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À vos côtés…
Chère lectrice, cher lecteur,

Avec le mois de juin approche le moment de remplir son 
« devoir fiscal » … Soucieuse de vous y aider, Belfius Banque 
met à votre disposition un nouveau simulateur qui vous aidera 
à compléter votre déclaration et à calculer le montant que 
vous devrez payer ou qui vous sera remboursé. En 2014, 
la partie dédiée au crédit logement a connu d’importantes 
modifications suite à sa régionalisation. Ce simulateur vous 
guidera pour introduire correctement les données relatives 
au crédit hypothécaire de votre habitation principale ou de 
votre résidence secondaire. C’est aussi pour nous l’occasion de 
rappeler qu’il existe des investissements offrant un avantage 
fiscal, comme par exemple l’épargne-pension et l’épargne 
à long terme. Dans l’environnement de taux bas que nous 
connaissons, ce gain fiscal, qui vient doper le rendement final 
de ces investissements, est d’autant plus appréciable. Si vous 
n’avez pas encore activé ces formules d’investissements, 
rendez-vous en page 7 pour en savoir davantage ! 

Ces « investissements fiscaux » ne sont toutefois pas 
les seules mesures possibles face à la faiblesse des taux. 
Cela fait plusieurs mois que nous nous montrons prudents 
envers les obligations, et cette tendance s’est encore 
renforcée. Aux pages 4 et 5, nous faisons le point sur la 
situation économique actuelle et évoquons quelques pistes 
d’investissement pouvant contribuer à relever le rendement 
de votre portefeuille. Parmi celles-ci, les actions japonaises, 
qui ont progressé de près de 14 %1 depuis le début de l’année, 
sont traitées de manière plus approfondie aux pages 10 et 11.

Néanmoins, après la hausse des cours de ces dernières 
années, tant des obligations que des actions, la crainte d’une 
éventuelle correction vous empêche de franchir le pas… 
Vous souhaiteriez pourtant donner un petit coup de fouet 
au rendement de votre portefeuille d’investissement. Quelle 
solution d’investissement vous permettrait d’investir, par 
exemple en actions, tout en ménageant certains garde-fous ? 
Rendez-vous en page 3, Belfius a une solution pour vous !

Bonne lecture,

Bernard Bemelmans,  
Senior Advisor Investment 
Strategy
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1. Indice Nikkei 225 en yens.
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Au vu des très bons rendements enregistrés ces dernières années par de nombreux fonds, le vertige 
gagne de plus en plus d’investisseurs. Une question logique se pose dès lors : comment sécuriser en 
grande partie ses bénéfices, sans toutefois sortir trop tôt ? Les fonds Lock peuvent vous y aider. 

Que sont les fonds Lock ?
Ces fonds, créés par Belfius en 2011, sont uniques sur le marché belge des 
investissements. Ils visent à limiter les pertes éventuelles en cas de forte 
baisse des marchés boursiers, tout en vous permettant de profiter, de 
manière illimitée, du rendement potentiel de fonds ouverts et des hausses 
des marchés. Il s’agit de compartiments de fonds de capitalisation sélection-
nés parmi un éventail de fonds d’actions, d’obligations et de fonds mixtes. 

Ces fonds disposent d’un mécanisme Lock grâce auquel vous pouvez intégrer, 
à l’achat, un mécanisme de vente automatique en cas de baisse inattendue 
des marchés boursiers. Autrement dit, vous déterminez, dès l’achat, le 
pourcentage auquel vous souhaitez automatiquement vendre pour limiter 
votre perte. Il s’agit du pourcentage Lock que vous pouvez fixer vous-même 
dans une fourchette déterminée.

Cette fourchette dépend du type de fonds dans lequel vous investissez. 
Elle sera plus faible pour les fonds plus risqués. Ainsi, vous pourrez fixer 
votre pourcentage Lock pour les fonds d’actions dans une fourchette le 
plus souvent comprise entre minimum 70 % et maximum 80 % du cours 
d’achat. Cette fourchette doit vous permettre de limiter votre perte, sans 
pour autant devoir sortir à la moindre correction. 

Fonds Lock Belfius : deux atouts 
majeurs !
Supposons que vous ayez acheté en 2005 un fonds « mixte » Lock d’une 
valeur de 100 euros et que vous ayez opté pour un pourcentage Lock de 
85 %. Le cours d’activation est donc fixé à 85 euros.

Scénario 1 : le marché subit une forte 
correction
Dès que la valeur nette d’inventaire (VNI) tombe au niveau du cours d’acti-
vation ou en dessous de celui-ci, le signal de vente de votre fonds est donné. 
Vous êtes ainsi protégé contre de nouvelles baisses. La VNI n’est pas garantie 
au moment de la vente. 

Scénario 2 : le marché rebondit fortement 
Supposons que vous ayez racheté le fonds fin 2008 à 75 euros (cours 
d’activation : 63 euros).
Vous avez alors pu relever ce cours d’activation pour protéger le capital 
investi comme suit : 
→  lorsque la valeur d’inventaire atteint 100 euros = relever le cours d’acti-

vation à 85 euros 
→  lorsque la valeur d’inventaire atteint 125 euros = relever le cours d’acti-

vation à 106 euros 

En augmentant le pourcentage Lock lors de marchés haussiers, vous pour-
rez non seulement protéger votre capital, mais également une partie des 
bénéfices engrangés par votre fonds. 

Comment sécuriser les bénéfices engrangés 
par vos fonds d’investissement via les 
 fonds Lock Belfius ?

CONSEIL 1 : saviez-vous que vous pouvez 
modifier vous-même le pourcentage Lock via 
Belfius Direct Net > Investissements > Services 
et Outils > Instructions Lock. Vous y trouverez 
un module de calcul pour fixer le nouveau 
cours d’activation. Bien entendu, vous pouvez 
également vous adresser à votre agence Belfius 
ou à votre conseiller financier. 

CONSEIL 2 : vous recherchez une stratégie 
« prudente » dans un contexte de forte hausse 
des marchés/fonds ? Pourquoi ne pas arbitrer 
la position que vous détenez dans un fonds de 
capitalisation ou de distribution vers un fonds 
Lock Belfius ? Vous ne devrez pas payer de 
frais de transfert si vous restez dans la même 
catégorie de fonds. Si vous vendez un fonds 
de capitalisation, vous serez toutefois soumis 
à la taxe boursière (1,32 % avec un plafond de 
2 000 euros).

 Évolution d’un fonds mixte (50 % actions/50 % obligations) 
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L’été bat son plein sur les 

  marchés financiers.
Mais l’automne est-il déjà à nos portes ?

Les investissements sûrs coûtent  
de l’argent
Dans des circonstances normales, l’investisseur obligataire peut 
s’attendre à obtenir un revenu pour son investissement, un revenu 
qui évolue en fonction du niveau de risque de l’investissement. Les 
obligations sans risque, comme celles de l’État belge ou allemand, auront 
donc un rendement plus faible que les obligations d’entreprises, moins 
solvables. L’un des effets de la « politique de l’argent pas cher » adoptée 
par la Banque centrale européenne (BCE) est qu’aujourd’hui l’inves-
tisseur prudent, au lieu de percevoir des intérêts, doit en payer sur les 
obligations sans risques, qu’elles soient à court ou à moyen terme. Dès 
lors, on comprend tout à fait que la chasse aux alternatives rentables 
continue à battre son plein. Les obligations de moindre qualité et les 
actions sont donc en vogue. Ainsi, les taux des obligations des pays du 
sud de l’Europe, comme l’Espagne et l’Italie, ont véritablement chuté. 
Pour les raisons que l’on connaît, la Grèce fait ici figure d’exception. 
Les cours des obligations d’entreprises bénéficiant d’une bonne répu-
tation de solvabilité se sont eux aussi renchéris. Les obligations à haut 
rendement (High Yield) restent un peu plus rentables. Elles occupent 
dès lors une bonne place sur le marché. Mais le risque inhérent à ces 
investissements est beaucoup plus important. La question cruciale qui 
se pose est donc la suivante : où et quand les taux vont-ils remonter ?

Un relèvement des taux ?  
Où et quand ?
Jusqu’à récemment encore, la plupart des analystes étaient convaincus 
qu’étant donné l’amélioration constante des indicateurs économiques 
aux États-Unis, la Banque centrale américaine (la Fed) allait relever son 
taux à court terme dès ce premier semestre. Mais les derniers chiffres 
font état d’une reprise économique hésitante, tandis que l’inflation flirte 
avec la barre de 0 %, en raison de la faiblesse des prix énergétiques 
et du dollar cher. Les dernières déclarations de la Fed indiquent qu’un 
relèvement des taux est envisageable, mais uniquement si l’économie 
est suffisamment mûre. Et de souligner également que ce relèvement 
n’interviendra que de façon extrêmement progressive. Le marché ne 
s’attend à une première (et légère) hausse des taux que dans le courant 
du dernier trimestre de cette année.

En Europe, la Banque centrale a entamé son programme de rachat 
massif d’obligations. Une opération qui semble faire mouche, car les 
crédits octroyés aux entreprises sont en hausse. De plus, toute une 
série de signaux indiquent que l’économie de la zone euro est en voie 
d’amélioration. Malgré ces premiers succès, le président de la Banque 
centrale européenne, Mario Draghi, ne voit aucune raison d’envisager 
d’ores et déjà de mettre un frein à ces mesures d’incitation. Ainsi, par 
exemple, on ne perçoit encore aucun signe de reprise de l’inflation. Dès 
lors, Mario Draghi affirme qu’il maintiendra le programme de rachat 
jusqu’à la date d’échéance prévue, c’est-à-dire en septembre 2016. Il 
continuera donc à racheter des obligations. En zone euro, les rende-
ments extrêmement faibles - et parfois même négatifs - pourraient 
bien durer encore un certain temps.

Actions : faut-il voir la vie en rose ?
Après la magnifique prestation des Bourses américaines, les investis-
seurs sont pris de vertige. Le doute quant à la croissance de l’économie 
s’insinue dans leurs rangs. Le dollar cher met la pression sur les expor-
tations, et les entreprises pétrolières souffrent de la faiblesse des 
prix énergétiques. Avec en corollaire une diminution de leurs inves-
tissements. Le secteur des services a également revu ses attentes à 
la baisse. Si l’on envisage le ratio cours/bénéfice (Price/Earnings en 
anglais), les actions américaines sont chères. Le ratio P/E de Shiller1 
pour l’indice boursier S&P500 se situe actuellement à 27, contre une 
moyenne historique de 16,5, et confirme donc la cherté des actions US.

Dans l’intervalle, et depuis un certain temps, l’Europe a entamé un 
mouvement de rattrapage. L’optimisme lié à la croissance a boosté 
les marchés boursiers. L’indice boursier Stoxx Europe 600 a même 
atteint son niveau record d’avant la crise de 2008-2009. Dès lors,  
devons-nous nous faire du souci, et nous préparer à une sérieuse 
correction ? Pas directement, car il y a quand même quelques dif-
férences entre la situation actuelle et celle que nous avons vécue à 
l’époque. En 2008, la crise financière a éclaté aux USA, et a ensuite 
contaminé l’ensemble du monde occidental. Aujourd’hui, le secteur 
financier est en grande partie assaini. Sur le plan économique aussi, la 
situation est différente. En 2008, nous étions à la fin d’une période de 
haute conjoncture. Aujourd’hui, nous n’en sommes qu’au début. Mais la 
principale différence est, de loin, la politique monétaire menée par les 
Banques centrales. À l’époque, le taux de base de la BCE s’élevait à 4 %. 
Aujourd’hui, il n’est plus que de 0,05 %, et selon toute vraisemblance, il 
devrait encore se maintenir un certain temps à ce niveau.

Il fait à nouveau très chaud sur les marchés financiers, qui volent de record en record, tant concernant les 
cours des actions (qui atteignent des sommets), que les taux obligataires (qui tombent à un plancher record). 
L’indice boursier S&P500, reflétant l’évolution des cours des 500 plus grandes entreprises américaines, 
n’a jamais été aussi élevé. Le Nikkei225 (principal indice boursier de la Bourse japonaise) a atteint un 
niveau inégalé depuis 15 ans. Quant aux actions européennes, elles sont en train d’effectuer un sérieux 
mouvement de rattrapage. Toutes ces nouvelles doivent ravir les oreilles de ceux qui, depuis un certain 
temps déjà, se sont constitués un portefeuille d’investissement diversifié. Mais n’est-ce pas trop beau,  
et ne vaut-il pas mieux mettre, dès à présent, les bénéfices à l’abri ? 

1.  Le ratio P/E de Shiller est le rapport entre le cours du jour et la moyenne 
des bénéfices des 10 dernières années, corrigés de l’inflation.
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Au Japon, retour au sommet  
des bourses
Pour la première fois en 15 ans, l’indice Nikkei 225 a à nouveau franchi 
la barre des 20 000 points. Les investisseurs en actions confirment 
ainsi leur foi dans le bon déroulement des « Abenomics ». Les chiffres 
vont de plus en plus dans ce sens. Les entreprises japonaises profitent 
pleinement du yen bon marché et de la baisse des prix des carburants, 
avec à la clé des perspectives de gains plus favorables et des dividendes 
plus élevés. Au dernier trimestre de l’année dernière, l’économie a 
renoué avec la croissance. Et même si les cours des actions ont déjà bien 
grimpé, les actions japonaises ne sont pas exagérément chères. Le ratio 
cours/bénéfice se situe dans la moyenne des dix dernières années, et si 
l’on envisage le ratio cours/valeur comptable, le prix est plus que moitié 
moins cher par rapport aux actions américaines. Le Premier Ministre 
Shinzō Abe est fermement décidé à sortir définitivement l’économie 
japonaise du marasme, et à faire remonter l’inflation. Pour ce faire, il 
dispose encore de quelques mesures d’incitation. En attendant que la 
reprise de l’économie mondiale se confirme, nous partons du principe 
que les actions japonaises poursuivront leur ascension.

Pays émergents : une image 
contrastée
Les pays émergents vivent des réalités bien diverses. D’une part, les 
pays d’Amérique du Sud – principalement orientés « exportations » – 
souffrent de la faiblesse des prix des matières premières et du pétrole. 
D’autre part, l’Asie tire précisément avantage de cette baisse des prix 
des matières premières et de l’or noir. Les autorités chinoises tablent 
pour l’Empire du Milieu sur une croissance de quelque 7 %, résultat 
qui est toutefois surpassé par l’Inde, pour laquelle le FMI pronostique 
une croissance de 7,5 % en 2015.

Notre approche en matière 
d’investissement 
Dans les circonstances actuelles, nous privilégions toujours les actions 
dans nos portefeuilles de référence, avec une préférence pour les 
actions européennes. Nous sommes particulièrement positifs à l’égard 
des actions allemandes. Les entreprises allemandes réalisent la majeure 
partie de leur chiffre d’affaires à l’exportation et profitent dès lors de 
l’euro bon marché. Au sein des pays émergents, nous estimons que 

l’Asie a le plus grand potentiel. Non seulement les perspectives de 
croissance y sont positives, mais la bourse y est aussi parmi les moins 
chères, tant du point de vue du ratio cours/valeur comptable que du 
ratio cours/bénéfice. Nous attendons aussi beaucoup de la Bourse 
japonaise. La politique monétaire extrêmement souple de la Banque 
du Japon continuera de soutenir la bourse. En ce qui concerne une 
approche plus sectorielle, les circonstances actuelles du marché ne 
nous permettent pas d’avoir une visibilité suffisante et des arguments 
de poids pour privilégier un ou plusieurs secteurs. Actuellement, sur le 
plan sectoriel, nous adoptons une position neutre.

Comme indiqué, les taux des obligations de qualité sont extrêmement 
bas, voire même négatifs. Le risque de taux d’intérêt est dès lors élevé. 
Par conséquent, nous conseillons de mettre à l’abri tout ou partie des 
bénéfices réalisés dans ce segment. Certes, les obligations doivent 
continuer à faire partie d’un portefeuille, idéalement en investissant 
dans un fonds, où le gestionnaire gère activement le risque de taux 
d’intérêt et veille à ce que ce risque reste limité. Votre conseiller finan-
cier pourra vous en dire davantage à ce sujet. 
Les obligations offrant encore un taux intéressant sont celles des pays 
émergents, libellées en devises fortes, et celles des entreprises dont 
la solvabilité est moins bonne. Pour ces dernières, nous privilégions 
un investissement via un fonds assorti d’un mécanisme Lock. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur ce mécanisme ‘Lock’, lisez l’article en page 3.

Conclusion
À cause de leurs rendements trop faibles, les obligations de 
bonne qualité occupent une place moins importante dans nos 
portefeuilles de référence. Une bonne diversification s’impose. 
Nous recommandons les obligations à haut rendement ainsi, 
que celles de pays émergents libellées en devises fortes, de 
même qu’un fonds obligataire assorti d’une gestion active du 
risque de taux d’intérêt. 
Une place suffisante est réservée aux actions. Nous sommes 
surtout positifs à l’égard des actions européennes et japonaises. 
Leurs cours ont déjà permis de générer de belles plus-values, 
mais une nouvelle hausse est certainement possible, même s’il 
faut toujours s’attendre à des fluctuations de cours.  
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Un euro faible constitue aussi un plus 
pour nos entreprises exportatrices. 
Quelle est la probabilité de voir l’euro 
s’apprécier à nouveau ?
Nous n’anticipons pas de hausse de l’euro au cours des prochains mois. La 
différence de politique monétaire plaide en faveur du dollar américain (aux 
États-Unis, le taux va sans doute bientôt être relevé pour la première fois 
depuis 2008 alors qu’en Europe, la BCE continue d’injecter des liquidités 
sur le marché). La différence de taux avec les obligations souveraines à 
plus long terme est un autre facteur qui favorise les États-Unis et cette 
différence va encore s’accentuer à l’avenir.

L’éventualité d’un Grexit ou d’un Brexit 
vous inquiète-t-elle ? Les prochaines 
élections en Espagne et au Royaume-Uni 
risquent-elles d’influencer les bourses ?
Les investisseurs restent inquiets à propos de la situation en Grèce et 
toute mauvaise nouvelle en provenance de ce pays pénalise effective-
ment les cours. Mais selon nous, la Grèce ne quittera pas la zone euro. La 
population grecque, et le parti Syriza lui-même, sont pour l’euro et une 
solution finira bien par être trouvée . La situation au Royaume-Uni est 
moins tranchée, mais ici aussi l’opinion publique est malgré tout « pour » 
l’Union européenne. Les prochaines élections pourraient en effet peser sur 
le sentiment des investisseurs, mais tout dépendra du résultat et l’issue 
du scrutin est difficile à prévoir. 

« TINA » (There Is No Alternative, il 
n’y a pas d’alternative) est-il une bonne 
raison d’investir en actions ?
Selon nous, oui. Les marchés obligataires sont extrêmement chers et les 
taux proposés sont très bas. Le cash ne rapporte pas beaucoup plus. Les 
actions européennes restent attrayantes et offrent encore un potentiel 
de hausse à moyen terme. La politique monétaire de la Banque centrale 
européenne (BCE) continue de soutenir les cours boursiers et surtout, 
l’économie européenne commence enfin à s’améliorer.

Les bourses européennes (indice Stoxx 
600) ont déjà fait un bond de pas moins 
de 18 % cette année. Est-il encore 
temps d’y investir ?
La faiblesse de l’euro, le niveau bas des prix pétroliers et la politique de 
la BCE sont autant d’éléments qui restent favorables aux actions euro-
péennes. Les prochains mois seront plus que probablement marqués par 
des fluctuations des cours ; une légère correction est le moment idéal pour 
entrer sur le marché, car la tendance reste positive. La BCE injecte tous les 
mois 60 milliards d’euros sur les marchés financiers, via l’achat d’obligations 
souveraines. Ces opérations maintiennent les taux à des niveaux très bas, 
mais les entreprises européennes en profitent également. Durant les six 
derniers mois, la charge d’intérêt des entreprises a fortement diminué et la 
tendance n’est pas sur le point de s’arrêter. Non seulement les prêts exis-
tants sont refinancés à de meilleures conditions, mais les nouveaux projets 
d’investissements sont également rentables plus rapidement. Qui plus est, 
la reprise économique va stimuler la demande et le chiffre d’affaires des 
entreprises, ce qui joue en faveur des sociétés cotées en Bourse. 

Par rapport aux actions américaines, les actions européennes conservent une 
valorisation raisonnable, comme en atteste le ratio cours/bénéfice ajusté en 
fonction du cycle (« cyclically-adjusted P/E ») selon la méthode de l’écono-
miste américain Robert Shiller. Ce dernier utilise le bénéfice moyen sur les dix 
dernières années, corrigé pour tenir compte de l’inflation. Le fait de prendre 
la moyenne sur 10 ans réduit l’impact du cycle économique à un moment 
donné. À nos yeux, le ratio cours/bénéfice de Shiller offre donc une image plus 
correcte que le ratio cours/bénéfice classique. Selon ce ratio, la cotation des 
actions européennes reste de 35 % inférieure à celles de leurs homologues 
américaines. Ce qui nous permet de dire que les actions européennes doivent 
encore grimper de 30 % avant que leur valorisation atteigne la moyenne à 
long terme par rapport à celles des actions américaines.

Les bourses européennes ont tourné la page du krach de 2008. Les cours sont en passe d’afficher de nouveaux 
records. Faut-il craindre une correction ou peut-on compter sur la poursuite du rebond pendant un certain temps 
encore ? Nous sommes allés nous renseigner chez Blackrock, l’un des gestionnaires d’actifs les plus renommés au 
monde. Nigel Bolton et Zehrid Osmani, co-gestionnaires du fonds qui investit en actions européennes, ont accepté 
de nous fournir quelques détails. 

Conclusion
Les gestionnaires de Blackrock demeurent optimistes quant à 
l’évolution des actions européennes. Une légère correction n’est 
pas à exclure, mais elle offrirait une opportunité d’acquérir des 
positions. Belfius Banque vous conseille de diversifier autant 
que possible vos investissements et de répartir vos achats 
dans le temps. 

Vous aimeriez investir dans des fonds Blackrock ? Vous pouvez le 
faire via notre gamme d’assurances placements. Via la branche 44, 
vous avez accès aux gestionnaires d’actifs internationaux, et cela, 
via de petits montants ou un plan d’épargne périodique (le minimum 
est fixé à 25 euros seulement). L’offre d’assurances placements sera 
d’ailleurs étoffée en mai. Renseignez-vous dans votre agence ou 
surfez sur belfius.be/assurancesplacements. 

Belfius Banque conseille ses clients par le biais d’une stratégie 
d’investissement selon laquelle la composition de votre portefeuille 
d’investissement dépend des risques que vous êtes prêt à prendre 
et du rendement que vous espérez obtenir de ce portefeuille. Si 
vous n’avez pas encore défini votre stratégie d’investissement, 
ne manquez pas de vous informer auprès de votre agence ou de 
répondre aux questions dans Belfius Direct Net. Vous saurez alors 
combien vous pourrez investir en actions, l’esprit tranquille !

 US : cyclically-adjusted PE     Europ ex-UK : cyclically-adjusted PE

 La bourse européenne est meilleur marché que la bourse 
 américaine 



7

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es

Bientôt, vous allez à nouveau devoir remplir votre déclaration à l’impôt des personnes physiques. Le nouvel 
outil de simulation disponible sur belfius.be permet de calculer le montant d’impôts que vous économisez en 
souscrivant une épargne-pension ou une épargne à long terme. 

Une poire pour la soif
Tant l’épargne-pension que l’épargne à long terme permettent de vous 
constituer un capital pour plus tard, en complément de votre pension. En 
effet, généralement, votre pension légale sera beaucoup moins élevée que 
votre dernier salaire. Dès lors, les pouvoirs publics encouragent vivement 
ces deux formes d’épargne fiscale, en octroyant en principe une réduction 
d’impôt sur les versements effectués. Par la suite, ces contrats seront 
toutefois soumis à une taxation. Mais même en tenant compte de cette 
taxation, le rendement final de votre épargne fiscale augmentera, grâce 
à la réduction d’impôt octroyée sur les primes versées.

Épargne-pension 
L’épargne-pension est la forme d’épargne fiscale la plus connue. 
Actuellement, vous pouvez effectuer un versement de maximum 
9401 euros par an. Si vous êtes soumis à l’impôts à l’impôt des personnes 
physiques, vous avez droit à une réduction fiscale qui équivaut à 30 % 
du montant des primes versées, hors taxe communale. En principe, votre 
avantage fiscal s’élève donc à 282 euros par an (plus la taxe communale). 
Belfius vous propose deux formules d’épargne-pension différentes : une 
assurance-vie ou un fonds. 

L’assurance vous donne droit au remboursement du capital et à un taux 
garanti. Mais ceux qui souhaitent éventuellement tirer profit du potentiel 
des marchés boursiers peuvent aussi opter pour un fonds. Dans ce cas, ils 
investissent dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le 
rendement n’est pas garanti et vous n’avez aucune protection du capital, 
mais normalement, à long terme, le rendement devrait être plus élevé que 
dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie. Vous pouvez choisir entre plu-
sieurs fonds, dont la pondération en actions et obligations est différente. 

Épargne à long terme
Outre l’épargne-pension, dans certains cas, vous pouvez aussi souscrire 
une épargne à long terme. Cette formule d’épargne fiscale est beaucoup 
moins connue. Ici aussi, en principe, vous pouvez bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt de 30 % (plus la taxe communale) sur les primes versées.

L’avantage fiscal maximum est limité en fonction de vos revenus profes-
sionnels nets, le montant maximum étant actuellement plafonné à 2 260 
euros par an. Votre avantage fiscal s’élève donc en principe à maximum 
678 euros par an (plus la taxe communale).

Chez Belfius, l’épargne à long terme est possible via une assurance-vie 
donnant droit au remboursement du capital et à un taux garanti. 

Pour qui l’épargne à long terme  
est-elle intéressante ?
L’épargne à long terme est une formule intéressante si vous avez fini de 
rembourser le crédit hypothécaire que vous aviez souscrit pour votre 
habitation familiale ou pour votre seconde résidence, ou si vous n’avez 
pas (encore) souscrit de crédit hypothécaire. En effet, quand on déclare 
son crédit à l’impôt des personnes physiques, bien souvent, il ne reste 

plus aucune marge pour bénéficier d’une réduction fiscale sur les primes 
versées dans le cadre d’une épargne à long terme. 

Contrairement à l’épargne-pension, l’épargne à long terme reste égale-
ment possible après 65 ans. À condition toutefois de souscrire le contrat 
avant l’âge de 65 ans.
 

 Quelques conseils intéressants
1.  L’épargne à long terme vous permet d’épargner chaque année le 

montant maximum autorisé, en fonction de vos revenus profes-
sionnels nets. Chez Belfius, votre conseiller financier peut calculer 
ce montant pour vous. En effet, sur le surplus, vous ne bénéficiez 
d’aucune réduction fiscale. En outre, vous serez taxé plus tard sur 
la réserve constituée par ce surplus. Verser une prime inférieure au 
maximum autorisé en fonction de vos revenus professionnels nets, ou 
passer une année, n’est pas non plus une bonne idée car, dans ce cas, 
vous perdez l’avantage fiscal correspondant.

2.  Mieux vaut souscrire une épargne à long terme avant votre  
55ème anniversaire. En effet, si vous souscrivez une épargne à long 
terme avant d’atteindre l’âge de 55 ans, avec les règles fiscales 
actuelles, à votre 60ème anniversaire, une taxe libératoire sera rete-
nue. Les versements effectués par la suite ne seront plus taxés. Ce 
qui augmente sensiblement le rendement final.

3.  Si, par la suite, vous souscrivez un crédit hypothécaire pour ache-
ter, construire ou transformer une habitation, l’épargne à long 
terme s’avère également une formule intéressante. En effet, la 
réserve constituée peut servir à payer l’assurance solde restant dû 
dans le cadre du crédit. Si vous payez simplement votre assurance 
solde restant dû en cours de crédit, dans la plupart des cas, vous ne 
bénéficiez d’aucune réduction d’impôt sur le montant ainsi payé. En 
effet, généralement, les amortissements de votre crédit remplissent 
déjà entièrement votre corbeille fiscale. 

Ne perdez aucun avantage fiscal à l’impôt  

des personnes physiques

Conclusion
L’épargne-pension et l’épargne à long terme vous 
permettent de réduire sensiblement le montant  
à payer dans le cadre de l’impôt des personnes phy-
siques. Faites le calcul via le nouvel outil de simulation 
disponible sur belfius.be/simulateurfiscal.

CO
AC

HI
NG

1.  Si, en 2014, vous avez versé des primes pour plus de 940 euros, la 
différence de maximum 10 euros sera considérée comme un montant 
versé en 2015 (mesure transitoire). En 2015, vous ne pourrez plus verser 
qu’un montant complémentaire égal à 940 euros, moins le montant payé 
« en trop » en 2014.

 NOUVEAU SIMULATEUR D’IMPÔT CHEZ BELFIUS 

Dès le 11 mai, Belfius mettra à disposition un nouvel outil de 
simulation pour le calcul de l’impôt des personnes physiques,  
via belfius.be/simulateurfiscal : il vous permettra de déterminer 
le montant d’impôt que vous allez devoir payer ou que vous allez 
récupérer. Cet outil vous aidera aussi à encoder correctement votre 
crédit-logement pour votre habitation familiale ou votre seconde 
résidence. Il vous reste encore une possibilité d’épargne fiscale 
supplémentaire, en souscrivant une épargne-pension ou  
une épargne à long terme ? Ce logiciel la calculera pour vous.
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Questions
de nos lecteurs

Plusieurs facteurs peuvent influencer le cours de l’or, comme 
l’inflation, la demande en Asie, la crise de l’euro, des tensions 
géopolitiques et le cours de l’USD. 

L’or est considéré comme une protection contre l’inflation (dévaluation 
monétaire). Les analystes n’envisagent cependant pas un scénario 
économique de hausse marquée de l’inflation. 

Apparemment, la demande en or n’augmente pas. L’Inde et la Chine 
ont représenté ensemble 40 % du total des achats d’or annuels. 
L’an dernier, leurs achats d’or ont diminué d’un quart. En Chine, la 
demande en lingots et pièces d’or a carrément baissé de moitié. En 
effet, la relance du marché d’actions intérieur a offert aux investisseurs 
chinois une alternative qui est devenue de plus en plus intéressante. 

La crise de l’euro n’est peut-être pas finie, mais elle est passée à 
l’arrière-plan. La faiblesse des taux obligataires dans la zone euro, 
ainsi que dans les pays méditerranéens, souligne en effet la confiance 
dans la zone euro. 

Les problèmes géopolitiques croissants pourraient entraîner une fuite 
vers l’or. Nous constatons cependant que les tensions en Ukraine et la 
terreur de l’État islamique au Moyen-Orient n’ont pas fait grimper le 
prix de l’or de manière durable. 

En général, le prix de l’or évolue à l’inverse du cours de l’USD. Lors de 
la récente forte hausse de l’USD, la décorrélation était moins visible. 
L’investisseur ayant acheté de l’or au départ de la zone euro n’a dès 
lors pas fait une mauvaise affaire, étant donné que la légère baisse du 
cours de l’or a été compensée par le renforcement de l’USD. Maintenant 
que les analystes s’attendent à ce que l’USD reste fort, le prix de l’or 
en USD pourrait quand même continuer de baisser. Les investisseurs 
détenant de l’or peuvent le conserver, mais dans les circonstances 
actuelles, nous déconseillerions cependant d’en acheter maintenant. 

Ces derniers mois, le dollar américain s’est en effet fortement 
apprécié par rapport à l’euro, passant de 1,39 USD/EUR l’an dernier à 
1,05 USD/EUR début mars. Cette hausse est principalement due aux 

meilleures performances économiques des États-Unis (notamment la hausse 
du PIB1 de 5 % au 4e trimestre 2014), à une politique monétaire divergente 
(les États-Unis envisagent une hausse des taux, alors que la zone euro s’est 
engagée dans un processus d’assouplissement quantitatif) et au différentiel 
de taux élevé entre les deux devises en faveur du dollar. 

Le dollar a perdu du terrain ces dernières semaines. La force du dollar 
met sous pression les résultats des multinationales américaines, ce qui a 
un impact négatif sur l’économie. Les derniers chiffres publiés concernant 
le marché du travail et l’activité industrielle ont ainsi déçu. Les grèves sur 
la côte ouest et l’hiver rigoureux ont également un impact négatif sur la 
croissance. En Europe par contre, les récents indicateurs de la confiance 
des consommateurs et du commerce de détail ont surpris positivement.

Que pouvons-nous attendre à l’avenir ? 
Les analystes s’attendent à ce que ce ralentissement aux États-Unis soit 
temporaire et qu’il retarde tout au plus le premier relèvement des taux. 
En zone euro, les taux resteront très bas pendant longtemps encore étant 
donné que le programme d’assouplissement quantitatif vient juste de 
commencer (en mars) et qu’il durera 18 mois. En outre, les rumeurs autour 
du Grexit (c-à-d la possible sortie de la Grèce de la zone euro) devraient 
mettre l’euro sous pression.

Nous restons donc positifs sur l’USD
Belfius Research anticipe une nouvelle hausse du dollar dans le courant 
de l’année et la devise américaine devrait atteindre la parité, autrement 
dit 1 EUR = 1 USD.  

1. Produit Intérieur Brut.

→ T.B. de Vilvoorde
L’or est-il un bon investissement 
maintenant que son prix est 
relativement bas ?

→ R. E. de Namur 
Quelles sont vos 
perspectives pour l’USD 
après sa récente hausse ? 

 Évolution du cours de l’once d’or ces 15 dernières années  
 (en USD) 
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Intrinsèquement, le taux de change pondéré en fonction des échanges 
reflète la valeur d’une monnaie par rapport aux monnaies de tous 
ses partenaires commerciaux. Chaque partenaire commercial reçoit 

une pondération dans le calcul du taux de change qui est égale au 
poids relatif de ce partenaire dans le commerce extérieur total du 
pays concerné. 

L’analyste a ainsi une meilleure vision de l’impact de la baisse ou de 
l’augmentation d’une monnaie. Un simple taux de change mesure la 
valeur d’une monnaie par rapport à la monnaie d’un autre pays. Comme 
critère de cherté (ou pouvoir d’achat) de la monnaie et pour évaluer les 
effets de ses mouvements, mieux vaut donc utiliser le taux de change 
pondéré en fonction des échanges. Par exemple, si le taux de change 
pondéré en fonction des échanges de l’USD augmente, cela signifie que 
l’USD augmente par rapport aux monnaies des principaux partenaires 
commerciaux des USA. 

De ce fait, les exportations américaines vers la zone euro deviendront 
plus chères. Cela signifie aussi que les produits qui sont importés de 
la zone euro, seront meilleur marché pour les Américains. Sur la base 
du taux de change effectif pondéré en fonction des échanges, il est 
possible de déduire si une monnaie est chère ou non et dans quelle 
mesure la monnaie soutiendra les exportations ou pas.

Vous parlez probablement du Common Reporting Standard 
(CRS), un système d’échange automatique de données 
bancaires entre plus de 50 pays, dont la Belgique et les 

Pays-Bas. Ce système sera introduit le 1er janvier 2016 sur la 
base d’une directive européenne. En 2017, Belfius échangera 
pour la première fois des données bancaires relatives à 2016 via 
le fisc belge. L’introduction du CRS entraînera très probablement 
la suppression de l’actuelle directive européenne sur l’épargne. 

Le CRS oblige les établissements financiers à vérifier dans quel 
pays leurs clients sont résidents fiscaux. Lorsqu’il s’avère que 
les clients sont contribuables dans un autre pays, les données 
bancaires de ces clients seront automatiquement communiquées 
au fisc de ce pays. Cela ne vaut donc pas uniquement pour les 
non-résidents, mais également pour les Belges qui ont des 
comptes à l’étranger !

Concrètement, tant les revenus que le solde de tous les comptes 
(compte à vue, compte d’épargne, compte à terme, dossier-titres…) 
seront communiqués lorsqu’un client est résident d’un autre 
pays participant au CRS. Cet échange d’informations s’applique 
également aux compagnies d’assurance. Il concernera les 
assurances des branches 21, 23 et 26 souscrites à l’étranger. 

Le système CRS se limite à l’échange de données et n’impose aucun 
prélèvement à la source. Le CRS ne s’applique pas uniquement 
aux personnes physiques mais également aux entités telles que 
les sociétés et les ASBL. 

De nombreuses imprécisions subsistent. Dès que nous disposerons 
de plus d’informations en la matière, nous les communiquerons 
à nos clients. 

→ R.N. de Heverlee
Sur les fiches monétaires publiées par 
Belfius sur son site web, on trouve un 
graphique du « taux de change pondéré 
en fonction des échanges ». 
Qu’est-ce que cela signifie ?

→ F.H. de Tilburg
J’habite aux Pays-Bas et j’ai des 
investissements chez Belfius. J’ai 
lu qu’à l’avenir un nouveau système 
d’échange de données bancaires 
serait mis en place entre les fiscs 
belge et néerlandais. Pourriez-vous 
m’en dire plus à ce sujet ?
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Embellie durable au pays du Soleil-Levant ?

de façon drastique l’encours des crédits qu’elles accordaient, 
ce qui a contribué à accroître les difficultés des entreprises. 
Le pays s’est alors enfoncé dans la déflation et connut une 
croissance atone.

Les « trois flèches » de la 
stratégie économique du Japon 
(les « Abenomics »)
Le terme « Abenomics » désigne les mesures instaurées par 
le Premier Ministre japonais depuis son entrée en fonction 
en décembre 2012, avec pour objectif de relancer à terme 
l’économie du pays. 

Le premier axe de cette nouvelle stratégie économique, 
(la première flèche), consiste en une politique monétaire 
expansive dans laquelle la Banque centrale japonaise joue 
un rôle important. Comment ? En achetant annuellement un 
montant important d’obligations gouvernementales japo-
naises (680 milliards d’euros), soit 16 % du Produit national 
brut. Le principe est d’injecter beaucoup de liquidités dans 
l’économie pour créer de l’inflation et atteindre un taux de 
2 %, relancer la consommation, mais aussi faire baisser dura-
blement le yen, afin de stimuler les exportations, augmenter 
la production, ainsi que l’activité économique. 

La deuxième flèche correspond à une politique de relance 
budgétaire. L’Etat s’est lancé dans des projets de grands tra-
vaux pour plus de 110 milliards de dollars. Il s’agit notamment 
de financements pour la construction d’infrastructures de 
transports (routes, aéroports) et de mesures visant à doper 
la consommation des ménages

Enfin, la troisième flèche s’attache à mettre en place des 
réformes structurelles, comme par exemple faciliter l’accès 
des femmes au marché du travail, grâce à la construction 
de nouvelles crèches. 

Pourquoi l’économie japonaise 
tourne-t-elle au ralenti depuis 
25 ans ?
Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappellerez qu’au 
début des années 90, le Japon était la star de la croissance 
économique. Le pays du Soleil-Levant inondait le monde de 
matériel électronique (téléviseurs, photocopieuses, appareils 
photos...) et l’économie affichait des taux de croissance 
supérieurs à ceux des États-Unis et de l’Europe. Et puis, le 
modèle économique, tant envié par les autres pays, subit de 
plein fouet une crise sans précédent. Celle-ci fut provoquée 
par l’éclatement d’une double bulles boursière et immobilière. 

La croissance accélérée du crédit, à la fin des années 80 
début des années 90, fut encouragée par la Banque centrale 
(baisses des taux), qui entendait ainsi aider les entreprises à 
faire face à l’appréciation phénoménale du yen, dont le taux 
de change face au dollar avait augmenté de 90 % entre 1985 
et 1988. L’indice Nikkeï, qui avait triplé entre 1985 et début 
90, avait perdu 60 % en deux ans. 

La chute des prix immobiliers obligea les banques à provi-
sionner massivement les créances douteuses accumulées 
sur les ménages et les entreprises. Surtout, elles ont réduit 

Lorsque que le Premier Ministre japonais Shinzō Abe arrive au pouvoir en 2012, la situation économique 
et financière du pays est fortement dégradée. Depuis l’éclatement de la bulle financière de 1989-90, 
le Japon doit composer avec une croissance économique faible à laquelle s’était ajoutée une déflation 
(baisse généralisée des prix à la consommation). Dès sa formation, le gouvernement a mis l’accent 
sur la nécessité de redresser l’économie en adoptant toute une série de mesures. C’est ce que les 
médias ont appelé les « Abenomics » (contraction du nom Abe et du mot Economics), en référence aux 
« Reaganomics » du Président américain Ronald Reagan, dans les années 1980.
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→  les taux d’intérêt très bas et le faible coût de l’énergie 
devraient stimuler la croissance économique et en par-
ticulier les bénéfices des entreprises. Pour 2015, les 
analystes (source IBES) s’attendent à une croissance des 
bénéfices des sociétés japonaises de l’ordre de 9 %, ce qui 
est supérieur aux 2 % et 3 % attendus respectivement 
pour les Etats-Unis et l’Europe où les prévisions bénéfi-
ciaires sont pénalisées par les entreprises (principalement 
énergétiques) du Royaume-Uni.

→  la Bourse sera également soutenue par les achats effec-
tués par le fonds de pension public japonais, qui peut 
investir jusqu’à 25 % de son portefeuille en actions japo-
naises, alors que le poids actuel avoisine les 19 %.

→  en 2015, la faiblesse du yen et le pétrole moins onéreux 
devraient avoir un impact positif sur la croissance écono-
mique, grâce à un renforcement de la demande extérieure 
et à l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages.

→  la baisse du yen commence à porter ses fruits au niveau 
des exportations qui, après la déprime pendant l’été der-
nier, se sont considérablement accélérées au second 
semestre et en particulier au cours du dernier trimestre 
2014, où elles ont augmenté de 4,8 %.

Une légère amélioration
Au Japon, la croissance fait un timide retour. Après deux 
trimestres de récession, le Produit intérieur brut s’est accru 
de 0,6 % fin 2014 (+ 2,2 % en glissement annuel). La consom-
mation des particuliers est repartie à la hausse en fin d’année 
après avoir connu un tassement suite à la hausse de la TVA. 
Parallèlement à cela, avec la baisse du yen (qui depuis fin 
2012 a perdu 11 % vis-à-vis de l’euro), les exportations ont 
retrouvé un certain dynamisme. De plus, le gouvernement 
a annoncé un plan de soutien à l’activité économique de 
26 milliards d’euros (baisse de l’impôts des sociétés…) et le 
report d’une nouvelle hausse de la TVA. Du coup, la Banque 
du Japon a revu à la hausse ses prévisions pour 2015 : le 
Produit intérieur brut devrait croître de 2,5 % contre 2,1 % 
prévu auparavant. Toutefois, tous les problèmes ne sont 
pas encore résolus. Ainsi, le Japon doit faire face au vieil-
lissement de sa population et à une dette publique qui est 
la plus importante des pays industrialisés. 

Profitez des « Abenomics » 
pour investir dans la Bourse 
japonaise 
Les mesures prisent par les autorités nippones ont permis 
à la Bourse japonaise de relever la tête. Sur un an, l’indice 
Nikkei 225 a progressé de 43 % (clôture du 14 avril). Cette 
hausse peut-elle se poursuivre ? Nous pensons que diffé-
rents éléments plaident pour une performance positive de 
la Bourse japonaise dans les prochains mois :

Conclusion
La croissance des bénéfices des sociétés japonaises 
et les effets positifs des mesures gouvernementales 
sur l’économie sont autant de raisons pour rester 
positif envers le marché boursier japonais.
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