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

Investir durablement, 
maintenant à des conditions spéciales*.
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Des sujets tels que la sécheresse, les énergies 
renouvelables, les « œufs au Fipronil”, les pirates 
informatiques, l’égalité des genres,… ont fait la 
une de nos journaux cet été. 

Ce n’est pas un hasard si ces sujets intéressent 
tout le monde. C’est pourquoi, Belfius lance un 
fonds qui met l’accent sur les plus grands défis 
écologiques et sociétaux pour l’avenir:
→  la pénurie d’eau et la gestion forestière durable
→  l’énergie durable et les technologies propres
→  l’offre et la qualité des aliments
→  la sécurité et la protection
→  le bien-être

En investissant dans des entreprises qui attachent 
de l’importance au développement durable, vous 
leur donnez un coup de pouce. Lisez à partir de la 
p. 8 pour en savoir plus.

L’accord que le gouvernement a conclu de justesse 
cet été a déjà fait couler beaucoup d’encre. À la 
p. 7, nous commentons pour vous la nouvelle taxe 
sur les comptes-titres et les autres changements 
qui vous concernent, en tant qu’investisseur. De 
nombreux détails techniques de cet accord doivent 
encore être mis au point ces prochaines semaines. Il 
va de soi que nous vous tiendrons au courant.

Le président américain, Donald Trump, a de nouveau 
attiré l’attention de la presse. Les différends 
politiques persistantes aux USA, mais aussi le 
recul de l’inflation ont eu un impact négatif sur 
le billet vert, qui est devenu meilleur marché. Le 
renforcement de la croissance dans la zone euro 
a été favorable pour notre monnaie unique. Vous 
trouverez notre vision à propos des dollars américain 
et canadien en p. 6.

Dans notre stratégie (pages 4 et 5), vous pourrez 
constater que la presse s’est également faite l’écho 
de nombreuses nouvelles positives. Qu’il s’agisse 
de la reprise de l’emploi ou des investissements, 
l’économie européenne est sur les rails. Idem, pour les 
pays émergents qui profitent de l’accélération de la 
croissance mondiale. Même l’économie américaine se 
porte bien malgré une fronde croissante contre son 
président.

Bonne lecture!

Pas d’accalmie 
cette année
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Sommaire

Vous contribuez  
à faire la différence  
Résultats 1er semestre 2017 

Votre satisfaction est notre source de motivation. Grâce à votre 
épargne, nous investissons en priorité dans l’économie belge. 
Ainsi, vous contribuez, vous aussi, à l’amélioration de la société, 
avec des possibilités de développement pour les entrepreneurs 
et une augmentation de l’emploi. 

Chaque euro que vous confiez à Belfius aide la société à avancer. En effet, votre 
épargne est investie majoritairement en Belgique. Via des crédits aux pouvoirs 
locaux, ceux-ci réalisent dans votre quartier de nouveaux hôpitaux, des écoles, 
des pistes cyclables ou encore des centres sportifs. Les crédits aux entreprises 
aident ces dernières à réaliser leurs projets et font tourner l’économie belge. 

Belfius, pionnier dans le digital et interlocuteur local
Grâce au talent local, nous développons des apps et outils digitaux novateurs. 
Nous enregistrons la croissance la plus rapide du monde dans le domaine digital. 
946.000 clients attribuent à Belfius Mobile un score de satisfaction de 99% et 
le rating le plus élevé dans les appstores. Une bonne source de motivation pour 
continuer à miser sur l’innovation digitale. Avec Belfius Mobile, vous pouvez 
aisément acheter et vendre des fonds, commencer un plan d’investissement, 
faire de l’épargne-pension, suivre vos investissements grâce à un aperçu détaillé… 
Et nous ne cessons d’affiner les possibilités de façon à ce que vous puissiez 
investir de façon plus ciblée avec votre app.  

Des agences près de chez vous
Outre ce vaste service digital, la proximité d’une agence demeure pour nous  
essentielle. Nos conseillers connaissent votre situation et vous donnent les 
réponses appropriées. Ils mettront tout leur talent et leur expertise à votre 
disposition et développeront avec vous une relation à long terme. Toujours 
grâce à une connaissance approfondie de vos besoins. 

Notre engagement permanent pour vous et votre satisfaction, pour la société, pour 
les travailleurs et fournisseurs, n’a fait que renforcer les fondements de Belfius. 

C’est ensemble que nous faisons la différence, chaque jour. 

Merci de votre confiance.

FOCUS

105 MILLIARDS D’EUROS D’ÉPARGNE ET 
INVESTISSEMENTS  
injectés ici, donnent un ballon d’oxygène à notre économie 
et aident à créer de l’emploi.

361 MILLIONS D’EUROS DE RÉSULTAT NET   
qui font, qu’à l’avenir aussi, nous continuerons à jouer un 
rôle actif dans la dynamique de ce pays.

7,4 MILLIARDS D’EUROS DE CRÉDITS  
pour les particuliers, les entreprises, le secteur public et 
social, afin de réaliser leurs projets. Autant de réalisations 
qui améliorent notre société.

147.000 NOUVEAUX CLIENTS ACTIFS 
peuvent faire appel à nos services et à nos conseils 
personnalisés.

946.000 UTILISATEURS DE NOTRE APP

7.119 STARTERS
qui, avec leurs nouveaux services, leurs technologies de 
pointe et des produits de qualité, créent à leur tour de 
l’emploi dans votre quartier.

Quelques chiffres du 
1er semestre 2017 

Découvrez ce que ces chiffres 
signifient pour vous sur  
www.belfius.be/ouvert

https://www.rapport-de-satisfaction.be/


4 VOS INVESTISSEMENTS 
Septembre 2017

STRATEGIESTRATÉGIE

L’été touche progressivement à sa fin. Est-ce aussi le cas du marché «bullish», c’est-à-dire de la tendance 
haussière amorcée par les Bourses depuis mars 2009? Nous avons voulu le vérifier pour vous.

Les Bourses européennes ont-elles amorcé 
un mouvement de rattrapage? 
Malgré la hausse observée ces 8 dernières années, les Bourses européennes 
doivent encore effectuer un mouvement de rattrapage par rapport aux marchés 
boursiers américains. Cette année, elles ont démarré en puissance mais, depuis le 
mois de mai, elles font du surplace. Les investisseurs sont notamment préoccupés 
par l’annonce de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne 
(BCE), concernant la fin de la menace déflationniste. Cela implique-t-il un éventuel 
abandon de la politique monétaire super bon marché? 

La prochaine réunion de la BCE se tiendra le 7 septembre. Quant à savoir si elle 
décidera de continuer à réduire ses achats d’obligations, c’est loin d’être certain. 
Pourtant, la conjoncture économique s’améliore, mais l’objectif d’inflation n’est 
pas encore à portée de main. Les annonces de Mario Draghi ont poussé l’euro à 
la hausse, pesant ainsi sur les indices boursiers européens. Car nos exportations 
deviennent plus chères. 

Le climat économique devrait soutenir les Bourses de la zone euro. La forte 
croissance de l’emploi booste la consommation, ainsi que les investissements. Des 
investissements (mesurés par rapport au PIB) qui se situent encore en-deçà du 
niveau d’avant la crise, mais cela signifie que la marge de reprise reste plus que 
suffisante. Ce qui est encourageant, c’est que le redressement de l’économie 
se fait sentir globalement. La situation s’améliore même dans les pays du Sud 
de l’Europe. Ces deux dernières années, c’est l’Espagne qui a enregistré la plus 
forte croissance. 

Les résultats des entreprises sont bons, ce qui est logique puisque, pour la 
première fois depuis la crise financière, l’économie enregistre globalement 
une progression. La croissance du chiffre d’affaires de nos entreprises 
européennes est extrêmement prometteuse.  

Indices boursiers américains 
Suite à l’élection de Donald Trump à la présidence, nous avons constaté que les 
indices boursiers américains étaient à nouveau dans les starting-blocks. À la 
base de cette hausse, jusqu’à la mi-mars, il y avait principalement les attentes 
suscitées par l’annonce des baisses d’impôts et des travaux d’infrastructure. 
Mais ces promesses n’ont guère été suivies d’effets, et du mois de mars à la 
mi-mai, la Bourse a fait du surplace. Beaucoup d’investisseurs ont procédé à 
des prises de bénéfices sur des actions américaines, car elles sont relativement 
chères. Nous aussi, début mai, nous avons réduit la pondération pour la faire 
passer à neutre, soit environ 20% du volet «actions». Malgré les nombreux 
différends politiques, les actions américaines rebondissent à nouveau depuis 
juin. Actuellement, l’indice S&P 500 affiche pratiquement 2.500 points, soit 
une hausse d’un peu plus de 20% depuis les élections du mois de novembre. 

Pendant  
combien de temps   
le marché haussier  
va-t-il perdurer?

Ce mot n’a pas été choisi au hasard. Il vient de l’anglais «bull», qui 
désigne un taureau. Quand cet animal attaque, il soulève sa proie 
de bas en haut, à l’aide de ses cornes. Le monde de l’investissement 
utilise cette métaphore pour désigner un marché boursier en hausse. 
Inversement, en période de tendance baissière du cours des actions, 
on parle de marché «bearish», du terme anglais «bear», qui signifie 
«ours». Pourquoi? Parce que l’ours attaque en faisant avec ses 
griffes des mouvements de haut en bas. 

La symbolique du marché «bullish»

Pourquoi?
→ L’économie affiche des chiffres positifs:
 > au deuxième trimestre, la croissance a atteint 2,6% sur une base annuelle 
 > le taux de chômage a baissé à 4,3%

→ Les entreprises enregistrent de bons résultats 

Pas de nuages à l’horizon boursier? Vraiment? Quelques observations:  
→  Les entreprises qui affichent d’excellents résultats se situent princi-

palement dans 3 secteurs: le secteur technologique (Apple et Facebook 
annoncent de bons chiffres), l’énergie et le secteur financier.

→  Après la période faible de l’an dernier, on note une forte reprise de la crois-
sance des bénéfices dans le secteur de l’énergie, grâce à la stabilisation 
du prix du pétrole aux alentours de 50 USD le baril.

→  En outre, les entreprises qui écoulent beaucoup à l’international ont enre-
gistré une croissance plus importante de leurs bénéfices. Elles profitent 
du dollar meilleur marché. Les acteurs qui réalisent une partie substantielle 
de leur chiffre d’affaires auprès des consommateurs américains (p. ex. 
Kleenex, Palmolive, Oreo, Procter & Gamble) sont prudents. La concurrence 
s’intensifie et les ventes au détail ne progressent que lentement.

Le dollar américain
Cette année, de nombreux analystes (dont nous) se sont laissé surprendre par 
la faiblesse du dollar. Depuis janvier, le taux de change du dollar pondéré sur 
la base du commerce extérieur affiche un recul d’environ 6%, et par rapport 
à l’euro, la devise américaine a perdu 10%. Pour les investisseurs européens, 
la chute du dollar annule en grande partie les gains des indices boursiers 
américains. Voir page 6 pour en savoir plus au sujet du dollar.
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Les indices boursiers des pays émergents  
Il est fort probable que, fin 2017, les Bourses des pays émergents soient 
dans le haut du classement des indices boursiers les plus performants. Les 
signaux positifs sont nombreux:
→  le redressement au niveau mondial (cf. zone euro) est favorable aux expor-

tations des pays émergents
→  la reprise de la production industrielle en Europe de l’Est et en Amérique 

Latine   
→  la baisse de l’inflation, avec en corolaire, pour les banques centrales, 

suffisamment de marge pour abaisser leurs taux
→  une consommation intérieure en hausse
→  le dollar bon marché bénéficie aux pays émergents dont la dette est 

libellée en USD.

Depuis six mois déjà, les Bourses des pays émergents affichent de meilleures 
performances que celles des pays développés. Et elles poursuivront sur 
cette voie tant que les entreprises réaliseront leurs attentes en termes de 
bénéfices. Le fait que des analystes ajustent les futurs bénéfices à la hausse 
constitue déjà en soi un indice positif. 

Pas de changement de stratégie  
Nous continuons de surpondérer les actions, en accordant une pondération 
plus élevée que la normale à la zone euro, au Japon et aux pays émergents. 
Au trimestre prochain, il y aura peut-être davantage de fluctuations de cours. 
Il se pourrait donc qu’en septembre, tant la Banque centrale européenne 
que la Réserve fédérale américaine apportent des précisions quant à leur 
politique monétaire. 

Échelonner ses achats dans le temps reste une bonne option. Rester un 
observateur attentif en marge n’est pas une bonne stratégie. Les taux 
d’intérêt sont bas, et ne devraient pas rebondir prochainement. Rappelons 
ici les propos tenus par la BCE: «Dans une perspective historique, les actions 
ne sont pas chères, comparées aux obligations». Une référence à la prime 
de risque, le rendement supplémentaire qu’on attend d’un investissement 
en actions, supérieur au rendement obligataire. La BCE constate que cette 
prime est actuellement de 6%. La BCE attribue le fait que la prime reste très 
attractive malgré la hausse des cours boursiers principalement à la progres-
sion significative des bénéfices des entreprises. Même si l’euro a augmenté, 
nous ne pensons pas que cela puisse mettre fin de façon structurelle à 
l’augmentation actuelle de nos bénéfices. Dès lors, nous maintenons notre 
surpondération dans notre région.

ÉVOLUTION DES BOURSES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

PRESTATIONS S&P 500 EN USD VERSUS S&P 500 EN EUR 
VERSUS MSCI EMU (EN EUR) DEPUIS 2007

CROISSANCE ANNUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU 
BÉNÉFICE PAR ACTION (2E TRIMESTRE 2017)
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Source : JP Morgan
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L’accord budgétaire conclu par le gouvernement le 
25 juillet dernier a pas mal de conséquences pour 
les investisseurs. Sur la base des informations 
disponibles actuellement, nous vous donnons un 
aperçu des changements qui auront un impact sur 
votre portefeuille à partir de 2018. Nous appro-
fondirons le sujet dès la sortie des textes de loi 
concrets. 

Taxe sur le compte-titres  
Les Belges personnes physiques ayant un 
compte-titres dont l’encours moyen dépasse 
500.000 euros paieront à partir de 2018 une taxe 
de 0,15% sur la valeur totale de leur portefeuille 
de titres.

Pour la détermination de la valeur, actions, obli-
gations et fonds d’investissement devraient 
notamment être pris en considération. Les contrats 
d’assurance (par ex.: Branche 21, Branche 23) et 
les fonds d’épargne-pension n’entreront pas en 
ligne de compte. De même, les nouvelles mesures 
viseraient également à exclure les titres non cotés 
et les titres nominatifs mais cette question doit 
encore être tranchée.  

Nouvelle forme d’épargne-
pension  
Vous pouvez opter: 
→  soit pour le régime fiscal actuel de l’épar-

gne-pension avec un versement maximal de  
940 euros en échange d’un avantage fiscal de 
30% (avantage maximal de 282 euros + taxes 
communales)  

→  soit pour un nouveau régime fiscal avec un ver-
sement maximal de 1.200 euros en échange d’un 
avantage fiscal de 25% (avantage maximal de 
300 euros + taxes communales)

Dans le nouveau système, la réduction d’impôt 
est un peu plus faible mais le montant maximum 
déductible est en revanche un peu plus élevé.

Exonération fiscale moindre 
pour les comptes d’épargne 
réglementés
L’exonération de précompte mobilier sur les 
intérêts des livrets d’épargne est abaissée de 
1.880 euros à 940 euros.

Exonération de précompte 
mobilier sur les dividendes des 
actions
À partir de l’année de revenus 2018, les dividendes 
d’actions seront exonérés de précompte mobilier 
jusqu’à 627 euros. L’économie maximale réalisée 
ainsi est de 627 euros x 30% = 188,10 euros. 

Impact de l’accord 
gouvernemental de l’été 
sur les règles fiscales

Taxe boursière plus élevée
La taxe boursière sur les achats et ventes d’actions 
ou d’obligations augmente:
→  elle passe de 0,27% à 0,35% pour les actions 
→  et de 0,09% à 0,12% pour les obligations 

Élargissement du champ 
d’application du précompte 
mobilier sur la plus-value des 
fonds 
À partir de 2018: 
→  pour les fonds dont le poids des obligations/

liquidités du portefeuille est inférieur à 25%, 
le précompte mobilier sur la plus-value sera 
également dû pour la partie de la plus-value 
correspondant au pourcentage d’obligations/
liquidités dans le portefeuille

→  les fonds communs de placement belges seront 
également soumis au précompte mobilier 

CONSEIL 
Concrètement, quel impact l’accord 
gouvernemental conclu cet été aura-t-il 
sur votre portefeuille? N’hésitez pas à 
prendre contact avec votre conseiller 
financier pour en savoir plus à ce sujet.

Il nous manque encore bon nombre 
de détails pour pouvoir évaluer 
correctement la portée des mesures. 
Dès que nous disposons d’infos 
complémentaires, nous reviendrons sur 
le sujet.

Conclusion

ACTUALITÉ
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Contrairement aux attentes, cette année, le dollar américain (USD) est en 
baisse. L’USD a perdu plus de 10% par rapport à l’euro. Et ce, pour les raisons 
suivantes:
→  meilleurs chiffres de l’économie dans la zone euro
→  victoire d’Emmanuel Macron aux élections présidentielles en France 
→  déclaration de Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, 

qui a annoncé que le risque de déflation dans la zone euro avait largement 
disparu

→  revers politiques pour le président américain Donald Trump

L’affaiblissement actuel de l’USD nous semble exagéré: la différence de poli-
tique monétaire devrait précisément soutenir le dollar. Depuis fin décembre 
2015, la Banque centrale américaine a déjà revu le taux officiel à la hausse à 
4 reprises, de 0,25 à 1,25%. Et le cap des 2% sera peut-être franchi en 2018. 
Quant au taux de dépôt officiel dans la zone euro, il reste négatif, et cela ne 
changera pas dans les prochains mois. Par contre, le programme de rachat 
d’obligations pourrait être progressivement abandonné. Un affaiblissement 
conséquent de l’euro n’est donc pas à l’ordre du jour. D’ici mi 2018, le taux 
de change EUR/USD pourrait se situer aux alentours de 1,05 contre 1,18 
actuellement.

Quelle que soit l’échéance, les obligations en dollar canadien (CAD) offrent 
un rendement positif modeste. Ainsi, le taux de rendement des obligations 
du gouvernement canadien est supérieur d’environ 1,3 à 1,5% à celui des 
obligations du gouvernement belge. De plus, l’investisseur doit tenir compte 
des fluctuations du cours de la devise. 

Par rapport à il y a 5 ans, le dollar canadien est bien meilleur marché. Comme 
les exportations de matières premières (pétrole, zinc, minerai de fer, nickel et 
or) restent importantes pour l’économie canadienne, la devise est souvent en 
difficulté en période de baisse des prix du pétrole et des matières premières. 
Entre début 2014 et fin 2015, la faiblesse des prix des matières premières 
était donc à l’origine du ralentissement de la croissance économique. En juillet 
2015, la Bank of Canada (BoC) a abaissé son taux à court terme à 0,5%, un 
plancher historique pas vraiment favorable à la devise. 

Pour être moins dépendant des matières premières, le Canada s’efforce de 
miser davantage sur le secteur des services, une stratégie qui commence tout 
doucement à porter ses fruits. Le secteur des exportations a bénéficié de la 
faiblesse de la devise. Depuis mi 2016, l’économie se redresse, et en 2017, elle 
affichera peut-être une croissance d’environ 2,5%. Dès lors, la Bank of Canada a 
changé son fusil d’épaule et a décidé en juillet de faire passer son taux de 0,25% 
à 0,75%. D’autres relèvements de taux sont certainement encore possibles au 
cours des prochains trimestres, soutenant ainsi le cours de la devise. 

Les obligations en dollar canadien constituent une diversification supplémen-
taire. À l’heure actuelle, les perspectives sont favorables à la devise, mais 
l’évolution de son cours par rapport à  l’euro est plutôt volatile, et difficile à 
prévoir. Limitez la pondération entre 5 et 10% de votre portefeuille obligataire.

QUESTIONS

1,05
TAUX DE CHANGE EUR/USD ATTENDU EN 2018.

5 tot 10%
PONDÉRATION MAXIMUME DES OBLIGATIONS 
CANADIENNES DANS VOTRE PORTEFEUILLE. 

ÉVOLUTION EUR/CAD DEPUIS 2012
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 EUR/CAD (1 EUR = ... CAD)

EUR en baisse 
CAD en hausse

EUR en hausse
CAD en baisse

Les obligations en dollar canadien 

sont-elles intéressantes?

  A.B. DE LIÈGE

Pourquoi la devise américaine 

chute-t-elle en 2017?

  G.M. DE JETTE

Questions 
  de nos lecteurs



88 VOS INVESTISSEMENTS 
Septembre 2017

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux 
à s’intéresser non seulement aux traditionnels 
chiffres financiers d’une entreprise, mais aussi à:
→ la façon dont elle traite l’environnement
→ la politique sociale qu’elle mène 
→  l’attention qu’elle porte au développement 

durable

Comme beaucoup d’autres investisseurs, vous 
voulez vous aussi investir en pensant à l’avenir? 
Envisagez donc d’investir durablement. Vous 
apportez ainsi votre contribution sur le plan social 
et écologique, tout en récoltant dès aujourd’hui les 
fruits de votre investissement. Car vous participez 
à la construction d’un monde où il fait bon vivre, 
pour vous et les générations suivantes, et vous 
bénéficiez du même coup d’un beau rendement 
potentiel. En effet: l’idée selon laquelle les inves-
tissements durables rapporteraient moins est sans 
fondement.  

Les principes de 
l’investissement durable 
Jan Vergote, Head of Investment Strategy chez 
Belfius, nous explique les principes d’un investis-
sement durable: «Dans le cas d’un investissement 
durable et responsable, la stratégie d’inves-
tissement qui détermine la composition du 

L’humanité entière est confrontée 
à de nombreux défis. Songez à 
l’augmentation constante de la 
consommation d’énergie, à la pénurie 
d’eau, au vieillissement de la population 
et au besoin croissant de soins de 
santé. Il est donc plus que nécessaire 
d’accorder davantage d’attention à 
l’impact de notre mode de vie sur l’être 
humain, l’environnement et la société. 

Investissements 
durables: investir en 
pensant à l’avenir

ACTUALITÉ

→  Les critères Écologiques établissent 
dans quelle mesure une entreprise 
se préoccupe de l’environnement: 
consommation d’énergie, politique des 
déchets, traitement des animaux…

→  Les critères Sociaux examinent la 
façon dont une entreprise traite ses 
collaborateurs, fournisseurs et clients, 
ainsi que la société au sein de laquelle 
elle exerce son activité. Offre-t-elle de 
bonnes conditions de travail, interdit-
elle le travail des enfants…? 

→  Les critères de Gouvernance font 
référence à la politique d’une entreprise. 
Tient-elle une comptabilité correcte et 
transparente, n’y a-t-il pas de conflits 
d’intérêts?  

ESG?

portefeuille tient compte de critères écolo-
giques, sociaux et de gouvernance (ESG, voir 
encadré). Ces critères permettent d’identifier des 
facteurs complémentaires qui renforcent la valeur 
et la compétitivité d’une entreprise à long terme.» 
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Investir durablement, 
cela rapporte 
«Le rendement est et demeure bien sûr un paramè-
tre important lorsque vous investissez. Celui qui 
investit durablement aspire non seulement à une 
société meilleure, mais aussi à un rendement le 
plus élevé possible». «L’un n’exclut donc pas l’au-
tre», poursuit Jan Vergote. «Si nous abordons le 
rendement non seulement sous un angle finan-
cier, mais aussi en tenant compte de la plus-value 
sociale, la performance des fonds durables peut 
même dépasser celle des fonds d’investissement 
classiques.»

L’exemple chiffré ci-contre et le graphique qui l’ac-
compagne – sur l’évolution de l’indice MSCI Europe 
par rapport à l’indice MSCI Europe SRI – montrent 
que le rendement des entreprises durables n’a 
rien à envier à celui des entreprises «classiques».

«En d’autres termes, les fonds durables offrent 
une performance analogue à moyen et long terme. 
De plus, il y a un rapport positif avéré entre facteurs 
ESG et résultats financiers», déclare Jan Vergote. 
«C’est parce que les fonds durables investissent 
dans des entreprises qui ne se contentent pas 
de faire du rendement et du bénéfice, mais qui 
continuent à chercher des manières de relever 
les défis écologiques et sociaux d’aujourd’hui et 
de demain. Et c’est précisément pour cela qu’elles 
peuvent être les gagnantes de demain.»

PRÉSENTATION GRAPHIQUE
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Les entreprises qui 
apportent des solutions 

aux défis sociaux et 
écologiques mondiaux 

peuvent être les 
gagnantes de demain. 

En investissant dans ces 
entreprises, vous n’avez 
pas à renoncer à un beau 

rendement potentiel.

PLUS D’INFOS OU DE CONSEILS? 
Prenez rendez-vous avec votre conseiller 
financier dans votre agence Belfius. Il se 
fera un plaisir de tout vous expliquer.
Ou rendez-vous sur  
smartinvesting.belfius.be

CONSEIL
Surfez sur belfius.be/investissement_durable 
pour découvrir notre offre d’investissements 
durables.

Comment investir 
durablement?
Nous ne le dirons jamais assez: un portefeuille 
équilibré est un portefeuille diversifié. Les fonds 
durables ont donc certainement leur place dans 
votre portefeuille, à côté des investissements 
gérés de façon plus classique. Et pourquoi pas, 
d’ailleurs? Leur rendement est assez comparable à 
celui de leurs petits frères classiques et, en même 
temps, vous apportez votre contribution sur le 
plan social et écologique. Car vous pouvez opter 
pour une diversification entre différents thèmes 
écologiques et sociaux. Ou pour des fonds dont les 
capitaux sont répartis entre des entreprises qui, 
dans leur secteur, comptent parmi les meilleures 
élèves de la classe pour ce qui est des critères ESG. 
Tout ceci en tenant évidemment compte de votre 
appétit pour le risque. Pour en savoir plus sur les 
investissements durables, lisez les pages 10 et 11.

UN EXEMPLE CHIFFRÉ 

MSCI Europe  
(total return)

MSCI Europe SRI  
(total return)

Depuis le 01-01-2017 9,59% 9,90%

Sur 1 an 17,68% 13,27%

Sur 3 ans (par an) 7,89% 9,44%

Sur 5 ans (par an) 13,09% 14,29%

Sur 10 ans* (par an) 3,65% 5,16%

* depuis le 01-10-2007

https://smartinvesting.belfius.be/fr/
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/offres-temporaires/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Finvestissement_durable
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Vous pouvez investir durablement 
de plusieurs manières chez Belfius. 
L’une de ces manières consiste à 
passer par les fonds thématiques: 
vous investissez dans des entreprises 
qui concentrent leur action sur 
un problème social ou écologique 
spécifique, parce que vous y voyez un 
réel potentiel de croissance. Ou vous 
investissez via les fonds best-in-class: 
vous trouvez que les entreprises qui 
entreprennent durablement (critères 
ESG) ont une meilleure vision à long 
terme et se trouvent donc dans une 
position plus solide également sur le 
plan du rendement. À vous de choisir!

Investir durablement:  
via les fonds thématiques 
ou best-in-class  

ACTUALITÉ

Fonds thématiques
Ces fonds investissent dans des entreprises qui 
cherchent des solutions aux défis sociaux et éco-
logiques mondiaux. «Et ils sont nombreux», déclare 
Jan Vergote, Head of Investment Strategy. «Chez 
Belfius, nous nous concentrons pour l’instant sur 
5 thèmes, qui correspondent selon nous aux plus 
gros défis de demain. Et notre choix se porte bien 
sûr sur des entreprises avec un business model 
compétitif, qui offrent des opportunités d’inves-
tissement intéressantes.»

Les 5 thèmes sélectionnés
1.  Sources d’approvisionnement naturelles: 

eau et bois 
  La croissance économique et démographique 

crée la pénurie, avec un impact négatif sur l’en-
vironnement et le climat. Les investissements 
sous-jacents se font dans des entreprises qui 
misent sur:

	 →  la disponibilité et la qualité de l’eau
	 →  le développement et l’amélioration de la tech-

nologie de l’eau 
	 →  la plantation, le financement et la gestion de 

zones boisées
	 → le traitement durable du bois 

2. Énergie durable et technologie propre 
  Vu l’augmentation de la consommation d’énergie, 

l’épuisement progressif des réserves de carbu-
rants fossiles et les effets nuisibles de ceux-ci, 
la demande d’énergie alternative et durable ne 
fait qu’augmenter. Les nouvelles énergies sont 
dès lors une des opportunités d’investissement 
les plus convaincantes. Les investissements se 
font dans des entreprises qui misent sur:

	 →  les sources d’énergie propres et durables 
	 →  le développement de systèmes/réseaux ayant 

une plus grande efficacité énergétique  
	 →  le développement de technologies moins 

polluantes

3. Offre de nourriture et qualité de la nourriture
  Il y a de moins en moins de terres agricoles dis-

ponibles, alors que la demande de nourriture à 
haute valeur qualitative et nutritive augmente. 
Les investissements se font dans des entrepri-
ses qui misent sur:

	 →  l’innovation dans le domaine de la productivité 
agricole, du stockage et de l’efficacité du 
transport

	 →  la qualité et la sécurité des produits alimen-
taires 
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4.  Sécurité et protection des données person-
nelles et des personnes

  La numérisation croissante nous rend vulnéra-
bles à la cybercriminalité. En outre, l’urbanisation 
mondiale accroît la demande d’infrastructures 
sûres et de sécurité personnelle. Investir dans 
le secteur innovant et en pleine évolution de la 
protection et de la sécurité signifie que vous 
profitez d’opportunités d’investissement qui 
se trouvent encore à un stade précoce. Les 
investissements sous-jacents se font dans des 
entreprises qui misent sur:

	 →  les produits et services de sécurité qui con-
tribuent à l’intégrité et la protection des 
personnes, des entreprises et des pouvoirs 
publics 

5. Bien-être
  Notre société actuelle fait face à de nom breux 

défis dans le domaine du bien-être général: 
équilibre entre vie privée et professionnelle, 
risque de burn-out, égalité dans le respect de 
la diversité… Les investissements sous-jacents 
se font dans des entreprises qui donnent le ton 
en matière de:

	 →  promotion de la diversité et de l’égalité des 
genres

	 →  soutien et protection des droits et du bien-
être des enfants

	 →  aide à la création du meilleur environnement 
possible pour les générations futures

	 →  préservation du bien-être général au travail

Fonds best-in-class 
Comme leur nom l’indique, ces fonds investissent 
dans les «meilleurs élèves de la classe». Le gesti-
onnaire de fonds passe au crible les actions et 
obligations des entreprises (ou pays) sur la base de 
critères de développement durable comme le res-
pect de l’environnement, la responsabilité sociale 
et la bonne gouvernance. Il s’agit donc d’entreprises 
qui inscrivent les solutions durables et les critères 
ESG dans leur propre politique et leur manière 
d’entreprendre. Le gestionnaire examine leur score 
ESG (voir encadré p. 8-9) et sélectionne les entre-
prises qui sont les «meilleures élèves de la classe», 
c’est-à-dire celles qui obtiennent le meilleur score 
ESG dans leur secteur. 

Jan Vergote: «Ce score ESG ne tombe pas du ciel. 
Le gestionnaire de fonds dialogue activement avec 
les entreprises concernées, leurs collaborateurs, 
clients, fournisseurs et investisseurs. Seules 
celles qui obtiennent les meilleurs résultats dans 
leur secteur, les «meilleurs élèves de la classe», 
sont retenues et éventuellement reprises dans 
le portefeuille. Des indicateurs financiers sont 
également examinés, tels que la rentabilité des 
capitaux propres, le niveau d’endettement… Les 
entreprises obtenant un score élevé font en tout 
cas montre d’une vision à long terme. L’idée selon 
laquelle les investissements durables rapportent 
moins par définition est donc infondée.»  

Les investissements durables 
connaissent un succès grandissant. 
Logique, puisque de plus en plus  
d’études montrent que les entreprises 
durables ont quelques atouts importants. 
L’avantage d’un fonds durable? Il répartit 
automatiquement votre risque sur 
différents actifs durables, de sorte que, 
sur le plan du risque, il constitue une 
alternative plus intéressante qu’une 
action individuelle d’une entreprise 
durable bien déterminée. Opter pour un 
fonds thématique ou pour une approche 
best-in-class? Cela dépend de vos 
goûts personnels ou de votre vision, 
sachant que vous pouvez combiner les 
compartiments sous-jacents en fonction 
de votre appétit pour le risque. 

Conclusion

PLUS D’INFOS?
Prenez rendez-vous pour en parler avec 
votre conseiller financier. Il vous aidera à 
faire un choix. Et prenez déjà un maximum 
de renseignements sur:
→  smartinvesting.belfius.be/comment-

investir-durablement
→  belfius.be/fonds_thematique_durable
→  belfius.be/fonds_best_in_class

Les entreprises obtenant 
un score élevé font en tout 

cas montre d’une vision 
à long terme. L’idée selon 

laquelle les investissements 
durables rapportent moins 

par définition est donc 
infondée.

Vous souhaitez investir dans un meilleur 
avenir, pour vous et les générations 
suivantes? Et ce, sans sacrifier votre 
rendement? Découvrez l’investissement 
durable!
Dans ce webinaire, nous vous expliquerons 
son fonctionnement, ses avantages et les 
solutions existantes.  
Webinaire le 05-10 à 19h30.  
Plus d’infos et inscription sur belfius.be/
webinaire.

Webinaire: investir 
durablement

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/fonds-thematique-durable/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffonds_thematique_durable
https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/investir/fonds-sicav/candriam-sustainable/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffonds_best_in_class
https://www.onlineseminar.be/belfius_fr/
https://www.onlineseminar.be/belfius_fr/
http://smartinvesting.belfius.be/fr/comment-investir-durablement/


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

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

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

Investir durablement, 
maintenant à des conditions spéciales*.

De beaux rendements 
pour vous mais aussi 
pour la société.

95 %
de clients  
satisfaits,  

on se donne  
à 100 % pour 

y arriver.
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