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Investir malin?   
Optez pour la diversification!

Dix ans après la crise de 2008, le secteur 
bancaire a profondément changé, mettant 
en oeuvre une réglementation stricte et 
renforçant significativement le montant de 
ses fonds propres, de telle sorte qu’une crise 
de même nature que celle de 2008 serait 
aujourd’hui évitée.
Mais la crise de 2008 a laissé derrière elle des 
traces. Les consommateurs et les entreprises, 
tout comme les investisseurs, ont changé de 
comportement. Ces derniers se sont dirigés 
vers des placements dits sans risque. Il suffit 
d’observer les montants considérables déposés 
sur les comptes d’épargne.
Le monde, lui aussi, a changé, tant dans ses 
aspects politique, qu’économique ou social. Il est 
vital, pour l’investisseur, d’élaborer des stratégies 
de mieux en mieux adaptées à la complexité 
grandissante de ce nouvel environnement. Notre 
positionnement stratégique pages 4 et 5 vous 
éclairera à ce sujet.
Se contenter de prédire l’avenir serait se 
résigner. Il s’agit non seulement de le prévoir 
mais de se prémunir contre l’imprévu. Le choix 
des diversifications, fondement essentiel de 
tout portefeuille, joue à cet égard un rôle majeur. 
Vous en apprendrez plus en lisant l’article pages 
10 et 11.
À ce sujet, les Assurances placement constituent 
une source de diversification intéressante. Elles 
allient plusieurs avantages tels qu’une flexibilité 
fiscale propre et une variété de fonds rassemblant 
différentes thématiques ou différents types de 
gestion. Pour en savoir plus, rendez-vous pages 
6 à 9, et découvrez «KITE», la nouvelle assurance 
vie de Belfius.
Bonne lecture.

ÉDITO

10 ans après la crise 
économique et financière. 
Quelles leçons pour 
l’investisseur?

04

06

03

10

Sommaire

Ont collaboré à ce numéro: Jan Vergote, Isabelle Bohets, Philippe Evrard, 
Olivier Fumière, Guy Vanroten, Els Vander Straeten, Nadine De Baere et 
Alain Beernaert.
Éditeur responsable: Belf ius Banque SA, Place Charles Rogier, 11,  
1210 Bruxelles – Tél.: 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.201.185 – FSMA  
n° 019649 A. Conditions en vigueur au 1er septembre 2018. Ce document 
est une communication marketing et ne peut être considéré comme un 
conseil en investissement. 
Concept & lay-out: chriscom.be



Belfius Banque & Assurances 3

QUESTIONS
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Questions 
  de nos lecteurs

Pourquoi dois-je répondre 
à des questions concernant 

ma connaissance et mon 
expérience relatives 
à certains produits 
d’investissement? 

 V.B. LIÈGE

La directive européenne MiFID II1 oblige les 
institutions financières à vérifier si leurs 
clients disposent d’une connaissance et d’une 
expérience suffisantes des produits d’inves-
tissement proposés. Le client comprend-il 
suffisamment le fonctionnement du produit 
d’investissement, autrement dit: le produit 
est-il approprié pour le client? 

Pour vous conseiller un investissement, nous 
tenons compte de cette connaissance et de 
cette expérience ainsi que, cela va de soi, de 
votre situation financière et de vos objectifs 
d’investissement (p. ex. appétit pour le risque 
et horizon d’investissement), comme nous le 
faisions déjà par le passé. Grâce à la législation 
MiFID II, nous pouvons encore améliorer et 
affiner notre service. De ce fait, un conseil sur 
mesure est possible pour vous et pour chaque 
investisseur. Les questionnaires constituent 
un outil qui nous permet de mieux nous com-
prendre et d’éviter les malentendus.

1  Abréviation de Markets in Financial Instruments Directive. Il s’agit d’une directive européenne qui fixe les règles 
que les institutions financières doivent respecter lorsqu’elles proposent des produits d’investissement ou four-
nissent des conseils à ce sujet. MiFID II succède à la directive MiFID I, qui est entrée en vigueur en 2007.

Vous trouverez sur belfius.be des petits films 
qui expliquent les produits d’investissement 
courants: fonds, obligations et obligations 
structurées. Si vous faites le test à domicile, 
vous avez la possibilité de réessayer une fois. 
Ensuite, vous pouvez encore effectuer le test 
plusieurs fois dans nos agences. Nos collabo-
rateurs se feront un plaisir de vous fournir de 
plus amples explications mais ils ne peuvent 
évidemment pas répondre au questionnaire 
à votre place ni suggérer des réponses. Un 
reflet honnête et correct de votre connais-
sance est dans votre intérêt ainsi que dans le 
nôtre. Si vous ne réussissez pas le test, nous 
ne pouvons pas vous donner de conseils sur 
ce produit spécifique. 

En outre, il existe une distinction entre:
→  les produits d’investissement complexes 

(p. ex. obligations structurées, warrants et 
turbos): si vous ne réussissez pas le test 
de connaissance pour ces produits, vous 
ne pourrez pas les acheter

→  les produits d’investissement non-com-
plexes (p. ex. fonds, actions, obligations): 
si vous ne réussissez pas le test pour ces 
produits, nous ne pourrons pas vous les 
recommander, mais vous pourrez prendre 
vous-même l’initiative de les acheter. Vous 
recevrez alors une mise en garde quant au 
manque de connaissance et d’expérience 
nécessaires

N’oubliez surtout pas que nos collaborateurs 
se font un plaisir de vous donner des explica-
tions car nous avons tous intérêt à bien nous 
comprendre.

Je n’ai pas réussi le test de connaissance 

des «obligations structurées». Combien 

de fois puis-je faire le test? Qu’arrivera-

t-il si j’échoue?

 S.D. AUDERGHEM

Il est important que vous 
compreniez dans quoi vous 
investissez. Naviguez sur 

belfius.be/investir et regardez 
nos petits films sur les fonds, 

obligations et obligations 
structurées.

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/video/fonds/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/video/obligations/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/video/notes-structurees/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/video/notes-structurees/index.aspx


VOS INVESTISSEMENTS 
Octobre 20184

STRATÉGIE

Divergences     
sur les Bourses  

Si on compare 2017 et 2018, on 
observe deux climats économico-
financiers totalement différents.  

L’année passée, la croissance mondiale était 
synchronisée dans toutes les parties du monde, 
bénéficiant d’un climat euphorique. Puis est 
arrivé 2018: début de fin de cycle économique 
dans certaines zones, tensions politico-commer-
ciales entre la première puissance économique 
mondiale et le reste du monde (sur fond d’élec-
tions mid-term), affaiblissement des résultats 
boursiers hors USA… Le climat est devenu de 
plus en plus morose même si il n’est pas encore 
alarmiste. En effet, malgré tout, les fondamen-
taux (croissance, emploi, dette…) restent bons 
dans les principales zones économiques. 

Dans ce climat troublé et dégageant peu de 
visibilité, avoir un portefeuille bien diversifié et 
stable sur le long terme sera la clé du succès.

1. Actions: Zone Euro
C’est actuellement la zone la plus stable. Les 
fondamentaux économiques sont en droite 
ligne avec les attentes et viennent soutenir 
l’activité:
→  niveaux d’endettement stables (mais 

élevés)
→  taux de chômage en baisse (mais taux 

d’emploi stable)
→  prévisions de croissance positives (mais 

revues à la baisse)
→  inflation stable (mais taux d’intérêts très 

bas)

Les Bourses européennes sont en repli de 
4,5% en un an, ce qui traduit d’une certaine 
manière le peu de visibilité à long terme de 
l’Union Européenne. Quelques inquiétudes 
politiques viennent en effet assombrir le 
tableau: 
→  la guerre économique avec les États-Unis 
→  les logiques protectionnistes en Italie/

Hongrie qui  défient les principes de l’Union 
Européenne

→  le Brexit…

Dans ce contexte mi-figue mi-raisin, quelques 
poches d’investissement particulières tirent 
de façon plus que correcte leur épingle du jeu 
et donnent à l’heure actuelle un rendement 
annuel proche des 9%. Soulignons la gestion 
par conviction qui, via son principe de sélec-
tion rigoureuse des titres, investit dans des 
entreprises répondant à des critères stricts 
de solidité et de stabilité.

Mettons également en avant les petites et 
moyennes capitalisations boursières qui sont 
moins sujettes aux fluctuations internationales.
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Divergences     
sur les Bourses  

2. Actions: États-Unis
Les USA ont été incontournables ces der-
nières semaines. Les principales places 
financières ont progressé de plus de 15% sur 
un an. Ces excellents résultats s’expliquent 
par des facteurs intrinsèques:
→  taux de chômage très bas
→  perspectives de croissance pour cette 

année très positives (4,2% pour le dernier 
trimestre)

→  inflation sous contrôle à 2,7%
→  remontée graduelle des taux d’intérêt 

court terme pour éviter la surchauffe de 
l’économie

→  bénéfices des entreprises en hausse, pous-
sés par le super-cadeau fiscal du Président 
qui dope la consommation intérieure et les 
investissements.

Sur le moyen-long terme, par contre, la 
chanson risque d’être totalement différente:
→  selon plusieurs experts, les États-Unis sont 

en fin de cycle économique
→  la réforme fiscale a un coût qui impactera 

fortement le déficit public: 833 milliards 
de dollars en 2018, 984 milliards de dollars 
en 2019… 

→  la guerre commerciale avec quasiment la 
planète entière tirera l’économie mondiale 
vers le bas: 10% de taxe, c’est un pour cent 
de croissance en moins, selon le FMI.

→  la pression sur le marché du travail va tirer 
à la hausse les salaires

→  les actions sont très chères

Nous restons très dubitatifs sur cette partie 
du monde dans un horizon supérieur à un an. 
Prudence, prudence…

Néanmoins, une approche sectorielle, par 
exemple via les soins de santé (+13% en un 
an), permet de donner davantage de visibilité 
sur le moyen terme.

Conclusions

Un portefeuille bien diversifié 
vous permettra d’aller chercher le 
rendement là où il se trouve tout en 
limitant les risques baissiers. Pour 
davantage d’explications, nous vous 
invitons à lire les pages 10-11 de cette 
édition.

De plus, un portefeuille bien stable 
sur la durée permet de gommer les 
perturbations inhérentes aux marchés 
boursiers. D’ailleurs, le long terme est 
toujours payant : «Si l’on n’investit pas 
sur le long terme, il n’y a pas de court 
terme.» (Georges David, industriel 
américain).

N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller financier pour passer 
en revue la composition de votre 
portefeuille.   

En outre, jusqu’au 4 novembre 2018 
inclus, vous bénéficiez de 50% de 
réduction sur les frais d’entrée pour 
tous nos autres fonds (à l’exception 
des fonds d’épargne-pension).

4. Produits de taux
Le contexte global obligataire est depuis long-
temps très compliqué. En effet, chaque zone 
économique connaît des réalités différentes 
qui sont peu attractives:
→  dans la zone Euro et au Japon, les taux 

directeurs (court terme) et long terme sont 
proches de 0%

→  aux États-Unis, les taux directeurs 
augmentent progressivement (2,25% 
actuellement) mais la courbe des taux 
reste très plate: le taux 10 ans dépasse 
péniblement les 3%

→  dans la zone émergente par contre, les taux 
proposent des rendements intéressants 
(en fonction des pays)  mais sont très sen-
sibles aux taux américains. Quelques belles 
opportunités peuvent donc se présenter, 
en fonction de votre appétit pour le risque. 
Attention au risque de change: certaines 
devises locales sont actuellement bon 
marché mais peuvent évoluer rapidement

3. Actions: pays émergents
Les pays émergents, aux réalités écono-
miques différentes, restent à nos yeux la 
zone la plus prometteuse sur le long terme. 
Dans la précédente édition de «Vos investis-
sements», un focus y a été consacré. Vous 
retrouvez également les pays émergents dans 
les mégatendances mises en avant derniè-
rement.

Plusieurs éléments intéressants à souligner: 
→  valorisations bon marché (par rapport aux 

pays «développés»)
→  forte croissance de la consommation 

intérieure, soutenue par l’émergence d’une 
classe moyenne très importante

→  fondamentaux économiques solides: faible 
niveau d’endettement, inflation sous con-
trôle, taux d’intérêt attractif, main d’œuvre 
abondante et de plus en plus qualifiée, 
investissements d’infrastructure impor-
tants

→  place de plus en plus prépondérante dans 
l’économie mondiale

Néanmoins, nous restons attentifs à quelques 
facteurs:
→  dépendance très forte au dollar: un dollar 

faible signifie une croissance émergente 
forte, et inversement. Actuellement, le 
cours du dollar est assez élevé.

→  dépendance au taux d’intérêt américain
→  taux de croissance plus volatils sur la durée 

(par rapport à la zone Euro par exemple, 
qui bénéficie d’une économie plus mature)

→  guerre économique sino-américaine

Malgré le net repli des Bourses émergentes 
actuellement, nous restons persuadés qu’il 
faut y être dès à présent. Y consacrer  une 
partie limitée et diversifiée de votre porte-
feuille a tout son sens.

BON À SAVOIR
Jusqu’au 4 novembre 2018 inclus, vous 
ne payez pas de frais d’entrée pour tous 
les fonds misant sur les pays émergents. 
Plus d’infos sur: belfius.be/emerging 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/emerging/index.aspx


66 VOS INVESTISSEMENTS 
Octobre 2018

STRATEGIEACTUALITÉ

Belfius modifie ses assurances placement non fiscales et les regroupe sous KITE qui vous propose deux contrats: 
KITE Bold (branche 23) et KITE Mix (branche 44). KITE propose une variété de fonds élargie et rassemble 
différentes thématiques ou types de gestion, le tout combinable et personnalisable sous un seul contrat. La 
combinaison intéressante pour accéder à un rendement potentiellement plus élevé tout en vous protégeant, 
ainsi que  vos proches en cas de décès. KITE s’adapte à tous les niveaux: montants investis, risque encouru, 
thématiques et types de gestion, options encore plus flexibles, etc. 

KITE Bold ou KITE Mix, 
quelles différences? 
Nous retrouvons donc deux variantes: KITE 
Bold et KITE Mix. Deux manières d’investir, 
deux stratégies différentes. 

KITE Bold est une assurance placement 
de la branche 23, qui vise un rendement 
potentiellement plus élevé en investissant 
en totalité dans des fonds. Le rendement de 
cette branche 23 dépend donc du rendement 
du ou des fonds sélectionné(s). Ni le capital, ni 
le rendement ne sont garantis à travers cette 

KITE,  
les assurances 
placement 
renouvelées 
de Belfius

formule. Ils évoluent au fil des fluctuations 
des marchés financiers. 

KITE Mix couple, quant à elle, KITE Safe 
(branche 21) à KITE Bold (branche 23), ce 
qui donne une assurance placement de type 
branche 44. Pour rappel une assurance 
placement de la branche 21 offre un taux 
et un capital garantis (hors frais et taxes). 
KITE Mix vous permet de profiter à la fois 
des possibilités offertes par KITE Bold tout 
en décidant quel pourcentage de vos futurs 
dépôts — 5, 10, 20, 30, 40 ou 50% — sera 
garanti en passant par KITE Safe. Après 8 ans, 

vous conservez avec certitude ce pourcen-
tage de capital. Vous souhaitez modifier ce 
pourcentage pour vos prochains dépôts? Pas 
de problème! Vous pouvez le faire encore 
et encore. La seule condition? Toujours 
garder un minimum de 5% (et un maximum 
de 50%) dans KITE Safe. KITE Mix associe 
donc sécurité (via KITE Safe) et rendement 
potentiellement plus élevé, ainsi que le choix 
entre les thématiques et les types de gestion, 
l’accès à une large gamme de fonds internes 
(via KITE Bold).
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Les thématiques

1. Investissements durables
Vous trouverez dans cette thématique des fonds qui 
se focalisent sur des investissements durables. Ces 
fonds n’investissent donc que dans des actions et/ou 
obligations d’entreprises et pouvoirs publics qui agis-
sent de façon respectueuse de l’environnement et qui 
sont également responsables socialement. De plus, les 
gestionnaires ne choisissent que les sociétés ayant les 
meilleures perspectives financières.

2. Économie belge
Vous trouverez dans cette thématique des fonds qui 
n’investissent que dans des actions et/ou obligations 
d’entreprises présentes en Belgique ou de pouvoirs 
publics belges. Vous soutenez ainsi l’économie locale. 
Ici aussi, les gestionnaires effectuent une sélection 
pertinente. 

Comment KITE permet-
elle de viser un plus haut 
potentiel?
KITE propose des fonds internes d’actions, 
d’obligations ou des fonds mixtes provenant 
de gestionnaires reconnus et rassemblés sous 
différentes thématiques d’investissement ou 
types de gestion. En composant votre panier, 
vous sélectionnez les thèmes ou les types de 
gestion, et les fonds qui vous correspondent 
au mieux, et déterminez la répartition entre 
eux. Cette répartition pourra ensuite être 
adaptée à tout moment à votre convenance. 

KITE propose des fonds 
internes d’actions, 
d’obligations ou des 

fonds mixtes provenant 
de gestionnaires 

reconnus. 
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Les types de gestion

1.  Top Funds: une gestion de fonds 
axée sur la performance

Vous trouverez, dans ce type de gestion, des fonds 
— provenant de gestionnaires internationaux et 
renommés — sélectionnés sur la base de leurs excellentes 
performances passées et sur leur potentiel de croissance 
dans les conditions actuelles du marché.

2.  Target Return: une gestion de fonds 
avec des objectifs de rendement

Vous trouverez, dans ce type de gestion, des fonds 
— provenant de gestionnaires internationaux et 
renommés — présentant un objectif de rendement et 
également une limite de volatilité maximale (mesure des 
fluctuations de prix). Grâce à leur gestion spécifique, ces 
fonds offrent une diversification supplémentaire dans 
votre portefeuille d’investissements.

KITE: une flexibilité 
unique en son genre
KITE vous offre une flexibilité jamais vue. Il 
est en effet possible d’ajuster votre stratégie 
en fonction de votre situation personnelle, 
de vos préférences, de vos projets et des 
fluctuations du marché. À tout moment, la 
combinaison est adaptable. Si certains fonds 
performent moins bien, que vous souhaitez 
vous concentrer sur des fonds plus durables 
ou désirez prendre plus ou moins de risque, 
il vous suffit de basculer entre les fonds 
internes. Au moins une fois tous les 12 mois, 
un switch est possible gratuitement dans 
la composition de l’investissement, ce qui 
permet d’ajuster votre stratégie sans aucun 
frais supplémentaire.

KITE vous offre une 
flexibilité jamais vue. Il est 

possible d’ajuster votre 
stratégie en fonction de 

votre situation personnelle, 
de vos préférences, de vos 
projets et des fluctuations 
du marché. À tout moment, 

la combinaison est 
adaptable. 
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Les avantages 
d’une assurance vie
Généralement, votre assurance placement 
est également fiscalement attrayante. Dans 
la partie KITE Bold, vous ne payez pas de 
précompte mobilier, qui s’élève actuellement 
à 30%. Dans la partie KITE Safe intégrée dans 
KITE Mix, il vous faudra attendre 8 ans et 
1 jour (à partir du premier versement) pour 
ne pas être soumis au précompte mobilier. 
Veuillez noter que vous payez toujours une 
taxe d’assurance unique de 2% sur les primes 
versées.

En tant qu’assurance-vie, KITE vous offre 
la possibilité de protéger vos proches en 
cas de décès inopiné et de planifier votre 
succession. Comment? En désignant qui rece-
vra le montant investi si quelque chose vous 
arrive. Le tout en gardant le contrôle sur votre 
investissement, de manière personnalisée et 
adaptable à votre situation familiale (sépara-
tion, remariage, naissance…). Une couverture 
décès est également possible.

Quelles options 
propose KITE?
Les différentes options, qui sont gratuites, 
vous aident à favoriser un rendement poten-
tiellement élevé, en tenant compte de votre 
appétit pour le risque. Certaines pouvant 
être combinées pour assurer une protection 
optimale: le Stop-Loss, le Lock-Win, le rééqui-
librage automatique ou la formule Comfort.

→  Le Stop-Loss permet de limiter les futures 
pertes en déterminant un seuil maximal qui, 
lorsqu’il est atteint, convertit la valeur de 
la prime nette vers le fonds cash. Le risque 
de perte est donc automatiquement limité. 

→  Avec le Lock-Win, c’est l’inverse: on ver-
rouille la prime nette et donc les éventuels 
futurs gains pour un ou des fonds spéci-
fique(s). Ces options sont applicables à un 
fonds en particulier ou à chacun d’entre 
eux.

→  En activant le rééquilibrage automatique, 
les poids relatifs des différents fonds sont 
automatiquement réajustés deux fois par 
an sur la base du choix initial. De cette 
façon, la pondération de l’investissement 
est réadaptée. Elle sera maintenue indé-
pendamment de l’évolution des fonds 
internes. 

→  Et pour finir, grâce à la formule Comfort, 
il est possible de racheter périodiquement 
– mois, trimestre, semestre, année – un 
montant fixe de l’investissement. Ce mon-
tant fixe est défini à un minimum de 125 
euros et à un maximum de 20% de la réserve 
acquise sur une base annuelle, et est déduit 
au prorata des différents fonds d’investis-
sement internes. Le tout avec souplesse 
puisque vous pouvez arrêter ou modifier 
ce rachat à tout moment.

CONSEIL
Avant d’investir dans KITE, assurez-
vous de bien comprendre ses 
caractéristiques et les risques qui 
y sont liés. En tant qu’investisseur 
potentiel, vous êtes invité à prendre 
connaissance du contenu complet 
du document d’informations clés 
(«KID»). Vous pouvez les consulter 
gratuitement sur belfius.be ou en 
agence. 

PLUS D’INFOS?
Voulez-vous en savoir plus sur KITE? 
Votre conseiller financier se fera 
un plaisir de vous aider et de vous 
suggérer la combinaison idéale pour 
votre contrat KITE. N’hésitez pas à le 
contacter pour découvrir ce que KITE 
peut faire spécifiquement pour vous. 
Ou rendez-vous sur belfius.be/KITE.

KITE comprend des produits d’assurance 
de branche 23 (KITE Bold) et de branche 44 
(KITE Mix) soumis au droit belge, commercia-
lisés par Belfius Insurance SA, place Charles 
Rogier 11 à 1210 Bruxelles, Belgique, RPM 
Bruxelles 0405.764.064 entreprise d’assuran-
ces agréée sous le code 0037.

KITE: vos projets en action, 
vous et vos proches sous 
protection 
KITE propose donc une nouvelle flexibilité totale 
sous un seul contrat. Elle permet au minimum 
un switch gratuit tous les 12 mois, elle donne 
accès à une gamme de fonds étendue, ces 
derniers étant répartis dans des thématiques 
et des types de gestion variés. Une flexibilité 
étudiée afin de permettre un rendement poten-
tiellement plus élevé tout en bénéficiant d’une 
fiscalité intéressante, des forces d’une assu-
rance vie et d’options multiples et pertinentes.

PROMO
Jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, 
bénéficiez de 0% de frais d’entrée 
pour tout nouveau contrat ou tout 
versement supplémentaire. 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/assurances-placements/kite/index.aspx
http://www.belfius.be
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Investir malin?   
Optez pour la diversification!

«Ne misez jamais tout sur le même cheval», «Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier». Autant 
d’expressions qui prônent le principe de la diversification. Un principe que chaque investisseur devrait avoir à cœur 
de respecter, car la diversification est l’instrument idéal pour gérer votre risque d’investissement. Mais comment 
s’y prendre pour diversifier ses investissements?

Idéalement, une diversification maximale doit s’opérer à 4 niveaux 
différents:

1. entre différentes classes d’actifs
2.  entre plusieurs devises, secteurs et régions
3.  en étalant ses versements dans le temps
4.  entre des styles de gestion variés et différents gestionnai-

res.

Investissez dans différentes classes d’actifs
Investir de manière responsable, cela signifie que votre portefeuille 
est constitué d’un large éventail d’actifs: actions, obligations, cash, 
immobilier, produits dérivés… Vous vous constituez ainsi un porte-
feuille varié, qui a les reins solides. Car la hausse d’une classe d’actifs 
donnée peut compenser la baisse d’une autre. Lors de la grande crise 
financière de 2007 et 2008, par exemple, le réveil a été brutal pour 
ceux qui avaient investi tout leur argent dans des actions.

→  Dans un premier temps, une diversification dans les matières 
premières a apporté un certain soulagement, mais dès l’été 2008, 
les cours des matières premières ont chuté, et les obligations se 
sont avérées un meilleur choix.

STRATEGIEFOCUS

→  Ces dernières années, les actions sont reparties à la hausse, tandis 
que les obligations faisaient pratiquement du sur-place, et que les 
matières premières étaient carrément à la baisse. 

→  Et ces derniers mois, les matières premières ont tout doucement 
repris le dessus, tandis que les actions affichaient des résultats 
mitigés et que les obligations naviguaient en eaux troubles.

Un investisseur prudent misera donc sur un maximum de chevaux, 
et diversifiera ses investissements entre toutes les catégories de 
produits. La proportion idéale dépendra de votre profil d’investisseur. 
Votre conseiller financier peut vous aider dans ce domaine, mais un 
petit calcul tout simple peut aussi vous donner une idée de la répar-
tition qui vous convient le mieux: déduisez votre âge du nombre 100, 
et le résultat sera le pourcentage maximum que vous pouvez investir 
en actions. Plus vous êtes jeune, plus votre horizon d’investissement 
est long, et plus les Bourses ont le temps de se relever d’éventuelles 
baisses de cours. 

Vous ne savez pas par où commencer? Un fonds d’investissement 
mixte, diversifié entre différentes classes d’actifs, est une solution 
intéressante. 
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Optez pour des versements 
étalés dans le temps
Ne vous préoccupez pas du timing idéal. Il y a toujours une bonne 
raison pour différer un investissement, et notamment, ces derniers 
mois: une guerre commerciale, le renchérissement du dollar, l’insta-
bilité des pays émergents, la situation politique en Italie… Pour être 
moins tributaire des aléas des marchés financiers, une règle d’or: 
échelonnez vos achats dans le temps.  

Acheter quand les cours sont bas, et vendre quand ils sont à leur 
sommet, c’est le scénario idéal, mais dans la pratique, c’est un peu 
plus compliqué. Il n’est pas possible de savoir à l’avance quand il vaut 
mieux acheter et quand il vaut mieux vendre. En optant pour des 
versements étalés dans le temps, vous contournez le problème et 
vous investissez parfois à des cours élevés, et parfois aussi à des 
cours plus bas. Au final, vous aurez ainsi investi à un cours moyen. 

Si vous voulez investir un montant important, procédez plutôt par 
versements partiels étalés sur minimum 1 an, par ex. en faisant 4 
versements trimestriels. Idéalement, investissez une partie chaque 
mois. Plus les périodes d’achats sont nombreuses, plus vous gommez 
les hauts et les bas du marché. C’est possible, simple et automatique 
via un plan d’investissement régulier.  

Diversifiez entre des styles de gestion 
variés et différents gestionnaires
Ici aussi, la règle d’or est: ne pas tout miser sur le même cheval. Car 
personne n’a le monopole de la vérité. Le gestionnaire le plus per-
formant cette année ne le sera plus nécessairement l’an prochain. 
En outre, des gestionnaires différents suivent généralement aussi 
différentes stratégies, parce qu’ils n’ont pas nécessairement la même 
vision de l’évolution du marché à venir. En diversifiant entre diffé-
rentes stratégies, vous limitez votre risque.  

Par ailleurs, il existe aussi un grand nombre de styles de gestion 
différents: gestion défensive, active et passive, gestion en fonction 
de «convictions», ou avec limitation des fluctuations de cours, et 
gestion axée sur le momentum. Ici aussi, la réussite peut varier d’une 
année à l’autre. Mais elles ont toutes leur valeur ajoutée dans votre 
portefeuille.  

Diversifiez entre plusieurs devises,  
régions et secteurs
Chaque cycle économique a ses gagnants. Une diversification suffi-
sante entre plusieurs régions, secteurs et devises vous permet de tirer 
profit à chaque phase. Les gagnants d’aujourd’hui sont peut-être les 
perdants de demain. De plus, vous évitez les problèmes lorsque, par 
ex., une des entreprises ou régions dans lesquelles vous investissez 
se montre moins performante. 

Un cycle économique comprend généralement 4 phases, applicables 
à un pays, une région, un secteur ou un produit:

1.  expansion: hausse de la production et croissance économique
2.  pic: tassement de la croissance économique et brusque diminution 

du nombre de commandes
3.  contraction: érosion de l’économie, baisse de la production et de 

la croissance économique, licenciements 
4.  creux: situation qui précède une nouvelle hausse de l’économie.

Après la crise de 2008, l’économie américaine a remonté la pente 
beaucoup plus vite que les économies européenne et japonaise, et les 
actions américaines étaient nettement plus performantes. Les actions 
des pays émergents ont tenu bon au départ et se sont aussi rapide-
ment redressées, pour ensuite stagner pendant quelques années. Les 
régions se sont donc trouvées dans des phases de cycle économique 
différentes et ont évolué à un rythme différent. Une diversification 
suffisante permet d’équilibrer ces différences: quand un secteur ou 
une région performe davantage, cela compense les performances 
éventuellement plus médiocres d’un autre investissement. C’est 
aussi ce qui explique la popularité des fonds d’investissement: leur 
diversification intéressante, entre différentes actions ou obligations 
individuelles, et entre plusieurs devises, régions et/ou secteurs. 

Conclusion

Diversification et étalement dans le temps sont LES clés 
du succès sur les marchés financiers, surtout en périodes 
d’incertitude. Se constituer et gérer un tel portefeuille 
demande du temps, de la patience et des connaissances. 
Pour beaucoup d’investisseurs, les fonds représentent 
dès lors la solution idéale: il s’agit en soi de véritables 
portefeuilles, qui étalent et limitent les risques grâce à leur 
bonne diversification. Vous pouvez également automatiser 
l’étalement dans le temps, en optant pour un plan 
d’investissement régulier. 

Vous ne savez pas par où 
commencer? Un fonds 

d’investissement 
mixte, diversifié entre 

différentes classes 
d’actifs, est une solution 

intéressante. 

BON À SAVOIR
Profitez-en, car jusqu’au 4 novembre 2018 inclus, vous 
bénéficiez d’au moins 50% de réduction sur les frais d’entrée 
de tous nos fonds (à l’exception des fonds d’épargne-
pension). 
Plus d’infos sur belfius.be/diversifier

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/offres-temporaires/index.aspx


Diversifiez vos 
investissements!

Investir malin?

Investissez selon vos goûts!
Diversifiez au maximum vos investissements.
Vous limiterez ainsi votre risque et optimaliserez  
votre rendement. 
Investissez maintenant et bénéficiez d’au moins 50% de réduction*!
Découvrez notre offre: belfius.be/diversifier. 
Ou demandez plus d’infos à votre agence.

*Action valable jusqu’au 04-11-2018 inclus sur les frais d’entrée  
d’une large sélection de nos produits d’investissement.
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95%
de clients
satisfaits,

on se donne
à 100% pour

y arriver.
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