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Sicav et fonds de placement connaissent un succès 
croissant auprès des investisseurs. Avec ces formules, 
vous pouvez diversifi er vos investissements et ainsi ré-
duire le risque auquel vous vous exposez sans devoir 
faire des investissements trop conséquents. 

Fonds & Sicav vous donne tous les mois les informations 
nécessaires pour faire votre choix. Un choix sérieux, aisé 
et raisonné ! Plutôt rassurant en temps de crise… n’est-
ce pas ?

Découvrez gratuitement Test-Achats Invest, 
le plus lu des hebdos fi nanciers!

Et son complément mensuel indispensable : 
Fonds & Sicav!

Pour 4 numéros gratuits de Test-Achats Invest 
et 1 numéro gratuit de Fonds & Sicav, 
rendez-vous sur www.test-achats.be/invest

Vous informer chaque semaine de manière objective 
et effi cace sur les actions, les obligations et les autres 
types de placements : telle est la vocation de Test-Achats 
Invest, naguère appelé Budget Hebdo. 

Mais aussi être à vos côtés pour protéger vos droits d’in-
vestisseur. Avec, toujours, le sérieux de notre association 
de défense des consommateurs. 

Quant aux conseils et analyses que vous recevrez 
chaque mercredi dans votre boîte aux lettres, ils sont le 
fruit du travail de trente analystes fi nanciers impartiaux. 
Saisissez cette chance unique de les mettre à l’épreuve 
gratuitement pendant quatre semaines!
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QUEL INVESTISSEMENT POUR VOUS ?

Vos revenus vous permettent de vous constituer une épargne régulière 
substantielle et vous cherchez un placement permettant de la faire fructifier. 

Que puis-je faire 
avec mon argent ?

VOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

“Je me suis constitué quelques 
économies, mais je ne sais pas quoi 
en faire”. Voilà une situation qui 
vous est certainement familière.

Dans les pages qui suivent, nous allons 
vous donner quelques conseils, les plus 
simples possibles, pour vous aider à établir 
votre propre stratégie d’investissement. 
Sachez cependant que le choix des 
options les plus adéquates dépend 
de nombreux facteurs : épargner pour 

sa retraite dans un futur relativement 
lointain ou mettre des sous de côté 
pour partir en vacances dans quelques 
mois sont deux choses différentes.
La fiscalité, la rentabilité des différents 
produits, les risques que 
vous êtes prêt à assumer, 
votre horizon de placement, 
etc. sont quelques-uns 
des facteurs dont il faudra 
tenir compte dans votre 
quête des meilleurs choix.

Notre premier conseil, et peut-être le plus 
important, est de vous constituer une 
réserve de liquidités, c’est-à-dire une somme 
d’argent dont vous pouvez disposer à tout 
moment sans pénalité pour pouvoir faire 
face aux imprévus comme par exemple 
une panne de voiture ou des travaux 
urgents à effectuer dans votre maison.

Quel doit être le montant de la réserve ? 
Tout dépend des circonstances 
personnelles de chacun. Quatre à 
cinq mois de salaire (ou de rentrées 
financières équivalentes) constituent 
une bonne moyenne. Le plus important 
est que cette “poire pour la soif” 
soit disponible à tout moment, 
rapidement et sans aucuns frais tout 
en étant aussi rentable que possible. 
Autrement dit, votre argent doit 

rester productif. Il existe des produits 
adaptés, comme par exemple les 
comptes d’épargne à haut rendement 
et les comptes à (court) terme.
Une fois votre réserve financière 
constituée, le reste peut être placé. 
Se pose alors la question de votre 
horizon de placement, c’est-à-dire la 
durée pendant laquelle vous pouvez 
vous passer de votre argent.

Si vous pensez avoir besoin de votre 
argent dans les huit années à venir, 
vous devrez choisir les produits qui 
répondent le mieux à vos desiderata 
en matière de rendement (“combien 
cela va-t-il me rapporter ?”), de 
disponibilité (“quand avec exactitude 
vais-je récupérer mon argent ?”), etc.
Sachez toutefois que les possibilités 

Nous vous conseillons d’être très sélectif dans vos investissements sans perdre de  
vue la fragilité des marchés. Retenez qu’une sage et prudente diversification 
entre placements à taux fixe et actions est la meilleure façon de tirer le 
meilleur parti de vos économies sans prendre de risques inutiles.

les plus intéressantes en termes 
de rentabilité sont offertes lorsque 
votre horizon de placement 
est supérieur à huit ans. 
C’est de votre horizon de placement 
(durée pendant laquelle votre argent 
sera investi) et du risque que vous 
êtes prêt à assumer (vous êtes plutôt 
conservateur ou plutôt audacieux ?) 

que dépendra la composition de votre 
portefeuille. Autrement dit, selon 
votre profil d’investisseur, vous devrez 
répartir vos économies entre les 
différentes produits disponibles. Une 
chose est sûre : vous avez tout intérêt 
à diversifier vos placements et à vous 
constituer un portefeuille global. 

NOTRE CONSEIL

JE VEUX INVESTIR

VOTRE HORIZON DE PLACEMENT EST DE…

MOINS DE 
8 ANS

PLUS DE 
8 ANS

Comptes d’épargne, assurances épargne 
et épargne-pension, assurances vie 

ordinaires, sicav/fonds mixtes et 
d’actions, actions individuelles…

Placez-la sur un compte 
d’épargne à haut 

rendement. Investissez 
le reste selon votre 

horizon de placement

Constituez-la et placez-la 
sur un compte d’épargne 

à haut rendement

Comptes d’épargne, comptes à terme, 
bons de caisse, bons d’État, placements 

structurés en euros, obligations en 
euros, sicav de trésorerie en euros, 

sicav/fonds d’obligations en euros…

OUI NON

J’AI UNE RÉSERVE POUR LES IMPRÉVUS
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actions individuelles

sicav d’actions

sicav/fonds (d’épargne-pension) mixtes dynamiques

sicav/fonds (d’épargne-pension) mixtes neutres

sicav/fonds mixtes défensifs, sicav/fonds d’obligations 

en devises étrangères, comptes à terme en devises

sicav/fonds d’obligations en euros

sicav de trésorerie en euros

placements structurés avec protection du capital 

à l’échéance, obligations en euros d’émetteurs 

sains, bons d’État, assurances épargne (-pension), 

assurances vie ordinaires avec avantage fiscal

comptes d’épargne, bons de caisse, 

comptes à terme en euros

ÉLEVÉ

FAIBLE

QUEL RISQUE POUR QUEL PLACEMENT ?

0 an

QUELLE DURÉE POUR QUEL PLACEMENT ?

1 an

3 ans

5 ans

8 ans

15 ans

pension

comptes d’épargne, comptes à terme en euros

comptes d’épargne, bons de caisse, comptes à terme 
en euros, bons d’État, placements structurés avec 
protection du capital à l’échéance, obligations en 
euros d’émetteurs sains, sicav de trésorerie en euros

compte d’épargne, sicav/fonds d’obligations en 
euros, assurances avec avantage fiscal, sicav/
fonds mixtes défensifs, fonds d’obligations 
en devises étrangères, comptes à terme en 
devises, fonds d’épargne-pension défensifs

comptes d’épargne, assurances épargne, sicav/fonds 
(d’épargne-pension) mixtes neutres, sicav/fonds 
(d’épargne-pension) dynamiques,  
sicav d’actions, 
actions individuelles

RISQUE ? PLACEMENT ? DURÉE ?
aucun, le capital est 
protégé à tout moment 
jusqu’à 100 000 €

 comptes d’épargne toute durée, dès 0 an

le capital est protégé à 

l’échéance, mais peut 

fluctuer entre temps

comptes à terme en euros 0 à 1 an

bons de caisse, comptes à 

terme, bons d’État, placements 

structurés avec protection 

du capital, obligations en 

euros d’un émetteur sain

1 à 8 ans

assurances épargne (-pension), 

assurances vie ordinaires 

avec avantage fiscal

à partir de 8 ans (et 
jusqu’à la pension 
pour les formules 
avec avantage fiscal)

pas de protection du 

capital, mais risque 

de perte très limité

sicav de trésorerie en euros 6 mois à 5 ans

le capital fluctue, mais 

le risque de perte est 

limité après 5 ans

sicav/fonds d’obligations 

en euros
à partir de 5 ans

équilibre entre 

placements risqués 

et sans risque ; risque 

de perte élevé à court 

terme, plus faible 

à long terme, en 

compensation de quoi 

on peut s’attendre à 

un rendement plus 

élevé à long terme

sicav/fonds mixtes défensifs, 

sicav/fonds d’obligations en 

devises étrangères, comptes 

à terme en devises, fonds 

d’épargne-pension défensifs

à partir de 5 ans (et 
jusqu’à la pension 
pour les formules 
avec avantage fiscal)

sicav/fonds mixtes 

neutres, fonds d’épargne-

pension neutres

à partir de 10 ans (et 
jusqu’à la pension 
pour les formules 
avec avantage fiscal)

perspectives de 

rendement élevé à long 

terme, en compensation 

d’un niveau de risque 

important de perdre 

tout ou partie du capital

sicav/fonds mixtes 

dynamiques, fonds d’épargne-

pension dynamiques, sicav 

d’actions, actions individuelles

à partir de 10 ans (et 
jusqu’à la pension 
pour les formules 
avec avantage fiscal)
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LES PLACEMENTS POPULAIRES

Si vous voulez que votre épargne fructifie, 
vous devez nécessairement la confier 
à une banque ou à un assureur. 
Mais au fond, savez-vous exactement 
dans quoi vous placez (ou avez 
placé) votre argent ? Vérifiez ici si les 
placements que vous avez choisis sont 
adaptés à votre profil d’investisseur.

1

Le compte d’épargne est le point 
de départ de tout portefeuille de 
placement : il est destiné à l’argent que 
vous voulez garder à portée de mains 
“au cas où”. Vous pouvez ouvrir un tel 
compte à n’importe quel moment. 

Pour 
> Il n’y a pas de risques pour 
votre mise. Et, si la banque fait 
faillite, vous avez la certitude de 
récupérer votre argent tant que vous 
ne dépassez pas le plafond de la 
protection légale des dépôts.
> Vous pouvez effectuer 
des versements et des 
retraits à tout moment. 
> Une grande partie des intérêts 
sont exonérés d’impôt. 

Contre
> Il n’y a pas de garantie quant 
au rendement car le taux d’intérêt 
peut en principe changer d’un 
jour à l’autre. Tout au plus la 
rémunération est-elle temporairement 
garantie, généralement pour 
une courte période. 
> La rémunération est souvent 
complexe et non transparente : 
il y a plusieurs taux d’intérêt 
appliqués, chacun soumis à 
des conditions différentes. 
> Lorsque vous retirez de 
l’argent, il y a de fortes chances 
que vous perdiez une partie de 
la rémunération (la prime). 

Conseils
> Si vous êtes prêt à opérer via 
internet, vous pourrez obtenir de 
meilleures conditions qu’en agence. 
La plupart des banques offrant 
un taux intéressant sont en effet 
des banques on line. Et, parmi les 

autres banques, nombreuses sont 
celles qui font la différence entre 
un compte d’épargne on line et un 
compte d’épargne classique. 
> Informez-vous soigneusement 
de la rémunération du compte car 
le chiffre annoncé par la banque 
ne dit pas toujours tout.
> S’il s’agit d’une promotion, elle 
n’est que temporaire. Or, un taux 
d’intérêt élevé sur quelques mois à 
peine n’est pas intéressant si vous 
devez vous contenter par la suite 
d’un taux nettement plus faible.
> Le taux intéressant mis en avant ne 
vaut parfois que pour les nouveaux 
 

COMPTES d’éPaRgNE

 versements et n’est 
donc pas appliqué 
pour l’épargne déjà 
présente sur le compte. 
> Parfois, il doit 
s’agir d’argent frais ; 
autrement dit, vous n’avez pas droit au 
taux intéressant si vous alimentez votre 
compte d’épargne par de l’argent d’un 
autre compte dans la même banque. 
> Si vous pouvez vous passer de 
votre argent pendant plus de 5 à 8 ans, 
ce n’est pas le placement idéal (sauf 
pour votre épargne de précaution) : 
il existe de meilleures formules 
tout autant dénuées de risque.

BONS d’éTaT

Votre argent est immobilisé pour une 
période déterminée et vous touchez 
des intérêts connus à l’avance 
et fixes pour toute la durée.
L’État n’émet de nouveaux bons que 
quatre fois par an. Mais vous pouvez 
acheter via votre banque à tout 
moment des bons émis précédemment.

Pour 
> Il n’y a pas de risque pour votre 
mise si vous conservez les bons 
d’État jusqu’à l’échéance. Et le 
risque que vous perdiez votre argent 
en raison d’une faillite de l’État 
est, pour ainsi dire, inexistant.
> Le rendement est garanti jusqu’à 

l’échéance. Vous êtes donc à l’abri 
si les taux du marché diminuent. 
> Vous pouvez parfaitement revendre 
vos bons à quelqu’un d’autre.

Contre
> Si les taux du 
marché augmentent, 
vous n’en profiterez 
pas. Par ailleurs, si 
cette hausse vous 
pousse à revendre 
les bons avant 
l’échéance, vous ne 
récupérerez pas l’intégralité de votre 
mise. Votre argent est donc bloqué à 
un taux moindre jusqu’à l’échéance 
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du bon d’État. 
> Un précompte 
mobilier est 
prélevé sur 
les intérêts 
(actuellement 
15 %).
> Vous avez 
peu de choix 

quant à la durée. Cette dernière est 
le plus souvent de 3, 5 ou 8 ans).

Conseils
> Réservez cette formule à de l’argent 
dont vous êtes certain de pouvoir 
vous passer jusqu’à l’échéance. 
> Les bons d’État sont un bon choix 
si vous voulez à tout prix une sécurité 
maximale. Sachez toutefois qu’avec 
des bons de caisse et des comptes à 
terme, vous pouvez aussi quasiment 
éliminer le risque, tout en obtenant un 
rendement sensiblement plus élevé.

BONS dE CaISSE ET COMPTES à TERME EN EUROS

Votre argent est immobilisé pour une 
période déterminée et vous touchez 
des intérêts connus à l’avance 
et fixes pour toute la durée.
Les banques émettent de nouveaux 
bons de caisse en permanence. 
Vous pouvez également y ouvrir 
n’importe quand un compte à terme. 

Pour 
> Il n’y a pas de risques pour 
votre mise. Et, si la banque fait 
faillite, vous avez la certitude de 
récupérer votre argent tant que vous 
ne dépassez pas le plafond de la 
protection légale des dépôts. 
> Le rendement est garanti jusqu’à 
l’échéance. Vous êtes donc à l’abri 
si les taux du marché diminuent. 
> Vous pouvez parfaitement revendre 
vos bons de caisse à un tiers. 
> Dans le cas d’un compte à terme, il 

y a un large choix quant à la durée. 

Contre
> Si les taux du marché augmentent, 
vous n’en profiterez pas. Par ailleurs, 
si cette hausse vous pousse à 
revendre les bons ou récupérer 
l’argent du compte à terme avant 
l’échéance, vous ne récupérerez 

pas l’intégralité de votre mise. Vous 
risquez par ailleurs une pénalité 
financière, sauf si la banque estime 
qu’il est question de “circonstances 
exceptionnelles”. Votre argent est donc 
en principe bloqué à un taux moindre 
jusqu’à l’échéance du placement. 
> Un précompte mobilier est prélevé 
sur les intérêts (actuellement 15 %).
> Vous ne pouvez pas céder le 
compte à terme à quelqu’un d’autre.

Conseils
> Réservez cette formule à de l’argent 
dont vous êtes certain de pouvoir 

vous passer jusqu’à 
l’échéance. 
> Si vous osez 
sortir des sentiers 
battus, vous pouvez 
trouver des bons de 
caisse et comptes 
à terme donnant 
un rendement plus élevé 
que les bons d’État. 
Vous n’aurez pas la garantie d’État, 
mais il n’y a pas de risque si vos 
dépôts auprès d’une même banque 
ne dépassent pas le montant de 
la protection légale des dépôts.

éPaRgNE-PENSION

En vue de votre retraite, vous pouvez 
placer chaque année un montant 
limité dans un fonds d’épargne-
pension ou une assurance épargne-
pension auprès d’une banque ou 
d’une compagnie d’assurances.

Pour
Outre le rendement du placement 
lui-même, il y a un avantage fiscal : 
chaque versement donne droit à une 
diminution d’impôt grâce à laquelle 
vous récupérez, selon vos revenus 
professionnels, 30 à 40 % de votre mise.

Contre
Pour des raisons fiscales, il est conseillé 
de ne pas demander une partie du 
capital avant votre 60e anniversaire, 

sinon vous serez imposé beaucoup 
plus lourdement que prévu, sauf 
dans quelques cas exceptionnels. 

Conseils
Les déductions fiscales rendent 
ce placement très intéressant si 
vous pouvez vous passer de votre 
argent jusqu’à l’échéance. 
Choisissez la formule la plus adaptée 
à votre profil de risque et au temps 
restant avant votre pension. Un 
fonds d’épargne-pension si vous 
acceptez que votre capital fluctue 
et si vous avez encore au moins 
une dizaine d’années devant vous. 
Dans le cas contraire, une assurance 
épargne-pension ou une assurance 
vie ordinaire avec avantage fiscal.
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Comme dans le cas des bons d’État, 
des bons de caisse et des comptes 
à terme, votre argent est immobilisé 
pour une période déterminée et 
vous touchez des intérêts connus à 
l’avance et fixes pour toute la durée.
L’émetteur est rarement la banque à 
laquelle vous vous adressez. C’est 
essentiel car la sécurité du placement 
ne dépend donc pas de la santé 
financière de la banque, mais bien de la 
société à qui vous prêtez de l’argent.

Pour
> Vous savez à l’avance quel capital 
vous toucherez à l’échéance.
> Le taux d’intérêt est fixe. 
Vous êtes donc à l’abri si les 
taux du marché diminuent. 
> Il est possible de revendre vos 
obligations avant l’échéance. 
> Il y a un large choix quant 
à la durée du placement. 

Contre
> Ces dernières années, les 
obligations, surtout celles libellées 
en euros, ont souvent rapporté 
moins que les bons de caisse et les 
comptes à terme de même durée. 
> Si vous revendez l’obligation avant 
l’échéance, il n’est pas certain que 

vous récupérerez 
intégralement 
votre mise. Et 
il y a un risque 
réel que vous ne 
trouviez pas facilement d’acheteur. 
> La protection légale des 
dépôts ne s’applique que très 
exceptionnellement, à savoir lorsqu’il 
s’agit d’obligations émises par la 
banque elle-même et qu’elles ne 
sont pas dites “subordonnées”. 
Subordonnée signifie qu’en cas de 
faillite de l’émetteur, le titulaire de 
l’obligation ne peut compter sur un 
remboursement qu’une fois tous 
les autres créanciers remboursés. 
> Si l’émetteur de l’obligation 
connaît des difficultés financières, 
il est possible que les intérêts ne 
soient pas payés comme initialement 
prévu. Dans le pire des cas, même 
le remboursement du capital est 
compromis car le montant qui sera 
remboursé dépend de ce qui reste 
après la liquidation de l’entreprise.
> Si l’obligation est libellée dans 
une autre devise que l’euro, il y 
a un risque de change potentiel. 
Supposons que vous déteniez une 
obligation en dollars. À l’échéance, 
vous récupérerez votre mise 
initiale en dollars, mais si le dollar 
a baissé entre-temps, ce que 
vous récupérerez en euros aura 
forcément une valeur moindre. 
> Si les taux montent, vous n’en 

profiterez pas étant donné que 
votre argent est bloqué à un taux 
moindre jusqu’à l’échéance. 
> Un précompte mobilier est prélevé 
sur les intérêts (actuellement 15 %).
> Certaines banques comptent 
des frais de garde lorsque vous 
inscrivez vos obligations sur un 
compte-titres et/ou des frais 
lorsqu’elles paient les intérêts.

Conseils
> Achetez uniquement des obligations 
d’émetteurs financièrement solides 
et dont il ne faut donc pas s’attendre 
à une faillite proche. Le meilleur 
indicateur est le rating attribué par les 
agences internationales de notation : 
limitez-vous aux obligations dotées 
d’un rating AAA, AA ou A chez 
Standard & Poors ou Aaa, Aa ou A 

chez Moody’s.
> Il est essentiel de 
choisir des obligations 
de différents émetteurs 
pour répartir le risque. 
> Si vous détenez déjà plusieurs 
obligations, vérifiez si elles sont 
suffisamment diversifiées. Vous 
ne devriez pas dépasser 5 % de 
votre portefeuille par émetteur: 
vous limiterez ainsi les pertes 
en cas de faillite d’un émetteur. 
Revendez des obligations si vous 
dépassez 5 % pour un émetteur. 
> Surveillez le cours de vos 
obligations et soyez sur vos 
gardes lorsqu’il chute fort. Si 
vous voulez dormir sur vos deux 
oreilles, mieux vaut dans ce cas 
revendre l’obligation, même si cela 
vous occasionne une perte. 

PLaCEMENTS STRUCTURéS

Il s’agit d’un terme générique pour des 
produits qui se sont vendus comme 
des petits pains ces dernières années. 
Les banquiers ne mentionnent toutefois 
généralement pas ce terme: ils s’en 
tiennent au nom ronflant du produit 
lui-même qu’ils vendent dans ce cadre.
Il s’agit d’une gamme hétéroclite de 
placements à échéance fixe – sicav 
bancaires, fonds d’assurances et 
“notes” (titres comparables à des 
obligations) – ayant une caractéristique 
commune : le rendement dépend 

souvent de l’évolution de l’un ou 
l’autre indice boursier ou d’un 
panier d’actions déterminé. 

OBLIgaTIONS
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Pour 
> Sauf pour quelques produits, 
il n’y a pas de risque pour 
votre mise si vous conservez le 
placement jusqu’à l’échéance. 
> Le rendement peut être supérieur 
à celui d’un placement sans risque. 

Contre
> Vous ne savez pas dès le départ 
combien le placement rapportera. 
Souvent, il y a de fortes chances 
que ce soit peu ou rien du tout. 
> Si vous revendez le placement avant 
l’échéance, il n’est pas certain que vous 
récupérerez intégralement votre mise. 
> Il y a souvent un risque lié à 
l’émetteur. Ce risque est relativement 
faible lorsque le placement consiste en 
parts de sicav bancaire car l’argent est 
alors réparti sur différents émetteurs.
Il en va autrement pour les “notes”, 
titres pour lesquels il n’y a qu’un seul 
émetteur; si celui-ci est confronté à des 
problèmes, le remboursement peut être 

SICaV BaNCaIRES
Une sicav est en quelque sorte un 
énorme portefeuille qui appartient à un 

grand groupe d’investisseurs 
ayant confié leur argent à un 

“pot commun” en vue 
de l’investir de manière 
spécifique (en actions, 
obligations, etc.). Cet 
argent est géré par une 
équipe de spécialistes. Le 

patrimoine total de la sicav est scindé 
en parts et ce sont ces parts que 
vous achetez en tant que particulier. 
Le terme “sicav” est très large et 
recouvre différents niveaux de 
risques. Certaines sicav sont très 
risquées, d’autres presque pas. 
Vous pouvez acheter à tout moment 
des parts de sicav bancaires. 
Dans le cas des fonds d’assurances 

(“branche 23”), la philosophie de 
placement est la même, mais il 
y a des différences au niveau du 
statut juridique, des frais (souvent 
relativement élevés) et de la 
souplesse (mise minimale requise). 

Pour
> À long terme, le rendement 
peut être plus élevé que celui 
d’un placement sans risque. 
> Vous pouvez, avec une mise limitée, 
profiter de la diversification adoptée 
par les gestionnaires de la sicav. 
> Vous pouvez investir en actions 
et en obligations sans devoir 
disposer d’un capital important. 

Contre
> Un risque plus ou moins élevé est 
inhérent à un tel placement: il n’y a pas 
de garantie quant au capital ni quant au 
rendement, tout dépend du portefeuille 

de placements qui est 
constitué et de ce que 
les gestionnaires en font.
> Il y a des frais 
d’entrée, de gestion 
et, parfois, de sortie. 
> Il est nécessaire de 
suivre régulièrement 

l’évolution du cours de la sicav.

Conseils
Les sicav mixtes 
permettent de 
tabler, pour 
un risque 
raisonnable, sur 
un rendement 
honorable. Vous 
combinez alors 
le potentiel 
de rendement 
plus élevé des 
actions à long 
terme avec 
la sécurité 
confortable 
qu’offrent 
les obligations lorsque la Bourse va 
mal. Les sicav mixtes se divisent 
en trois catégories, en fonction de 
leur niveau de risque, du plus faible 
au plus élevé : sicav défensives 
(beaucoup d’obligations, peu 
d’actions), neutres (fifty-fifty) ou 
dynamiques (beaucoup d’actions). 
Réservez cette formule à de l’argent 
dont vous pouvez vous passer au 
moins 8 à 10 ans et pour lequel vous 
êtes prêt à accepter un certain risque. 
Plus les gestionnaires de la sicav 
prennent de risques, plus votre horizon 
de placement doit être éloigné.

compromis. 
Et, en ce qui 
concerne 
les fonds 
d’assurances, 
nous 
constatons 
régulièrement que les assureurs 
investissent à l’unisson dans 
une seule “note”, avec tous les 
risques que cela comporte… 
> Ce sont des produits complexes.

Conseils 
> Ne vous laissez pas aveugler par 
les beaux discours du banquier. 
Veillez à savoir précisément dans 
quoi vous investissez et ce que vous 
pouvez en attendre : s’agit-il de fonds 
bancaires, de fonds d’assurances ou 
de “notes” ? la mise est-elle protégée ? 
y a-t-il un rendement minimum garanti 
et, si oui, uniquement les premières 
années ou jusqu’à l’échéance ?, etc. 

€ “Diversification” est un des mots-clés du bon investisseur. 
Une combinaison de placements à taux fixe et d’actions 
réduit les risques du fait que votre portefeuille sera moins 
exposé aux aléas du marché.
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Il existe actuellement deux formules :
– Les assurances épargne à taux 
garanti. Vous savez à l’avance 
combien votre mise rapportera 
au minimum, mais il est possible 
que l’assureur y ajoute encore un 
bonus, sans garantie toutefois.
– Les assurances épargne dont le 
taux garanti est (proche) de 0 %. 
Votre seule certitude est donc que 
vous récupérerez intégralement 
votre mise (après déduction des frais 
dont elle aura été amputée), cette 
protection s’étendant aux intérêts 
une fois octroyés. Mais vous ne 
savez pas combien votre argent 
rapportera au bout du compte. 
Vous pouvez souscrire une assurance 
épargne à tout moment. 

Pour 
> Il n’y a pas de risque pour 
votre mise (après déduction 
des frais, cela s’entend). 
> Le taux est garanti 
(généralement pendant 8 ans). 
> Les intérêts sont exonérés d’impôt 
après les 8 premières années. 

> À long terme, 
le rendement peut 
être plus élevé que 
celui d’un placement 
sans risque. 
> Vous pouvez 
récupérer votre argent 
à tout moment. 

Contre
> Effectuer régulièrement des 
versements ou des retraits est possible 
en théorie, mais pas intéressant à 
cause des frais que cela entraîne. 
Des frais d’entrée sont comptés sur 
chaque versement (souvent entre 1 
et 3 %). Si vous retirez de l’argent au 
cours des premières années, il y a 
des frais de sortie et, les 8 premières 
années, un précompte mobilier est 
en principe prélevé sur les intérêts.
> Vous ne pouvez en principe 
échapper au précompte mobilier 
que si le placement court 
depuis au moins 8 ans. 
> L’octroi d’un bonus éventuel 
n’est pas transparent. 
> Vous ne savez pas dès le 
départ combien la formule 
rapportera au bout du compte.

Conseils
> Si vous voulez un minimum de 
sécurité quant au rendement, une 
assurance épargne à taux garanti 
est préférable. Avec une assurance 
épargne à taux garanti (proche) de 
0 %, le rendement peut fluctuer 
fortement d’une année à l’autre mais, 
en échange, vous pouvez miser à long 
terme sur un rendement plus élevé.
> Réservez l’assurance épargne à 
de l’argent dont vous pouvez vous 
passer pendant 8 ans minimum. 
Pour des raisons fiscales, mieux vaut 
d’ailleurs investir pour au moins 8 ans.

aSSURaNCES éPaRgNE

Le rendement des actions provient 
des dividendes versés périodiquement 
et de l’évolution du cours des titres 
eux-mêmes. Investir en actions à long 
terme et en pratiquant une bonne 
diversification s’avère généralement 
plus rentable que les placements à taux 
fixe, mais avec un risque de fluctuation 
importante. Pour limiter les risques (voir 
plus bas), les actions ne représenteront 
qu’une partie de vos investissements, 
qui doivent également comprendre 
d’autres produits financiers. 

Pour
> Vous pourrez obtenir un meilleur 
rendement qu’avec d’autres produits 
financiers, mais vous devrez diversifier. 
> Pour ce faire, tenez compte de deux 
principes de base : primo, acheter 
des titres de différentes sociétés 
actives dans différents secteurs 
d’activités et dans différentes zones 
géographiques ; secundo, choisir 
des actions bon marché ou, du 
moins, correctement évaluées. 

Contre
> Les actions sont un 
placement à risque dont 
le rendement n’est jamais 
garanti. Bref, “jouer en 
Bourse” est une opération 
très risquée et qui peut même 
aboutir à des pertes sèches. 
> Qui plus est, pour pouvoir 
suffisamment diversifier, vous 

devrez avoir un grand nombre d’actions 
et donc investir de fortes sommes. À 
défaut, une autre possibilité 
consiste à investir 
dans une bonne sicav 
avec quelques actions 
individuelles sur le côté.
> La Bourse demande un 
suivi régulier. Autrement dit, 
il faut se tenir au courant 
de la santé financière 
et économique des 
entreprises concernées, des tendances 
du marché, des dividendes prévus, etc. 
Cela demande du temps et de l’argent.

Conseils
> Les actions sont intéressantes pour 
qui veut investir à long terme. Les 
experts financiers s’accordent à dire 
que, dans ces conditions, la Bourse  
est généralement l’option la plus 
rentable. Plus le moment où 
vous souhaitez récupérer votre 
investissement est lointain, plus il 
sera rentable. Ne placez donc en 
actions que l’argent dont vous pouvez 
vous passer pendant au moins 8 
ans ou, mieux, 15 ans et plus.
> La Bourse demande de la patience. 
Investir en actions en espérant 
une hausse rapide et importante 
est une erreur : le risque de perte 
conséquente est bien réel.
> Enfin, il est fortement déconseillé 
d’acheter ou de vendre dans les 
situations d’euphorie ou de panique. 

aCTIONS
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QUELQUES CAS CONCRETS2

Épargner pour l’achat
d’une maison

David et Ophélie viennent de se 
marier. Ils louent un petit appartement 
et ils se donnent 5 ans pour devenir 
propriétaires, voire avant si une 
occasion se présente. Cela fait 
quelques années qu’ils épargnent 
chacun régulièrement une partie 
de leur salaire. Ils espèrent ainsi 
pouvoir alléger le montant de leur 
futur prêt hypothécaire. Ils disposent 
actuellement d’un capital de 30 000 €, 
placés en compte d’épargne. David 
connaît quelques rudiments en 
matière de Bourse et se demande 
s’il ne ferait pas mieux d’y placer 
une partie de ce capital dans l’espoir 
de le faire fructifier davantage.

En fait, non. Si l’on regarde les 
prestations de la Bourse belge de 2003 
à 2007, la valeur des actions a plus que 
doublé. Mais depuis, la chute a été très 
forte. La Bourse est donc trop risquée 
à court terme. Les placements bloqués 
pour un certain nombre d’années (bons 

de caisse, 
bons 

d’assurance ou d’État, comptes à 
terme, obligations ou placements 
structurés) ne conviennent pas non 
plus, car David et Ophélie ne savent 
pas exactement quand ils vont 
acheter leur maison. Concrètement, 
notre couple devrait se tourner 
vers un compte d’épargne, à 
condition de choisir un Maître-Achat 
et non un compte auprès d’une 
grande banque. Plus de détails 
sur www.test-achats.be/invest.

Épargner pour sa 
retraite

Monique et Jean-François ont la 
cinquantaine. Leur maison est 
payée, ils n’ont plus d’enfants à 
charge et disposent de revenus 
confortables, ainsi que d’une belle 
réserve de 50 000 €. Mais ils savent 
aussi qu’ils toucheront beaucoup 
moins à l’âge de la retraite. Ils ont 
donc décidé d’épargner une partie 
de leurs revenus pour leurs vieux 
jours. Il leur reste une petite quinzaine 
d’années avant la pension, peut-
être un peu moins s’ils décident 
d’arrêter avant. Ils estiment devoir 
mettre chaque mois de côté 500 € 
environ pour vivre confortablement à 
la retraite. Ils ne veulent pas prendre 
de risque avec leur épargne.

Pour des versements réguliers, 
le placement le plus adapté est 

l’assurance épargne sans taux 
minimum garanti, puisqu’il s’agit 
d’une perspective de très long terme 
(15 ans) et que le couple, disposant 
déjà d’une solide épargne, peut se 
permettre une petite incertitude quant 
au rendement. Mais avant d’envisager 
ce placement, le couple doit aussi 
vérifier qu’il a bien utilisé toutes les 
possibilités de déductions fiscales que 
l’État octroie pour l’épargne-pension 
ou l’épargne à long terme. Plus de 
détails sur www.test-achats.be/invest.

Avant d’effectuer toute opération, assurez-vous de savoir avec 
exactitude quel type de placement vous est proposé. Pour savoir 
si l’investissement en question est bien adapté à votre situation 
financière, vous devez connaître avec précision sa nature, les 
risques qui y sont associés ainsi que les frais qui y sont liés.
Exigez des informations écrites (rapport annuel, fiche 
informative…) et ne vous lancez pas tant que vous n’avez 
pas obtenu réponse aux questions suivantes. 
Quelle est la nature du placement et quels en sont les risques ?
Le placement correspond-il bien à mes besoins ?
Y a-t-il des frais ou des commissions à payer à l’échéance ? 
Le placement a-t-il une date d’échéance fixe? 
Puis-je retirer ma mise à tout moment sans pénalité ?
Quels sont les frais de gestion des titres ? Quel est l’organe de gestion ?
Quel rendement puis-je obtenir et sur quelle durée ?
Quel est le régime fiscal d’un bénéfice ou d’une perte réalisé dans 
le cadre du placement ? Quelle est la solvabilité de l’émetteur ?
Après avoir obtenu les informations demandées, ne vous jetez pas 
immédiatement à l’eau. Au moindre doute sur le placement envisagé, 
n’hésitez pas à consulter votre entourage, votre banque habituelle, 
voire un fiscaliste, surtout s’il s’agit d’investissements peu courants.

À QUOI FAIRE ATTENTION AVANT DE S’ENGAGER ?
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Épargner pour les études 
des enfants

Serge et Annie, la quarantaine, ont 
deux enfants, 
âgés de 8 et 10 
ans. Le couple 
s’inquiète pour 
le financement 
des études des 
enfants plus tard. 
Ils décident par 
conséquent de 
mettre aujourd’hui 
un peu d’argent 
de côté, environ 
150 € par mois. 

Ils ne souhaitent prendre aucun 
risque. En cas d’extrême nécessité, 
Serge et Annie veulent néanmoins 
avoir la possibilité de retirer leur 
argent quand ils le souhaitent. 
Compte tenu de l’âge de l’aîné, le 
couple devra commencer à puiser 

dans son épargne dans 8 ans. Un 
horizon de placement suffisamment 
éloigné pour envisager d’autres 
placements plus rémunérateurs que le 
compte d’épargne. Comme le couple 
envisage d’effectuer un versement 
chaque mois, il vaut mieux opter 
pour un produit souple quant aux 
versements. Une formule qui offre 
aussi la possibilité de récupérer sa 
mise aisément en cas de nécessité. 
À cet égard, bons de caisse, 
d’assurance ou d’État, comptes à 
terme, obligations et placements 
structurés semblent peu adaptés. Par 
contre, une bonne assurance épargne 
devrait faire l’affaire. Dans le cas de 
Serge et Annie, mieux vaut privilégier 
la sécurité au niveau du rendement 
et opter pour une assurance épargne 
offrant un taux minimum garanti. 
Plus de détails sur  
www.test-achats.be/invest.

€ VOTRE CHOIX PERSONNALISÉ?

Notre site www.test-achats.be/invest propose un module de 
personnalisation du choix d’investissement sur base de questions 
courtes et simples. Le module tient compte de toutes vos variables 
personnelles et vous indique au final le placement qui vous convient 
et, pour ce placement, le Maître-Achat du moment. Vous savez quel 
placement vous voulez, mais vous souhaitez connaître les meilleures 
conditions du marché ? Nous vous donnons alors accès à nos bases 
de données détaillées.

« Allo, j’ai une question diffi cile. »

Comme nos abonnés, il ne tient qu’à vous 
de faire appel à nos conseillers spécialisés : 
découvrez-en plus sur 
www.test-achats.be/invest

Vos conseils en matière de placements 
et de droit sont précieux…

La consultation placements
Investir dans tel fonds ? Vendre telle action ? Se laisser tenter par une publicité 
vantant un rendement de 8 % ? Vouloir toucher le montant d’un placement 
avant son terme ? Avant toute décision en matière d’argent ou d’investisse-
ment, songez à appeler nos collaborateurs qui répondront à vos questions.

La consultation succession
En cas d’héritage et de succession, des interrogations légitimes peuvent 
naître. Ce sont en effet bien souvent des circonstances où l’émotion prédo-
mine, et où l’on se sent perdu, à juste titre. Un appel à nos spécialistes pourra 
alors aider à lever les doutes. 

La consultation juridique
Lorsque vos droits sont en jeu, l’expérience de nos juristes peut s’avérer dé-
terminante. En cas de litige, Test-Achats pourra même intervenir auprès des 
personnes ou instances concernées. Nos avocats sont à l’entière disposition 
des affi liés sur appel téléphonique et traiteront chaque dossier en toute confi -
dentialité.

La consultation fi scale
Des impôts diffi ciles à digérer ? Une révision du revenu cadastral ? Une dé-
duction refusée ? Nos experts fi scaux pourront certainement vous aider. Par-
faitement au courant des lois en la matière, ils répondent aux questions par 
téléphone de manière discrète et effi cace.

La consultation crédit
Est-il intéressant de racheter le prêt hypothécaire conclu voici cinq ans ? Où 
trouver le fi nancement auto le plus avantageux ? Nos experts apportent la 
réponse aux questions relatives à toute forme de crédit. Grâce à un simple 
coup de fi l, le crédit à la consommation ou hypothécaire n’a plus de secret 
pour vous.

pagespromPGInvestir.indd   2 2/02/09   12:31



P
L

A
C

E
R

 S
O

N
 A

R
G

E
N

T
 A

V
E

C
 B

O
N

 S
E

N
S

22

P
L

A
C

E
R

 S
O

N
 A

R
G

E
N

T
 A

V
E

C
 B

O
N

 S
E

N
S

23

Si vous avez un différend avec un 
établissement financier, vous devez 
tout d’abord tenter de régler l’affaire 
à l’amiable avec le département de la 
banque qui est chargé du traitement 
des plaintes. Tantôt il s’agit d’un 
service spécifique de la banque, tantôt 
du département juridique. Si votre 
agence ne vous transmet pas les 
coordonnées du service des plaintes 
de l'établissement ou si vous ne les 
trouvez pas son site internet, vous 
pouvez consulter une liste sur le site du 
service de médiation www.ombfin.be.

Votre plainte
Formulez vos griefs 
par lettre, fax ou e-
mail car il est important 
de disposer d’une preuve écrite. 
Ce n’est que si cette démarche ne 
donne pas de résultat satisfaisant ou 
sans réponse dans un délai raisonnable 
du service de la banque chargé 
du traitement des plaintes (environ 
un mois) que vous pouvez vous 

des faits et éventuellement obtenir 
des documents complémentaires.
Contrairement à l'ancienne procédure, 
le litige n’est plus traité par le médiateur 
seul : il doit se concerter avec le 
représentant des consommateurs.
S'ils sont d'accord, il transmettent 

aux deux parties un avis 
motivé qui reflète leur 
point de vue commun.
Lorsque le médiateur 
et le représentant des 
consommateurs ne sont 
au contraire pas sur la 
même longueur d'onde 
ou quand il s’agit d’une 
matière délicate ou encore 

une question de principe, ils transfèrent 
le dossier à un collège de médiation. 
Ce dernier est composé paritairement 
de représentants des consommateurs 
et du secteur financier, qui sont tous 
experts financiers ou juridiques. Ce 
collège examine l’affaire et émet en 

adresser au Service de médiation 
banques-crédit-placements.

En cas de refus
Lorsqu’une demande de médiation 
est refusée, c’est presque toujours du 
fait que le consommateur ne s’est pas 
adressé en premier au département 
adéquat de l’établissement financier. 
La procédure auprès du service 
de médiation est gratuite pour 
les particuliers et se déroule 
entièrement par écrit.
Il est primordial que vous informiez 
clairement et précisément le service 
de médiation quant à l'origine 
du différend et aux démarches 
que vous avez entreprises. 
Envoyez une copie de tout le courrier 
échangé avec l'établissement 
financier, ainsi que de toutes les pièces 
nécessaires ou utiles (par exemple les 
extraits de compte, le contrat de crédit, 
les bordereaux d’achat, la réaction 
du département chargé du traitement 
des plaintes au sein de la banque, 
etc.). Le cas échéant, le Service de 
médiation vous demandera de fournir 
davantage d’informations, mais vous 
gagnez du temps en constituant 
un dossier complet et solide.

La procédure
Le service de médiation prend alors 
contact lui-même avec l’établissement 
financier afin de connaître sa version 

DES PROBLÈMES AVEC VOTRE BANQUIER ?3 commun un avis motivé.
Le traitement d’un 
dossier peut demander 
de quelques jours à 
plusieurs mois.

Décision
La décision du médiateur, 
du représentant des 
consommateurs ou du 
collège de médiation 
n’est pas obligatoire, 
il s’agit simplement d’un avis. Mais 
comme nous sommes en présence 
d’un avis impartial et motivé, 
mieux vaut ne pas le négliger.
La plupart des établissements 
financiers acceptent les avis, 
y compris lorsqu’ils sont à 
l’avantage du consommateur. 
Si au contraire on vous donne tort 
ou si la banque ne suit pas l’arrêt 
rendu, rien ne vous interdit de vous 
adresser malgré tout au tribunal.
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