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Fonds sans protection de capital
Les fonds sont des produits populaires en Belgique. Ils offrent certains avantages aux épargnants et investisseurs
moins expérimentés. Mais savez-vous ce qu’est un fond?

Un grand pot
Tout le monde parle de ”fonds” ou de ”fonds de placement”. Mais cette appellation générale couvre quelques
différences importantes. La plupart des fonds sont des organismes de placement collectif (OPC). Chaque OPC peut
être considéré comme une entreprise à part entière et est souvent créé par une banque. L’objectif est de regrouper
l’épargne de nombreux investisseurs dans un grand pot. Pour chaque fonds, des gestionnaires placent les capitaux
ainsi récoltés selon une stratégie et des conditions définies à l’avance. Les produits de placement dans lesquels
le gestionnaire peut investir sont les actions, les obligations, les produits dérivés, l’immobilier, etc. Souvent, le
gestionnaire investit dans un mix de ces produits.
Dès que vous savez dans quel fonds vous voulez investir, vous pouvez en acheter des actions (ou des parts).
En fonction de la somme que vous souhaitez investir, vous pouvez acheter un certain nombre d’actions du fonds.
Imaginons que le fonds clôture à la fin de la journée sur une valeur de 200 euros par action et que vous souhaitiez
investir 5.000 euros: dans ce cas, vous recevez 25 actions de ce fonds (hors frais).

Un dividende annuel ou pas?
Certains fonds distribuent annuellement leur rendement, d’autres ne le font pas. Si vous investissez dans des
actions de distribution, vous touchez un dividende annuel. Ce dividende est constitué des revenus réalisés par
le fonds, moins les frais qu’il a engagés. Ces revenus peuvent provenir des dividendes d’actions, mais aussi des
intérêts d’obligations, des plus-values,...
Si vous optez pour des actions de capitalisation, vous ne touchez pas de dividende. Les fonds réinvestissent alors
leurs revenus annuels et ceux-ci sont intégrés dans la valeur du fonds. Vous les touchez au moment où vous vendez vos actions.

Avec ou sans échéance
Certains fonds ont une date d’échéance. À cette date, le fonds cesse d’exister. Les investisseurs qui y ont investi
sont alors remboursés. Combien précisément, cela dépend de la valeur des produits d’investissement dans lesquels le fonds avait investi, à la date d’échéance.
Dans le cas d’un fonds sans date d’échéance, vous pouvez décider quand c’est le bon moment pour vous de sortir
du fonds.

Principaux frais et taxes
• Les frais d’entrée sont des frais uniques à payer lors de l’achat des actions d’un fonds. lls sont généralement
exprimés en pourcentage du capital que vous investissez. La plupart des fonds facturent 2 à 3%. Si vous achetez
15.000 euros d’actions d’un fonds et si les frais d’entrée se montent à 3%, votre banquier ou intermédiaire financier retient donc 450 euros du montant investi à titre de frais d’entrée.
• Les frais de gestion sont des frais annuels récurrents. En moyenne, ils se situent entre 1 et 2%, mais ils peuvent
être plus élevés pour les fonds dont le gestionnaire est très actif. Vous ne devez pas payer ces frais au moment
de l’achat du fonds: ils sont déduits chaque année du rendement du fonds.
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• Vous détenez des actions dans un fonds ayant une date d’échéance et vous souhaitez récupérer votre argent ou
une partie de celui-ci avant l’échéance? Dans ce cas, vous devrez payer des frais de sortie. Ceux-ci s’expriment
en un pourcentage du montant que vous demandez avant la date d’échéance.
• Vous devez également payer une taxe boursière lorsque vous vendez les actions de certains fonds. Demandez à
votre banquier ou intermédiaire financier dans quelles situations vous devez payer une telle taxe.

Risques
Chaque fonds se voit attribuer une classe de risque variant de 1 à 7 et indiquant le risque du marché. Il s’agit
du risque de variations de la valeur des instruments financiers (actions, obligations,....) dans lesquels le fonds
investit.
Ces variations peuvent se produire suite à l’évolution des devises, aux fortes fluctuations des taux d’intérêt et/ou
des cours de bourse en général. Les fonds associés à un risque de marché élevé reçoivent une classe de 6 ou 7.
Les fonds associés à un risque de marché faible reçoivent une classe plus basse, de 1 ou 2. La classe de risque est
réévaluée régulièrement. Pour les autres risques liés aux fonds, consultez le prospectus et le Document d’informations clés pour l’investisseur du fonds.

Testez
Testezvos
vosconnaissances
connaissancessur
surles
lesactions
fonds

Le saviez-vous?
✒ Un fonds de placement s’apparente à un ”pot commun”? Des milliers d’investisseurs y injectent de l’argent,
lequel est ensuite placé par des spécialistes dans des actions, obligations, biens immobiliers, liquidités, etc.
✒ Un fonds de placement vous permet d’investir de manière très diversifiée.
✒ Les gestionnaires de fonds doivent régulièrement faire rapport des performances réalisées. Ces rapports sont
consultables sur notre site Internet ou dans votre agence.
✒ Vous avez la possibilité de choisir entre une formule de capitalisation et une formule de distribution.
✒ Les revenus des fonds sont susceptibles d’être soumis au précompte mobilier.
✒ Hormis un éventuel coupon ou dividende, vous avez également droit à une plus-value si le fonds réalise de
bonnes performances.
✒ Investir dans un fonds de placement donne lieu à la perception de frais.

Envie d’en savoir plus sur les fonds?
Surfez sur le site www.wikifin.be ou consultez notre ”Brochure d’information - Instruments financiers” sur
notre site www.bnppparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Plus d’infos sur MiFID.
Certains extraits du présent document ont été repris du site www.wikifin.be
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