur à 100%

→  inférieure à 30% si le prix 
actuel de l’obligation est 
inférieur à 100% 

Conclusion Plus l’intérêt couru est élevé, 
plus le montant sur lequel 
l’acheteur paie le PM est élevé par 
rapport au montant qu’il recevra 
effectivement lors du versement 
du prochain coupon. 

Conclusion

Prix inférieur ou supérieur à 
100%  
Le rendement de votre obligation à l’échéance est 
déterminé par: 
→  les coupons 
→  la plus-value ou la moins-value entre le prix 

actuel de l’obligation et sa valeur lors du rem-
boursement (normalement 100%)

Les personnes physiques qui résident en Belgique, 
paient:
→ 30% d’impôt sur les coupons  
→  aucune taxe sur les plus-values à l’échéance 

finale

Il est donc fiscalement plus intéressant d’acheter 
une obligation avec un coupon relativement bas qui 
cote en dessous de 100% qu’une obligation avec 
un coupon relativement élevé qui cote au-dessus 
de 100%.

Exemple
→  Obligation A: durée restante de 7 ans + coupon 

de 2% qui cote à 96%
→  Obligation B: même risque + durée restante 

de 7 ans + coupon de 3,5% qui cote à 105,5%

Les deux obligations offrent le même rendement 
brut jusqu’à l’échéance: 2,6%. Mais d’un point de 
vue fiscal, l’obligation A est plus intéressante que 
l’obligation B car:
→  le précompte mobilier (PM) prélevé sur les cou-

pons est de 30% et est donc plus élevé dans le 
cas de l’obligation B en raison de son coupon 
plus élevé

→  la plus-value de l’obligation A est exonérée 
d’impôt à l’échéance

Ce qui donne un rendement net (après PM) de 2% 
pour l’obligation A et seulement 1,6% pour le titre 
B. Dans le cas de l’obligation A, le PM rogne donc 
23% du rendement tandis que pour l’obligation B, 
le rendement est amputé de plus de 38%.

QUESTIONS

Je souhaite investir sur le 
marché secondaire dans des 

obligations existantes avec 

coupons. Dans quelle mesure 

mon rendement net sera-t-il 

impacté par le précompte 
mobilier?

  H.S. DE COURTRAI

L’intérêt couru  
L’intérêt couru détermine également le rendement 
net d’une obligation existante. Il s’agit de l’intérêt 
calculé entre la date d’achat de l’obligation et la 
date de paiement du coupon précédent. Dans le cas 
des euro-obligations (hors système X/N), l’acheteur 
paie cet intérêt brut et le vendeur (personne phy-
sique) doit l’indiquer dans sa déclaration fiscale de 
sorte qu’il puisse être taxé au taux de 30%. Lors 
de la prochaine date de paiement effective du 
coupon, l’acheteur paiera le PM sur le coupon plein.  

Exemple
Le 30-06, vous achetez une obligation pour un 
montant nominal de 10.000 euros, dont le coupon 
sera payé fin décembre. Le coupon s’élève à 3%. 
Vous payez l’intérêt couru brut: 150 euros (10.000 
euros x 3% x 6/12). À l’échéance, vous payez le PM 
sur le coupon plein de 300 euros: 90 euros (30% x 
300 euros). Et ce, alors que vous avez seulement 
reçu 150 euros. Vous payez donc 45 euros de PM 
en trop (150 x 30%). 

Plus-values en devises
Si vous souhaitez des rendements obligataires 
appréciables, vous pouvez éventuellement opter 
pour des obligations dans une autre devise que 
l’euro. Si la valeur de la devise augmente entre la 
date d’achat de l’obligation et sa date d’échéance, 
vous bénéficierez d’un avantage fiscal supplé-
mentaire. Les bénéfices issus de la conversion en 
euro sont en effet exonérés de PM. Vous obtien-
drez ainsi un rendement fiscalement avantageux 
supplémentaire en cas d’appréciation de la devise.

Lors du paiement des coupons, vous payerez 30% 
de PM sur le montant du coupon en devise converti 
en euro.

Il est possible de récupérer l’excédent de pré-
compte mobilier payé via une réclamation basée 
sur votre Avertissement-extrait de rôle. 

Questions 
  de nos lecteurs

Bon à savoir

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/obligations-emissions-structurees/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/obligations-emissions-structurees/index.aspx
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Avec Belfius Flex Invest Plan, vous investissez sur une base régulière un montant fixe à partir 
de 25 euros, dans un fonds d’investissement au choix. Investissez maintenant avec régularité 
dans des fonds durables et contribuez ainsi au développement d’une société meilleure, 
pour vous et les générations futures. 

Investissez dès maintenant chaque mois min. 50 euros avec 
Belfius Flex Invest Plan et recevez 25 euros*.  Ouvrez votre plan 
d’investissement en ligne sur belfius.be/fip ou dans votre agence. 
* Offre soumise à conditions du 15-09-2017 au 31-12-2017 inclus. Pour plus de détails, consultez le règlement sur belfius.be/fip ou dans votre agence. 

Ouvrez dès maintenant un plan 

d’investissement automatique 

et recevez 25 euros.

Ouvrez dès maintenant un plan 

Investir durablement 
avec régularité 
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