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Obligations
Un prêt consenti à une entreprise ou à un pouvoir public
Les entrepreneurs ont besoin d’argent pour démarrer une entreprise et la développer. Cet argent, ils peuvent se le
procurer de différentes façons. Ils peuvent investir eux-mêmes ou demander un prêt à la banque. Mais ils peuvent
aussi faire directement appel aux épargnants en émettant des obligations. La partie qui émet une obligation
s’appelle ’l’émetteur’.
Les pouvoirs publics émettent également des obligations. En langage courant, on parle notamment de ”bons
d’État”: c’est un moyen qu’utilise l’État pour se procurer de l’argent parmi le grand public.
Vous estimez qu’il est important que la banque utilise votre argent pour des projets présentant un intérêt social,
comme par exemple la construction d’hôpitaux ou d’écoles, ou le financement de petites entreprises?
Alors, vous pourriez envisager d’investir votre argent dans un prêt citoyen.
Lorsque vous achetez une obligation d’une entreprise ou d’un pouvoir public, vous lui prêtez de l’argent, que
l’émetteur doit vous rembourser au bout d’une période convenue. En échange de la mise à disposition de votre
argent, l’émetteur vous paie des intérêts.

Caractéristiques essentielles
➞ La durée
La plupart des obligations ont une durée fixe. L’entreprise ou le pouvoir public à laquelle/auquel vous
prêtez de l’argent vous indique le jour où elle/il compte vous rembourser votre argent. Ce jour s’appelle ”l’échéance”.
Il existe également des ”obligations perpétuelles”. Ce sont des emprunts à durée indéterminée dont
vous ne pouvez pas réclamer le remboursement à une échéance car il n’y a pas d’échéance.
➞ Les intérêts
La plupart des obligations ont un taux d’intérêt fixe; vous savez exactement à l’avance l’intérêt que
vous allez percevoir. Le plus souvent, cet intérêt est payé annuellement. On l’appelle ”le coupon”.
Cette appellation date du temps des obligations ”papier”. Les investisseurs devaient alors chaque
année découper de leur obligation en papier une bandelette (un coupon) en échange de laquelle ils
touchaient alors leurs intérêts. Actuellement, les obligations sont ”dématérialisées”: elles n’existent
plus sur papier, mais uniquement sous forme électronique, sur un compte-titres. Les intérêts de vos
obligations sont automatiquement payés sur votre compte en banque.
Il existe également des obligations à taux d’intérêt changeant (= variable). Les intérêts que vous
percevez ﬂuctuent généralement en fonction de l’évolution du taux d’intérêt du marché. Demandez
suffisamment d’informations à votre banquier ou intermédiaire financier avant d’investir dans des
obligations à taux d’intérêt variable.
Pour certaines obligations, tous les intérêts sont payés en une seule fois à l’échéance. Il s’agit des
”obligations à coupon zéro”. Comme les intérêts sur ces obligations ne sont pas payés annuellement,
le cours ou la valeur de celles-ci augmente chaque année. À l’échéance, vous récupérez donc une
somme supérieure au prix que vous avez payé pour leur achat.
➞ Les risques
Une obligation est un produit de placement et des risques y sont associés. Ces risques diffèrent d’une
obligation à l’autre. De nombreux émetteurs d’obligations ont une notation (rating). Celle-ci indique la
probabilité que l’émetteur de l’obligation puisse rembourser le capital et les intérêts de celui-ci.
C’est ce qu’on appelle sa ”solvabilité”.
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Marché primaire ou secondaire?
L’achat et la vente d’obligations s’effectuent presque toujours via un banquier ou un intermédiaire financier. Informez-vous bien auprès de celui-ci pour savoir ce que vous achetez exactement et comment fonctionne le produit.
Vous pouvez acheter des obligations au moment où une entreprise ou un pouvoir public décide d’en émettre.
Vous les achetez alors sur le marché primaire. Vous pouvez aussi acheter des obligations émises depuis un moment déjà: dans ce cas, vous ne les achetez pas à l’entreprise ou au pouvoir public qui les émet, mais à quelqu’un
qui souhaite vendre ses obligations. Dans ce cas, vous les achetez sur le marché secondaire.
Lorsqu’une obligation est émise pour la première fois, une valeur lui est attribuée. C’est la ”valeur nominale”.
La valeur nominale n’est pas toujours la somme que vous devez effectivement payer pour acheter l’obligation.
Il se peut que vous deviez payer un peu plus ou un peu moins que la valeur nominale. Le prix que vous devez
payer pour l’obligation s’appelle le prix d’émission. Par exemple, la valeur nominale de l’obligation est de 1.000
euros, mais le prix d’émission est de 1.010 euros. La différence de 10 euros est une ”prime d’émission” de 1%.
Vous récupérez votre argent à l’échéance. Le montant remboursé est généralement la valeur nominale. Dans certains cas, vous percevez un petit supplément lors du remboursement: la ”prime de remboursement”.

En dessous et au-dessus du pair
Vous pouvez également racheter les obligations de quelqu’un en bourse. Dans ce cas, vous achetez sur le marché
secondaire. Le prix que vous payez sur le marché secondaire pour une obligation dépend de la loi de l’offre et de
la demande.
Le cours boursier d’une obligation s’exprime toujours en pourcentage de la valeur nominale. Lorsqu’une obligation
d’une valeur nominale de 2.000 euros est cotée à 104%, cela signifie que vous devez débourser 2.080 euros pour
l’acheter. Une obligation cotée au-dessus de 100 est cotée ”au-dessus du pair”, et une obligation cotée en dessous
de 100 est cotée ”en dessous du pair”.

Les frais et les taxes
Les frais et taxes que vous payez lorsque vous investissez dans des obligations déterminent également le rendement de votre placement.
Cinq types de frais sont associés à un placement en obligations; vous payez notamment des impôts sur le rendement de votre placement.
1. La taxe boursière
Lorsque vous achetez des obligations existantes sur le marché secondaire, vous devez payer une taxe boursière de 0,09%. Si vous achetez pour 1.000 euros d’obligations en bourse, vous devez payer 0,90 euro de taxe
boursière. Si vous achetez de nouvelles obligations, sur le marché primaire donc, cette taxe n’est pas due.
2. Les frais de courtage
Les banques et sociétés de bourse facturent des frais pour exécuter vos ordres sur le marché secondaire.
Il s’agit des frais de courtage ou commission. Lorsque vous achetez des obligations cotées sur une bourse
étrangère, vous devez également tenir compte des frais et taxes en vigueur dans le pays concerné.
3. Les droits de garde
Auparavant, vous pouviez recevoir physiquement les obligations que vous achetiez. Aujourd’hui, elles sont
dématérialisées. Elles n’existent plus sous forme matérielle, sur papier, mais sont inscrites sur un comptetitres dans une banque ou auprès d’une société de bourse. La plupart des institutions facturent des frais pour
conserver vos obligations sur un compte-titres. Ici aussi les frais varient d’une institution à l’autre.
4. Le précompte mobilier sur les intérêts
Depuis janvier 2013, un impôt de 25% est dû sur les intérêts des obligations des entreprises belges ou de l’État
belge. 100 euros d’intérêts bruts produisent donc 75 euros nets. Les intérêts sur les obligations d’entreprises
non belges ou d’États étrangers sont d’abord taxés dans le pays d’origine et ensuite en Belgique. Dans les pays
avec lesquels la Belgique a signé un traité fiscal, il peut être possible de récupérer la partie de l’impôt étranger. Le cas échéant, demandez un complément d’explication à votre banquier ou intermédiaire financier afin de
savoir ce qu’il en est sur le plan fiscal.
5. La taxe sur la plus-value
Si vous vendez vos obligations avant la date d’échéance à un prix supérieur à celui que vous avez payé pour
l’achat, vous réalisez une plus-value. Vous ne devez pas payer d’impôts sur cette plus-value.
Attention: vous devez cependant payer 25% de précompte mobilier sur la différence entre le prix d’achat et le
prix de remboursement d’une obligation à coupon zéro.
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Le saviez-vous?
✒ En achetant une obligation, vous octroyez un prêt à l’émetteur (un pouvoir public, une entreprise, une banque,
etc.) pour une durée prédéterminée.
✒ En contrepartie, vous avez droit au remboursement du capital à l’échéance finale. Pendant la durée du placement, il n’y a pas de protection du capital. Vous pouvez néanmoins négocier votre obligation.
✒ La valeur d’une obligation peut fluctuer pendant la durée du placement en raison, par exemple, de l’évolution
des taux d’intérêt et de la fiabilité de l’émetteur.
✒ Outre les coupons (lesquels sont soumis au précompte mobilier et dépendent de la solvabilité de l’émetteur
et de la durée), les obligations peuvent également vous procurer des revenus supplémentaires, sous la forme
d’une plus-value lorsque les taux du marché deviennent inférieurs au taux de l’obligation détenue.
✒ Investir dans des obligations n’est pas sans risque. Il existe différents types d’obligations, comportant chacun
leur propre niveau de risque. Les principaux risques sont le risque de liquidité, le risque de change, le risque
de fluctuation des taux, le risque de taux d’intérêt pouvant entraîner une baisse du cours du titre, le risque
d’absence de revenus, le risque d’insolvabilité, le risque de capital ou de remboursement.
✒ La liquidité d’une obligation peut influencer son prix sur le marché secondaire.
✒ L’achat ou la vente d’une obligation donne lieu à la perception de frais.

Envie d’en savoir plus sur les obligations?
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

BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702
F04159F / 01.04.2014
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Actions
L’évolution du cours des actions suscite une très grande attention: vous en entendez parler tous les jours dans les
médias. Mais savez-vous comment évolue ce cours? Et ce qu’est une action précisément?

Une part du capital
Les entrepreneurs ont besoin d’argent pour démarrer une entreprise et la développer. Cet argent, ils peuvent se le
procurer de différentes façons. Ils peuvent investir eux-mêmes ou demander un prêt à la banque. Mais ils peuvent
aussi faire directement appel aux épargnants en émettant des obligations ou des actions.
Un épargnant qui achète une action d’une entreprise devient, en tant qu’actionnaire, le copropriétaire de cette
entreprise. Un actionnaire est prêt à prendre des risques. Il peut participer aux bénéfices de l’entreprise quand
celle-ci tourne bien, mais également aux pertes éventuelles lorsque l’entreprise se porte moins bien. La valeur de
l’action peut se réduire fortement. Dans le pire des cas, l’action peut même perdre toute sa valeur. Les épargnants
qui investissent ainsi dans les entreprises permettent à celles-ci de développer de nouveaux produits et d’explorer
de nouveaux marchés, ce qui est positif.

En bourse ou pas?
Pour acheter une action, vous pouvez vous adresser à une bourse. Il s’agit d’un marché où acheteurs et vendeurs
d’actions se rencontrent. Les actions négociées en bourse sont des actions cotées en bourse. Le prix de l’action, le
cours de bourse, est le prix auquel l’action est achetée et vendue. Le cours de bourse dépend donc de la demande
et de l’offre pour une action à un moment donné: il ne varie pas seulement d’un jour à l’autre, mais également au
cours d’une même journée.

Tuyaux
• Le cours d’une action peut varier fortement sur le court terme. N’investissez que l’argent dont vous n’avez
pas besoin dans les 10 prochaines années. La performance d’une action ne peut être évaluée que sur une
longue période.
• Informez-vous avant d’investir dans une action; n’investissez que dans des actions d’entreprises que vous
connaissez.
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Testez vos connaissances sur les actions

Le saviez-vous?
✒ Une action, cotée ou non, est un titre de propriété. Vous devenez donc ”copropriétaire” de l’entreprise dans
laquelle vous investissez, ce qui entraîne l’apparition de plusieurs droits (droit de vote aux assemblées ordinaires et extraordinaires, droit d’information, etc.).
✒ Une action peut générer deux types de revenus: les dividendes (soumis au précompte mobilier) et les plusvalues (en fonction de la volatilité).
✒ Les cours des actions peuvent beaucoup fluctuer, en raison à la fois de facteurs externes (tensions géopolitiques, conjoncture économique, cours du dollar, psychologie des marchés, etc.) et de la situation de l’entreprise en question (lancement d’un nouveau produit par le concurrent, départ du CEO, scandale écologique,
etc.).
✒ En théorie, le cours d’une action est un compromis entre les revenus (dividendes futurs et plus-values latentes) et les risques (internes et externes) liés à cette action.
✒ L’achat et la vente d’actions donnent lieu à la perception de frais.
✒ En cas de faillite de l’entreprise, l’actionnaire ne sera remboursé qu’après indemnisation de tous les autres
créanciers.
✒ En achetant des actions, vous devez veiller à une diversification optimale de votre portefeuille. Celui-ci doit
compter une vingtaine d’actions individuelles issues de différents secteurs économiques afin de répartir le
risque autant que possible.

Envie d’en savoir plus sur les actions?
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

BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702
F04163F / 01.04.2014
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Fonds avec protection du capital
et obligations structurées
Fonds avec protection du capital (fonds Fix)
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, que le fonds ou OPC place selon une
stratégie prédéfinie.
Certains fonds vendus en Belgique offrent une protection de capital. Ces fonds ont toujours une date
d’échéance. Avec ces fonds, le but est que vous récupériez à la date d’échéance au moins votre ”mise”, c’està-dire la somme que vous avez investie à l’origine. Mais attention, cette protection n’est pas une garantie
juridique que vous allez récupérer dans tous les cas tout votre argent. Une telle protection peut également
avoir une inﬂuence sur votre rendement. Ici aussi: plus le risque est faible, plus le rendement est bas.
La protection du capital ne s’applique qu’à la date d’échéance du fonds. Si vous quittez le fonds plus tôt, vous
ne bénéficiez pas de cette protection. Au moment de votre sortie anticipée, vos actions peuvent valoir plus,
mais également moins qu’au moment où vous les avez achetées.

Obligations structurées
Le terme ”obligation structurée” (ou ”structured note”) couvre un vaste éventail d’instruments financiers d’une
durée déterminée. Ils se distinguent entre eux par leur mécanisme de rendement, leurs actifs sous-jacents
(panier d’actions, indices boursiers, matières premières,...) ou la forme de leur bénéfice (coupons fixes et/ou
variables, plus-value octroyée à l’échéance). Dans certains cas, ils donnent droit au remboursement à 100% de
la valeur nominale à l’échéance.
Lorsqu’une nouvelle obligation structurée est émise, l’investisseur peut y souscrire sur le marché primaire
pendant une période bien définie, appelée ”période d’émission”, et à un prix fixe.
Les obligations structurées se négocient en Bourse. Pour acquérir une obligation structurée après la période
d’émission ou la vendre avant son échéance, l’investisseur doit passer par le marché secondaire. Le prix
d’achat ou de vente est alors déterminé par le cours de l’obligation structurée et les frais de courtage. Le cours
d’une obligation structurée ﬂuctue, quant à lui, en fonction de divers facteurs comme sa durée résiduelle, la
santé financière de l’émetteur, l’évolution de l’actif sous-jacent, la volatilité des marchés et l’évolution des taux
d’intérêt.
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Avantages

Risques

➞ Grande variété de formules permettant le choix
d’un investissement adapté au profil et aux objectifs
de l’investisseur.

➞ Risque d’absence de revenu: quand le mécanisme
de rendement ne prévoit pas de revenu minimal,
une évolution adverse de l’actif sous-jacent peut
entraîner l’absence de tout revenu à l’échéance.

➞ Possibilité de viser un rendement potentiellement
élevé sans investir directement dans des classes
d’actifs risquées et avec droit au remboursement à
100% du capital investi dans certains cas.
➞ Accès simple, même avec un capital de départ
limité, à des marchés financiers complexes comme
les marchés des matières premières, les marchés
émergents.

➞ Risque de capital: quand le droit au remboursement
à 100% du capital n’est pas prévu, une évolution
adverse de l’actif sous-jacent peut entraîner une
perte partielle ou totale du capital.
➞ Risque d’insolvabilité: il est étroitement lié à la
qualité de l’émetteur. Les ratings attribués par les
agences de notation permettent à l’investisseur de
s’en faire une idée. En tant qu’émetteur d’obligations structurées, BNP Paribas Fortis bénéficie d’un
rating ”investment grade” (ratings allant de AAA à
BBB- chez Standard & Poor’s et de Aaa à Baa chez
Moody’s).
➞ Risque de liquidité: il dépend de l’existence et du
fonctionnement d’un marché secondaire pour l’obligation structurée. Schématiquement, on pourrait
dire que plus le montant total de l’émission est
important, plus le volume de transactions a des
chances d’être élevé lui aussi, ce qui réduit le risque
de contrepartie. Le marché d’une obbligation structurée pouvant s’avérer limité et donc peu liquide,
l’investisseur pourrait être amené à devoir conserver son placement jusqu’à l’échéance.
➞ Risque de change pour les produits structurés émis
en devises étrangères. Le risque de change implique
qu’à l’échéance, l’investisseur pourrait recevoir
un montant en euro inférieur au montant en euro
initialement investi.
➞ Risque de fluctuation du prix du titre: le cours d’un
produit structuré varie en fonction de l’évolution
générale des taux d’intérêt mais aussi de l’évolution
de l’actif sous-jacent et de la volatilité des marchés.
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Le saviez-vous?
✒ Les produits structurés offrent souvent la protection du capital à l’échéance finale. Vous récupérerez donc au
moins votre capital investi (hors frais) à ce moment-là.
✒ Le rendement dépend entièrement ou partiellement de l’évolution d’une valeur sous-jacente (panier d’actions,
indice boursier, matières premières, taux d’intérêt, etc.).
✒ Il existe des produits structurés offrant la perspective d’un coupon annuel. D’autres permettent de toucher une
éventuelle plus-value uniquement à l’échéance finale.
✒ Il est possible de vendre/d’acheter une obligation structurée au prix du marché pendant la durée de l’investissement.

Envie d’en savoir plus sur les produits structurés?
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

BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702
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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.
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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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Assurances placements
Les assurances placements sont des produits d’assurance-vie qui associent l’épargne et le placement à
l’assurance d’un risque: votre vie ou votre décès.
L’argent que vous versez dans une assurance placement s’appelle ”prime”, comme dans le cas des autres
contrats d’assurance.
Les assurances placements les plus connues sont:
- les assurances-vie de la branche 21: assurances placements impliquant peu de risques et un intérêt fixe;
- les assurances-vie de la branche 23: assurances placements associées à des produits de placement plus
risqués, offrant un rendement potentiel plus élevé, mais sans aucune garantie.

Assurance de la branche 21
L’assurance branche 21 (également appelée assurance-épargne) est un produit d’épargne à moyen ou long
terme sous forme de contrat d’assurance-vie.
La principale caractéristique d’une assurance branche 21 est qu’elle offre une grande sécurité pour ce qui
concerne votre épargne et ce qu’elle va produire.
Que vous offre l’assureur au moment du remboursement?
• Les primes que vous avez payées, diminuées des frais.
• Les intérêts qui sont garantis par l’assureur: c’est ce qu’on appelle le rendement garanti.
Dans la plupart des cas, les intérêts ne sont pas payés annuellement, mais sont capitalisés: ils sont ajoutés
au capital d’origine, de sorte qu’ils produisent également des intérêts l’année suivante. Lorsque vous reprenez
le capital, vous recevez ensemble le capital et tous les intérêts.
• L’éventuelle participation bénéficiaire que l’assureur est disposé à payer. Elle n’est pas fixée à l’avance ni
garantie, mais dépendra du bénéfice réalisé par l’assureur. Une fois que la participation bénéficiaire a été
octroyée, l’assureur ne peut plus la reprendre.
Lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance branche 21, vous avez plusieurs choix possibles:
• vous payez soit une seule prime à la conclusion du contrat, soit différentes primes, par exemple chaque
année, en cours de contrat;
• le contrat peut avoir une date d’échéance et une durée fixe, par exemple 10 ans, mais il peut aussi avoir une
durée indéterminée;
• si vous souhaitez offrir à vos héritiers un soutien financier au cas où vous décéderiez en cours de contrat,
vous pouvez prévoir une couverture-décès;
• si vous utilisez votre contrat pour vous constituer une pension complémentaire ou pour épargner à long
terme, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal.
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Assurance de la branche 23, une assurance-vie liée à des fonds d’investissement
Des primes que vous versez dans votre assurance-vie branche 23, on déduit d’abord les frais, les taxes et éventuellement le montant de la prime d’une couverture-décès. Avec ce qu’il reste de votre prime, vous achetez des
parties (les ”unités”) d’un ou plusieurs fonds internes, auxquels votre assurance-vie branche 23 est liée.
Un fonds interne est comparable à une grande tirelire gérée par l’assureur. Les assureurs ont de nombreuses
tirelires, ou fonds internes, différentes. L’assureur va, pour chaque fonds interne, investir l’argent reçu dans
des obligations, des actions, de l’immobilier, des fonds, etc. Certains fonds internes investissent par exemple
davantage dans des actions, d’autres dans des obligations. Votre contrat stipule dans quel fonds votre prime
sera versée.
La valeur de ces fonds internes, et donc de votre assurance-vie branche 23, change constamment, tout simplement parce que la valeur des produits dans lesquels les fonds internes investissent fluctue sans cesse.
Vous encourez le risque d’une perte de capital, mais vous profitez aussi des éventuelles plus-values
Vous préférez un produit de la branche 23 plutôt qu’une assurance-vie branche 21?
Dans ce cas, vous optez pour un placement qui rapportera peut-être davantage. Attention, des revenus plus
importants impliquent également davantage de risques. Si vous investissez dans un produit de la branche 23
associé à un fonds d’actions, votre rendement sera peut-être élevé. Mais en contrepartie, vous devez supporter d’encaisser d’éventuelles pertes en cas de diminution du cours des actions dans lesquelles le fonds
interne investit. Les risques d‘un fonds interne sont liés aux risques des produits dans lesquels le fonds investit.
Investir dans de jeunes entreprises technologiques est ainsi plus risqué qu’investir dans des obligations d’État
allemandes ou belges.
Si la conjoncture est mauvaise, vous subissez une perte, mais quand la situation est bonne, le gain est pour
vous.
Branche 23 avec protection du capital
Il existe également des contrats de la branche 23 avec une protection du capital. Ces contrats ont une date
d’échéance. À l’échéance du contrat, vous devez récupérer au moins la valeur des primes que vous avez payées.
La protection s’applique donc uniquement à l’échéance de votre contrat, mais pas si vous réclamez votre
argent avant l’échéance.

Frais
Chaque fois que vous versez de l’argent (une prime) dans votre assurance placement, vous devez payer une
taxe s’élevant à 2% sur la prime. Votre assureur transfère cette somme directement à l’État. La partie résiduelle
de la prime versée est la ”prime nette”.
Les frais d’entrée constituent une rémunération pour l’assureur. Ils s’expriment en un pourcentage de la prime
nette et sont directement retenus sur le montant versé.

Tuyau
Lisez toujours la Fiche d’information financière avant de signer le contrat. Ce document doit inclure toutes les
informations utiles sur les caractéristiques et les frais de l’assurance placement.
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Testez vos
Testez
connaissances
vos connaissances
sur les assurances
sur les actions
placements

Le saviez-vous?
✒ Les assurances placements sont des contrats dont toutes les conditions sont fixées dès le départ.
✒ Les assurances placements sont avantageuses sur le plan fiscal (pas de précompte mobilier après 8 ans
et 1 jour).
✒ Les assurances placements peuvent répondre parfaitement à vos besoins en matière de planification
successorale.
✒ Les assurances de la branche 21 offrent la protection du capital (hors taxe et frais d’entrée) et la perspective
d’un rendement minimum garanti. Ce rendement minimum peut en outre être majoré d’une éventuelle participation bénéficiaire.
✒ Pour les assurances de la branche 23, le rendement dépend de l’évolution d’une ou plusieurs classe(s) d’actifs.
Ces assurances n’offrent dès lors aucune garantie de rendement.
✒ Une personne physique résidant en Belgique paie une taxe de 2% lors du versement de la prime dans une
assurance placement.

Envie d’en savoir plus sur les assurances placements?
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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Matières premières et métaux précieux
Investir dans l’or
L’or a toujours été utilisé comme moyen de paiement au cours des siècles. Et aujourd’hui, les investisseurs inquiets
ont toujours une préférence pour ce métal précieux, surtout lorsqu’ils s’attendent à des turbulences économiques
ou à une dévaluation importante de leur monnaie.
L’or ne rapporte en principe rien, du moins sous forme d’intérêt. Il est généralement considéré comme un moyen
de protection contre l’inﬂation ou lorsque d’autres types de placements risquent de devenir déficitaires. Dans le
passé, il arrivait en effet souvent que le prix de l’or augmente en même temps que le coût de la vie. Mais cette
protection n’est cependant une réalité qu’à long terme. À court terme, la valeur de l’or peut considérablement
ﬂuctuer.
Il y a 4 façons d’investir dans l’or, pour différents profils d’investisseur:
• Lingots et pièces d’or: vous pouvez acheter de l’or physique auprès de votre banque ou via une institution
spécialisée. Et le conserver pour toute sécurité dans un coffre. Attention aux pièces de collection: vous les
payerez généralement plus cher que leur valeur en or.
• Trackers sur l’or: il s’agit de fonds de placement dont le cours correspond à celui de l’or. Ils achètent de l’or
lorsque de l’argent frais est investi dans le fonds. Vous investissez ainsi indirectement dans de l’or, sans avoir
à le garder vous-même.
• Mines d’or: vous pouvez acheter des actions de mines d’or. Lorsque le cours de l’or monte, celui de votre
action a de grandes chances d’en faire autant. Mais comme toute entreprise, une mine peut traverser des
périodes difficiles, ou même faire faillite.
• Produits dérivés: les produits financiers dérivés spéculant sur le cours de l’or sont destinés aux investisseurs
chevronnés qui ne craignent pas de prendre des risques. Ces produits peuvent rapporter gros, mais vous pouvez aussi perdre toute votre mise de départ, voire même plus. Soyez prudent!

Investir dans d’autres matières premières?
En principe, vous pouvez aussi investir dans d’autres matières premières, comme le pétrole, les métaux et les
produits agricoles. Mais les risques sont très importants: les cours des matières premières peuvent changer
très vite à cause de la spéculation. Investir dans les matières premières demande beaucoup de suivi et une très
bonne connaissance des marchés financiers.
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Testez vos connaissances
Testez vos
surconnaissances
les matières premières
sur les actions
et les métaux précieux

Le saviez-vous?
✒ Il existe plusieurs manières d’investir dans des métaux précieux: achat direct de lingots/pièces d’or, achat indirect par l’acquisition d’actions de mines d’or ou produits dérivés.
✒ Le prix de l’or connaît souvent une évolution différente de celle des cours d’autres actifs.
✒ La détention d’or ne génère aucun revenu.
✒ Investir dans des matières premières peut vous protéger contre une hausse de l’inflation.
✒ L’évolution du cours des matières premières est particulièrement volatile et varie énormément d’une matière
première à l’autre. Raisons: prix volatils, risque de change, influence de l’évolution des taux d’intérêt,...

Envie d’en savoir plus sur les matières premières et les métaux précieux?
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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Produits complexes d’investissement
(options, warrants, futures)
Les produits dérivés sont des instruments financiers complexes dont les caractéristiques et la valeur dépendent
des caractéristiques et de la valeur d’un actif sous-jacent, en général une matière première, une obligation, une
action, une devise ou un indice.
En achetant un produit dérivé, un investisseur bénéficie d’un effet de levier. Il peut en effet réaliser un bénéfice
aussi élevé qu’en investissant directement dans le sous-jacent mais à partir d’un capital beaucoup moins élevé,
puisque la valeur du produit dérivé n’est qu’une fraction de la valeur de son sous-jacent. Les produits dérivés permettent donc de réaliser des gains beaucoup plus élevés, proportionnellement aux montants investis.
Une autre caractéristique des produits dérivés est qu’ils présentent une échéance ﬁxe. Ceci implique que si l’évolution espérée du sous-jacent ne se réalise pas avant l’échéance du produit dérivé, celui-ci peut perdre toute sa
valeur.
Les principales formes de produits dérivés sont les options, les warrants et les futures.
L’option est un instrument d’investissement qui peut être utilisé à diverses fins: s’assurer contre un risque, réaliser un complément de rendement, spéculer sur une évolution à la hausse ou à la baisse d’actifs aussi différents
qu’une matière première, un taux d’intérêt, un cours de change, une action, un indice... Une option négociable est
un droit qui confère à son acquéreur la possibilité mais non l’obligation d’acheter (call) ou de vendre (put) une
quantité déterminée d’un actif sous-jacent à un prix fixé à l’avance (prix d’exercice) sur une période donnée, à une
date d’échéance (option européenne) ou à tout moment (option américaine). La ”prime” ou ”premium” représente
le prix payé par l’acheteur de l’option au vendeur. Les vendeurs d’options, liés à la décision des acheteurs, doivent
remplir les obligations afférentes à leur contrat. L’acheteur et le vendeur d’une option négociable peuvent indépendamment l’un de l’autre revendre ou racheter l’option avant son échéance (clôture de position). Si elle est
conservée sans être exercée, l’option n’a plus de valeur à l’échéance.
Le warrant est un instrument financier qui donne le droit à son détenteur de négocier un actif sous-jacent à un
prix fixé au départ (prix d’exercice) pendant une période déterminée. Le sous-jacent d’un warrant peut être une
action, un indice, un panier d’actions, un cours de change, un taux d’intérêt… On distingue les ”call warrants”,
qui donnent le droit d’acheter l’actif sous-jacent (anticipation d’une hausse), et les ”put warrants” qui donnent le
droit de vendre l’actif sous-jacent (anticipation d’une baisse).
Lorsqu’un investisseur a acheté un warrant, deux possibilités lui sont offertes: revendre le warrant en bourse ou
l’exercer, c.-à-d. acheter (call warrant) ou vendre (put warrant) le sous-jacent. Dans la pratique, le remboursement en espèces (l’émetteur verse directement la différence entre le cours à l’échéance et le prix d’exercice) est
privilégié par rapport à la livraison physique des titres.
Le future est un contrat à terme par lequel deux parties s’engagent, l’une à acheter, l’autre à vendre, une quantité déterminée de produits financiers à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. La livraison contre le
règlement concomitant des capitaux correspondants intervient à une date ultérieure préétablie. Toute transaction
à terme se caractérise ainsi par le fait qu’un intervalle de temps s’écoule entre la conclusion du contrat et son
exécution. À la date d’échéance, le future peut être dénoué, soit par une livraison physique du sous-jacent, soit
par un règlement en espèces correspondant à la différence entre le prix auquel a été conclu le contrat et le cours
auquel l’opération est liquidée. Les contrats à terme ferme portent principalement sur des instruments financiers:
indices boursiers, paniers de valeurs mobilières, devises, taux d’intérêt, rendements, ainsi que sur des matières
premières et marchandises.
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Avantages

Inconvénients

➞ Les produits dérivés offrent à l’investisseur la
possibilité de couvrir entièrement ou partiellement l’ensemble ou certaines catégories d’actifs de
son portefeuille, lorsque les actifs qui composent
celui-ci sont susceptibles de connaître une évolution
défavorable et importante.

➞ Les produits dérivés cotés sur les marchés sont généralement standardisés afin de permettre l’existence d’un marché efficient. L’actif sous-jacent ne
correspond donc pas toujours exactement à l’actif
que l’investisseur souhaite couvrir. Une couverture
sur mesure peut être réalisée, mais se fera au
détriment de la liquidité du produit.

➞ Grâce à leur effet de levier, les produits dérivés
permettent de spéculer sur un gain important
à court terme.
➞ Les produits dérivés permettent une gestion très
dynamique des positions en portefeuille.

➞ Vu les risques importants auxquels ils sont associés, les produits dérivés s’adressent à des investisseurs avertis, qui maîtrisent le fonctionnement
de ces instruments financiers et qui suivent de très
près les évolutions des marchés.
➞ Les opérations en produits dérivés peuvent entraîner un suivi administratif lourd.

Risques
Les produits dérivés sont en général assortis de risques importants. Ils sont donc plutôt réservés aux investisseurs avertis et il est recommandé à l’utilisateur non professionnel d’acquérir un certain nombre de connaissances pratiques sur ces produits avant de les utiliser.
Les options amplifient très fortement à la hausse comme à la baisse les variations de l’actif sous-jacent, c’est
ce que l’on appelle l’effet de levier. Les options présentent donc un risque élevé pouvant entraîner des pertes
importantes de capital qui peuvent, dans certains cas, se retrouver théoriquement illimitées.
Les warrants procurent un effet de levier important et sont par conséquent des instruments financiers à forte
volatilité, présentant un risque élevé. Si l’anticipation prévue ne se réalise pas, il est possible de perdre en
totalité le montant investi.
Comme pour les options, les futures présentent des risques de perte élevés, qui peuvent être supérieurs au
capital investi initial.

TestezTestez
vos connaissances
vos connaissances
sur lessur
produits
les actions
complexes

Le saviez-vous?
✒ Une option call vous donne le droit d’acheter un titre pendant une certaine période à un prix déterminé.
✒ Une option put vous donne le droit de vendre un titre pendant une certaine période à un prix déterminé.
✒ Les options, les futures et d’autres produits dérivés vous permettent d’obtenir des revenus plus élevés qu’en
investissant directement dans le sous-jacent et ce, à bien moindres frais (effet de levier).
✒ Vous risquez de perdre la totalité de votre investissement si l’évolution escomptée du sous-jacent ne se
produit pas pendant la durée du placement.
✒ Ces solutions s’adressent à des investisseurs avertis qui suivent de très près l’évolution des marchés.

Envie d’en savoir plus sur les produits complexes d’investissement?
Consultez notre ”Brochure d’information - Instruments financiers” sur notre site
www.bnppparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Plus d’infos sur MiFID.
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