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Chaque mois, Test-Achats vous informe 

sur les qua lités et les défauts de cen-

taines de produits, appareils ou services 

que vous utilisez au quotidien. Ainsi, 

vous pouvez effec tuer un choix critique, 

objectif et sûr… toujours au prix le plus 

juste !

11 numéros par an • Des centaines 
d’euros à épargner chaque année

Tous les deux mois, Budget & Droits 
vous renseigne sur les placements les 

plus rentables, sur les contrats d’assu-

rance les plus avantageux, sur vos droits 

dans nombre de situations, etc.

6 numéros par an • De quoi défendre 
vos droits et protéger vos avoirs en 
toutes circonstances

« J’en suis sûr : 
je l’ai lu dans 
Test-Achats ! »

  Profi tez de nos 
conditions attractives 
d’abonnement sur

  https://decouvrir.
test-achats.be
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¬  Je me suis constitué au fil des ans quelques économies. 
Comment les investir ?

¬  Mon banquier me conseille tel placement. Dois-je suivre 
son avis ?

¬ Mon argent est-il encore en sécurité ?
¬  Comment me constituer une épargne confortable pour ma 

retraite ?
Voilà des situations qui vous sont certainement familières. 

Dans ce guide, nous allons vous donner quelques conseils, les plus simples possible, 
pour placer au mieux votre argent. Nous vous aiderons à définir votre stratégie 
d’investissement et vous dirons tout sur la sécurité de vos économies.
Nous vous expliquerons aussi l’essentiel à connaître sur les placements : les avantages, 
les inconvénients, les risques, le rendement qu’on peut en espérer. 
Nous vous expliquerons enfin comment vous défendre en cas d’erreur de votre banque.
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4   Votre argent et la crise

Vous disposez d’une épargne que 
vous voudriez faire fructifier. 
Quels placements choisir ? Quel poids 
accorder à chacun d’eux ? 
Voici, étape par étape, 
comment établir votre stratégie 
d’investissement.

1.  Avez-vous déjà une épargne  
de précaution ? 

Pour faire face aux dépenses imprévues (voiture 
en panne ou accidentée, soins médicaux…), vous 
devez vous constituer une épargne de précau-
tion. L’équivalent de trois à six mois de salaire. 
Placez cette épargne dans un produit sûr, dont 
les fonds seront immédiatement disponibles en 
cas de besoin. Le compte d’épargne répond à 
cette double exigence. 

2. Quel est votre horizon de placement ?
Dans combien de temps souhaitez-vous 
récupérer votre argent ? S’agit-il par exemple 
d’argent que vous investissez pour vos vieux 
jours ou vos enfants plus tard ? Ou s’agit-il 
d’argent qui servira dans quelques années pour 
financer l’achat de votre habitation ?

Vous aurez besoin de votre argent assez  
rapidement (dans moins de 5 ans)
Nous vous conseillons de jouer la sécurité en 
optant pour un placement sans risque. Optez 
pour un placement dont la durée coïncide avec 
votre horizon de placement.

Vous avez encore de nombreuses années 
devant vous (plus de 5 ans)
Plus votre horizon de placement est éloigné, 
plus vous pouvez prendre de risques. 

Mais avant d’envisager des placements risqués, 
interrogez-vous d’abord sur votre profil de 
risque.

3. Quel est votre profil de risque ?
Votre placement se met à baisser. Vous pani-
quez et revendez ? Vous attendez que l’orage 
passe ? Vous en profitez pour acheter à bon 
compte ? 
Ces réponses déterminent votre attitude face au 
risque. Mais vous devez aussi tenir compte de 
critères objectifs. 
Si votre investissement constitue votre seul 
argent, vous devrez être plus prudent que s’il 
vient au contraire compléter une fortune déjà 
bien établie. 
Destiner votre investissement à l’achat plus tard 
d’une maison ou comme complément d’une 
faible retraite exigera aussi plus de prudence que 
le destiner au financement de vos loisirs.

4.  Acceptez-vous de prendre un risque sur 
le capital investi ?

¬ Si vous êtes d’un naturel prudent ou souhaitez 
avoir la certitude de récupérer votre capital de 
départ, répondez NON à cette question et diri-
gez-vous vers un placement sans risque. 

¬ Si vous acceptez de prendre des risques 
sur tout ou partie de votre capital, vous devez 
déterminer le degré de risque que vous pouvez 
ou voulez supporter.

5. Quel niveau de risque acceptez-vous ?
Vous acceptez un risque limité sur votre capital 
(pas plus de 10 % de perte)
Votre portefeuille sera majoritairement composé 
de placements pas ou peu risqués, en n’excluant 

1. Votre stratégie d’investissement
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Quels investissements  
pour vous ?

Parmi tous les placements repris dans 
le schéma p. 6, certains sont tantôt 
plus intéressants, tantôt moins. Tout 
dépend de l’évolution de la situation 
économique et boursière. Dans une 
même catégorie de placements, 
certains produits sont aussi plus avan-
tageux que d’autres. 

Pour connaître précisément les 
produits que nous recommandons, 
rendez-vous sur le site de Test-
Achats invest 
(www.test-achats.be/invest) et 
cliquez ensuite sur “outils” et “choisir 
un placement”.

toutefois pas d’investir une petite partie (en 
général 25 % au maximum) dans des actifs 
risqués. 
Vous pourrez ainsi profiter des embellies bour-
sières tout en disposant d’un coussin de sécurité 
confortable lorsque les marchés financiers 
baissent.

Vous acceptez un risque modéré sur votre 
capital (pas plus de 20 % de perte)
Votre portefeuille sera composé pour moitié 
environ de placements pas ou peu risqués, 
l’autre moitié étant consacrée aux placements 
à risque. 
Vous aurez ainsi un portefeuille équilibré entre 
rendement et risque.

Vous acceptez un risque élevé sur votre capital 
(plus de 20 % de perte)
Votre portefeuille sera majoritairement composé 
de placements à risque. Ils offrent les meilleures 
perspectives de rendement à long terme. 
Consacrez le solde de votre portefeuille (en 
général 25 % au maximum) aux placements 
sans risque ou peu risqués. 
Ils serviront d’amortisseurs en cas de chute des 
marchés boursiers.

6. Quel type de gestion souhaitez-vous ?
¬ Si vous disposez de moins de 25 000 euros, il 
vous sera difficile de composer vous-même un 
portefeuille de placements sur mesure. 
Nous ne vous conseillons pas non plus cette 
approche si vous avez peu de temps à consacrer 
à vos placements. 
Dans les deux cas, nous vous recommandons 
une sicav mixte : vous confiez votre argent à un 
gestionnaire qui s’occupe de l’investir dans un 
large portefeuille d’actions et d’obligations..

¬ Si vous disposez de plus de 25 000 euros et 
avez du temps à consacrer à vos placements, 

vous pouvez composer vous-même votre 
portefeuille de placements. 
Un grand nombre de produits s’offrent alors à 
vous. 

7. Diversifiez
Diversifier son portefeuille est le premier réflexe 
que doit avoir tout bon investisseur. 
Ne misez pas toutes vos économies sur le 
même cheval. 
Même au niveau des placements sans risque, la 
sagesse impose de placer son argent auprès de 
différents intermédiaires. 
En ce qui concerne les placements plus 
risqués, nul n’est à l’abri d’une dégringolade 
des marchés boursiers, mais en choisissant 
des placements qui réagissent différemment 
aux nouvelles économiques, vous limiterez 
autant que possible les fluctuations de votre 
portefeuille.
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QUELS INVESTISSEMENTS POUR VOUS ?

VOTRE HORIZON DE PLACEMENT EST DE… PLUS DE 5 ANSMOINS DE 5 ANS

ACCEPTEZ-VOUS DE PRENDRE UN 
RISQUE SUR LE CAPITAL INVESTI ? 

QUEL NIVEAU DE RISQUE ACCEPTEZ-VOUS ?

1 .  VOUS DISPOSEZ DE MOINS DE 25 000 EUROS OU, SI VOUS AVEZ PLUS, VOUS N’ÊTES PAS DISPOSÉ À CONSACRER 
BEAUCOUP DE TEMPS À VOS PLACEMENTS

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

Comptes d’épargne, bons de caisse, bons d’État, 
bons d’assurance et comptes à terme en euros

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

en euros et assurances-épargne

LIMITÉ  
(pas plus de 10 % de perte)

Sicav mixte défensive

ÉLEVÉ  
(plus de 20 % de perte)

Sicav mixte dynamique

MODÉRÉ  
(pas plus de 20 % de perte)

Sicav mixte neutre

OUI NON

J’AI UNE RÉSERVE POUR LES IMPRÉVUS

NON OUI

2 . VOUS DISPOSEZ DE PLUS DE 25 000 EUROS ET VOUS ÊTES PRÊT À CONSACRER UN PEU DE TEMPS À VOS PLACEMENTS

Composez vous-même votre portefeuille de placements

Placements sans risque et 
faiblement risqués :
comptes d’épargne, bons de caisse, d’État et 
d’assurance, comptes à terme et obligations 
en euro, assurances-épargne (pension), as-
surances-vie ordinaires, placements struc-
turés avec protection du capital, sicav de tré-
sorerie en euros, sicav d’obligations en euros

Risque LIMITÉ
75 % ‹—› 25 %

Placements à risque : 
actions, obligations en devises, comptes à 
terme en devises, sicav d’actions,  
sicav mixtes, sicav d’obligations en devises, 
trackers, fonds d’épargne-pension,  
fonds d’assurance (branche 23),  
placements structurés sans 
protection du capital

Risque MODÉRÉ
50 % ‹—› 50 %

Risque ÉLEVÉ
25 % ‹—› 75 %
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La crise financière a rappelé qu’une 
banque ou un assureur pouvait aussi 
tomber en faillite. 
Les États sont intervenus 
massivement pour éviter d’en 
arriver là. Et des mesures de 
précaution ont été adoptées pour 
protéger l’épargnant.

Une protection à concurrence de  
100 000 euros en cas de faillite
En cas de faillite de votre banque ou de votre 
assureur, votre argent est protégé à concur-
rence de 100 000 euros, par personne et par 
institution. 

Quels sont les avoirs protégés ? 

Auprès de votre banque
Les avoirs en compte à vue, compte d’épargne 
et compte à terme sont couverts à concur-
rence de 100 000 euros par personne et par 
banque. Les bons de caisse (sauf ceux que 
vous détenez matériellement chez vous ou 
dans un coffre) et les obligations non subor-
données émises par la banque même sont 
également couverts. 

Auprès de votre assureur
Les assurances-vie avec rendement garanti 
(branche 21) et qui sont de droit belge sont 
garanties jusqu’à 100 000 euros par souscrip-
teur et par compagnie d’assurance. 
Sont concernées, notamment, les assurances-
épargne, les assurances-épargne pension avec 
avantage fiscal, les assurances-vie ordinaires 
avec avantage fiscal ou encore les bons d’assu-
rance. 

Les avoirs en compte-titres (actions, obliga-
tions, sicav, fonds d’épargne-pension…)
Si votre banque ou société de Bourse fait faillite, 
vos titres (actions, obligations, sicav…) restent 
en votre possession. Car ces titres ne sont pas la 
propriété de la banque. 
Ce n’est qu’en cas de fraude ou d’erreur 
administrative que certains titres pourraient 
manquer. Dans ce cas, tout ce qui ne vous serait 
pas restitué serait indemnisé à hauteur de 
20 000 euros. 

Les avoirs en coffre-fort
Les avoirs que vous avez déposés dans un 
coffre ne font d’aucune manière partie des avoirs 
de la banque. Ils sont et restent votre propriété. 
En aucun cas, ils ne seront touchés par les 
conséquences d’une faillite éventuelle de la 
banque qui abrite le coffre.

Et pour les banques et compagnies 
d’assurances d’origine étrangère ?
Pour certaines banques actives chez nous, les 
avoirs sont protégés par un système de garantie 
étranger (néerlandais, français, luxembourgeois, 
allemand). 
La couverture est identique : 100 000 euros par 
personne et par banque. 

Pour les assureurs français qui commercialisent 
chez nous des assurances-vie, le plafond est de 
70 000 euros, un montant néanmoins appré-
ciable aussi. 

En ce qui concerne les avoirs en compte-titres, 
l’indemnisation maximum s’élève à 20 000 euros 
au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elle est plus 
élevée en France (70 000 euros).

2. Votre argent est-il en sécurité ?
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Ma banque est tombée en faillite.  
Qu’advient-il de mon prêt hypothécaire ?

Puis-je cesser le remboursement de mon prêt ?
Non, vous devrez poursuivre le remboursement 
de votre prêt jusqu’à son terme. 

Est-ce que je devrai rembourser immédiate-
ment le prêt dans son intégralité ?
Non, les dispositions contractuelles en vigueur 
à la signature du contrat resteront d’application 
et vous continuerez donc à rembourser chaque 
mois le montant prévu au départ.

Je n’ai pas récupéré l’intégralité des avoirs que 
j’avais auprès de ma banque en faillite. Est-ce 
que cette perte sera déduite du montant que je 
devrai encore rembourser par ailleurs sur mon 
prêt hypothécaire ?
Non, il n’y aura pas de compensation. Vous 
devrez continuer à rembourser votre prêt dans 
son intégralité, jusqu’à l’échéance. 
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COMPTES D’ÉPARGNE

Le compte d’épargne est accessible à tout le monde. 
Il offre un taux de base (non garanti) et une prime de fidélité, garantie pendant 
douze mois mais octroyée seulement si votre argent reste effectivement en 
compte pendant ces douze mois. 

Risque

La banque garantit à tout moment le remboursement de votre 
argent. Si elle devait faire faillite, les avoirs sont protégés par le 
système de garantie des dépôts (maximum 100 000 euros par 
personne et par banque). 

Rendement
Le rendement évolue en fonction des taux d’intérêt du marché. 
Il varie beaucoup d’une banque à l’autre (parfois du simple au 
double). Il n’est pas garanti dans le temps. 

Frais /  
Fiscalité

Il n’y a pas de frais d’entrée ou de sortie. Quelques rares banques 
comptent des frais de gestion, de l’ordre de 5 à 10 euros par an. 
Les intérêts sont exonérés de précompte mobilier jusqu’à un 
certain plafond (1 830 euros en 2012). Au-delà, ils sont soumis à un 
précompte de 15 %.

Durée  
conseillée

Pour l’épargne de précaution, toute la vie. En tant que placement, 
on conseille généralement un compte d’épargne pour une durée 
de maximum trois à cinq ans. Ce délai sera adapté en fonction de 
ce qu’offrent les autres placements sans risque.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

– Absence de risque
–  Flexibilité : versements et retraits  

possibles à tout moment
– Absence de frais
–  Une grande partie des intérêts est 

exonérée d’impôt

– Le rendement n’est pas garanti
–  En cas de retrait, vous perdrez la prime 

de fidélité en cours d’acquisition
–  Les taux sont parfois soumis à des 

conditions restrictives

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 ? 

3. Les placements populaires

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/epargner
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BONS DE CAISSE ET COMPTES À TERME EN EUROS

Votre argent est immobilisé pour une période déterminée (de quelques jours à 
plusieurs années) et vous touchez des intérêts connus à l’avance et fixes pour toute 
la durée. 
Vous pouvez souscrire à ces produits à tout moment dans l’année.

Risque

La banque garantit le remboursement de votre argent à l’échéance 
du placement. Si vous revendez entre-temps, vous pourriez récu-
pérer moins que votre mise initiale. Si la banque devait faire faillite, 
les avoirs sont protégés par le système de garantie des dépôts 
(maximum 100 000 euros par personne et par banque).

Rendement

Le rendement est garanti jusqu’à l’échéance. Généralement, le 
taux est plus élevé pour les durées plus longues. Il varie beaucoup 
d’une banque à l’autre.

Frais /  
Fiscalité

Il n’y a pas de frais, sauf si vous revendez avant l’échéance. 
Les intérêts sont soumis au précompte mobilier (21 %). Si vos 
revenus financiers dépassent un certain plafond (20 020 euros 
en 2012), un impôt supplémentaire de 4 % sera exigé sur la partie 
d’intérêts dépassant ce plafond.

Durée  
conseillée

Tout dépend du niveau des taux d’intérêt. Si les taux sont élevés, 
mieux vaut privilégier les longues durées (8 ans et plus) de façon à 
conserver pendant longtemps un taux élevé. 
Si les taux sont faibles, mieux vaut se rabattre sur de courtes 
durées. Si les taux remontent plus tard, vous en profiterez plus 
rapidement.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

– Absence de risque (à l’échéance)
–  Rendement fixe pendant toute la durée 

du placement
– Absence de frais
– Large choix au niveau des durées
–  Le minimum à investir est  

généralement faible

–  Risque de perte en capital en cas de 
revente avant l’échéance

–  Si les taux du marché augmentent, 
vous êtes bloqué avec un placement 
moins rémunérateur

– Les intérêts sont imposés

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/epargner
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BONS D’ÉTAT BELGES

Votre argent est immobilisé pour une période déterminée (généralement pendant 
3, 5 ou 8 ans) 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.

Risque

C’est l’État belge qui assure le paiement des coupons et le rem-
boursement du capital à l’échéance. Même si la crise financière 
touche aussi notre pays, le risque qu’il ne rembourse pas sa dette 
reste très faible. 
Si vous revendez votre bon entre-temps, vous pourriez toutefois 
récupérer moins que votre mise initiale. 

Rendement

Le rendement est garanti jusqu’à l’échéance. Généralement, le 
taux est plus élevé pour les durées plus longues. Les bons de 
caisse et comptes à terme des banques offrent parfois davantage.

Frais /  
Fiscalité

Il n’y a pas de frais, sauf si vous revendez avant l’échéance. 
Certaines banques réclament néanmoins des frais pour conserver 
les bons en compte-titres. 
Les intérêts sont soumis au précompte mobilier (21 %). Si vos 
revenus financiers dépassent un certain plafond (20 020 euros 
en 2012), un impôt supplémentaire de 4 % sera exigé sur la partie 
d’intérêts dépassant ce plafond.

Durée  
conseillée

Tout dépend du niveau des taux d’intérêt. 
Si les taux sont élevés, mieux vaut privilégier les longues durées 
de façon à conserver pendant longtemps un taux élevé. 
Si les taux sont faibles, mieux vaut se rabattre sur les courtes 
durées. Si les taux remontent plus tard, vous en profiterez plus 
rapidement.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

– Vous bénéficiez de la garantie de l’État belge
–  Rendement fixe pendant toute la durée du 

placement
– (Quasi) absence de frais
– Le minimum à investir est faible

–  Risque de perte en capital en cas 
de revente avant l’échéance

–  Si les taux du marché augmentent, 
vous êtes bloqué

– Les intérêts sont imposés
–  Peu de choix au niveau des 

durées

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/epargner
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BONS D’ASSURANCE

Vous confiez votre argent à une compagnie d’assurances qui s’engage en retour à 
rembourser le capital et les intérêts à une date convenue. Pour des raisons fiscales, 
une assurance-décès est généralement couplée. 

Risque

La compagnie d’assurances garantit le remboursement du 
capital (après déduction des frais) et des intérêts à l’échéance du 
placement. Si vous revendez entre-temps, vous pourriez récupé-
rer moins que votre mise initiale. Si l’assureur devait faire faillite, 
les avoirs sont protégés par le fonds de protection (maximum 
100 000 euros par personne et par compagnie).

Rendement

Le rendement est garanti jusqu’à l’échéance. Le rendement 
dépend de la durée, des frais d’entrée, mais aussi, vu l’assurance-
décès couplée au placement, de l’âge et du sexe de l’assuré. Les 
personnes plus âgées gagneront moins parce qu’une part plus 
importante de leur avoir sera utilisée pour financer la couverture 
décès. Dans certains contrats, le rendement peut être complété 
d’une participation bénéficiaire.

Frais /  
Fiscalité

Certains bons d’assurance font l’objet de frais d’entrée de 1, 2, 3, 
voire 4 % du capital. Il n’y a pas de frais de sortie. Si le bon a une 
durée de plus de huit ans ou qu’il est assorti d’une couverture 
décès à concurrence de 130 % du capital investi, le produit de ce 
placement n’est pas taxé.

Durée  
conseillée

Tout dépend du niveau des taux d’intérêt. 
Si les taux sont élevés, mieux vaut privilégier les longues durées 
de façon à conserver pendant longtemps un taux élevé. 
Si les taux sont faibles, mieux vaut se rabattre sur de courtes 
durées. Si les taux remontent plus tard, vous en profiterez plus 
rapidement.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

– Absence de risque (à l’échéance)
–  Rendement fixe pendant toute la durée 

du placement
–  Possibilité d’échapper au précompte 

mobilier

–  Risque de perte en capital en cas de 
revente avant l’échéance

–  Si les taux du marché augmentent, 
vous êtes bloqué avec un placement 
moins rémunérateur

– Frais et coût de l’assurance-décès
– Mise minimale : souvent 2 500 euros

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/epargner
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ASSURANCES-ÉPARGNE

Vous confiez votre argent à un assureur qui s’engage à ce que votre épargne pro-
gresse à un rythme convenu à l’avance. 

Risque

L’assureur garantit le remboursement du capital (après déduction 
des frais). S’il devait faire faillite, vous êtes protégé par le fonds de 
protection (maximum 100 000 euros par personne et par compa-
gnie).

Rendement

L’assureur garantit un taux minimum, généralement compris entre 
2 % et 3,50 %, lequel peut être complété d’une participation béné-
ficiaire (non garantie). 
Certains assureurs ne garantissent pas de taux minimum. Le 
rendement se compose dans ce cas seulement de la participation 
bénéficiaire.

Frais /  
Fiscalité

Les frais d’entrée varient d’un courtier à l’autre : entre 0 et 6 %. 
À cela s’ajoute une taxe de 1,1 %. Il faut parfois déduire les frais de 
gestion du rendement. 
Les frais de sortie, lorsque l’assureur en réclame, peuvent dans 
certains cas amputer le capital de 5 à 10 %. Il y a toutefois moyen 
de les éviter en respectant les délais prescrits. 
Les intérêts sont exonérés de précompte mobilier (21 %) dès lors 
que le contrat est entré en vigueur depuis plus de 8 ans ou si vous 
avez souscrit à une assurance décès complémentaire 130 %.

Durée  
conseillée

Compte tenu des frais et de la fiscalité, une durée minimum de 
8 ans est recommandée.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

– Absence de risque
– Rendement minimum garanti
–  Flexibilité : versements et retraits pos-

sibles à tout moment
–  Intérêts exonérés de précompte mobi-

lier après 8 ans

–  Frais parfois élevés, pouvant occasion-
ner une perte en capital si vous retirez 
votre argent trop tôt

–  Les intérêts ne sont pas versés chaque 
année, mais capitalisés

–  Placement peu transparent (calcul du 
rendement, des frais)

–  Vous ne connaissez pas à l’avance le 
rendement exact

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/epargner
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PLACEMENTS STRUCTURÉS

Ces placements, dont la plupart s’engagent à vous restituer au moins le capital que 
vous y investirez, mettent souvent en avant la possibilité d’obtenir un rendement 
généreux. Gare toutefois aux pièges !

Risque

La plupart des placements structurés sont assortis d’une protec-
tion du capital à l’échéance (après déduction des frais). Mais il n’est 
pas toujours aisé de connaître les entités financières réellement en 
charge de restituer votre capital. 
Pour les placements structurés sans protection du capital, vous 
pouvez perdre tout ou partie de votre capital.

Rendement

Régulièrement, le rendement est lié à l’évolution d’actions, laissant 
entrevoir de belles promesses. Mais de par leur structure, ces 
produits sont davantage comparables aux placements de type 
obligataire et, souvent, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils offrent, 
en moyenne, des gains supérieurs à la rémunération d’une obliga-
tion de durée semblable. Au contraire, ces produits sont dans bien 
des cas décevants.

Frais /  
Fiscalité

Les frais d’entrée ne dépassent généralement pas 3 % et il n’y a 
pas de frais de sortie à l’échéance. Ces placements sont généra-
lement conservés gratuitement en compte-titres. Vous ne devez 
pas payer directement les frais de gestion (ils sont inclus dans le 
rendement affiché), mais il en existe bel et bien, généralement 
assez lourds. La fiscalité applicable à ces produits varie au cas par 
cas.

Durée  
conseillée

Cela dépend d’un produit à l’autre. Évitez généralement de sortir 
avant l’échéance.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

–  Absence de risque si le produit est 
assorti d’une protection en capital et 
que l’émetteur est bien identifiable

–  Le rendement peut être supérieur 
à celui d’un placement sans risque 
traditionnel

–  Vous ne connaissez pas à l’avance le 
rendement exact. Il y a souvent de 
fortes chances qu’il soit (presque) nul.

–  Vous ne savez pas toujours à qui vous 
confiez votre argent

– Ce sont des produits complexes 
–  Ils ne sont pas couverts par le système 

de garantie des dépôts

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/investir
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OBLIGATIONS

Vous confiez votre argent à un émetteur (une banque, une entreprise, un État…) pour 
une période déterminée, en échange de quoi cet émetteur s’engage à vous payer 
chaque année un coupon fixe et à rembourser le capital à l’échéance. 

Risque

L’émetteur de l’obligation garantit le remboursement de votre 
argent à l’échéance. Si vous revendez entre-temps, vous pourriez 
toutefois récupérer moins que votre mise initiale. Et si l’émetteur 
fait faillite, vous pourriez tout perdre. 
Certains émetteurs sont peu risqués, d’autres le sont beaucoup. 
Certaines obligations sont émises dans une devise étrangère. Si 
cette devise baisse, cela vous occasionnera aussi des pertes.

Rendement

Le rendement offert dépend des taux d’intérêt du marché, de la 
durée et de la qualité de l’émetteur. Un émetteur en bonne santé 
financière offrira un taux plus faible qu’un émetteur aux abois. Le 
rendement dépendra aussi de la devise d’émission. Le rendement 
est généralement garanti jusqu’à l’échéance.

Frais /  
Fiscalité

Si vous achetez une obligation nouvellement émise, il n’y aura pas 
de frais. Si vous achetez une obligation qui cote déjà en Bourse, 
vous paierez des frais compris entre 0,50 % et 1 %. Certaines 
banques réclament des frais pour conserver les obligations en 
compte-titres et payer les coupons. Les intérêts sont soumis au 
précompte mobilier (21 %). Si vos revenus financiers dépassent un 
certain plafond (20 020 euros en 2012), un impôt supplémentaire de 
4 % sera exigé sur la partie d’intérêts dépassant ce plafond.

Durée  
conseillée

Tout dépend du niveau des taux d’intérêt. Si les taux sont élevés, 
mieux vaut privilégier les longues durées de façon à conserver pen-
dant longtemps un taux élevé. 
Si les taux sont faibles, mieux vaut se rabattre sur de courtes 
durées. Si les taux remontent plus tard, vous en profiterez plus 
rapidement.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

–  Rendement fixe pendant toute la 
durée du placement

– Large choix

–  Risque de perte en capital en cas de 
revente avant l’échéance

–  Si les taux du marché augmentent, vous 
êtes bloqué

– Les intérêts sont imposés
– Frais
–  La couverture du système de garantie ne 

joue pas

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/investir
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SICAV

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, auprès 
de votre banque ou intermédiaire habituel.

Risque

La grande majorité des sicav n’offrent pas de protection du capital. 
Vous pouvez donc en théorie perdre votre mise de départ. En pra-
tique, le risque varie beaucoup d’une sicav à l’autre, en fonction de ses 
composantes. Une sicav d’actions sera ainsi plus risquée qu’une sicav 
d’obligations.

Rendement

Le rendement n’est pas garanti. Il dépendra des coupons et divi-
dendes perçus par la sicav ainsi que des gains enregistrés sur les 
titres en portefeuille. À long terme, on peut espérer un rendement 
plus élevé pour les sicav d’actions que les sicav d’obligations. Ces 
dernières affichent par contre une évolution plus stable. 

Frais /  
Fiscalité

Les frais d’entrée ne dépassent souvent pas 3 %. Certaines banques 
offrent la gratuité. Les frais de gestion sont déduits de la valeur des 
sicav. Vous ne les payez pas directement. Peu de sicav comptent 
des frais de sortie. Les banques conservent généralement gratuite-
ment les sicav en compte-titres. Pour minimiser autant que possible 
l’impact de la fiscalité sur votre rendement, privilégiez pour les sicav 
d’actions des parts de capitalisation (la sicav réinvestit les revenus 
qu’elle perçoit) et, pour les sicav d’obligations, des parts de distribu-
tion (la sicav reverse ses revenus sous forme de dividendes).

Durée  
conseillée

Tout dépend de la sicav que vous achetez. Pour les sicav d’obliga-
tions, au minimum 3 à 5 ans ; pour les sicav d’actions, au minimum 5 à 
7 ans. Davantage si le placement est plus risqué.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

– Possibilité de gain élevé 
–  Possibilité d’avoir un portefeuille 

diversifié avec une mise de départ 
limitée

– Large choix 

–  Risque de perte plus ou moins élevé selon le 
type de sicav

– Le rendement n’est pas connu à l’avance
– Nécessite un suivi régulier
– Frais et fiscalité pour certaines sicav

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/investir
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ACTIONS

Une action, c’est la part du capital d’une entreprise que vous pouvez acheter en 
Bourse, via votre banque ou société de Bourse. Ce faisant, vous participez à l’évolu-
tion de l’entreprise en laquelle vous croyez.

Risque

Vous pouvez perdre l’intégralité de l’argent que vous investissez 
dans une action. Pour limiter les risques, il convient donc d’acheter 
plusieurs actions : les gains des unes compenseront les pertes 
des autres. À long terme, le risque de perdre de l’argent avec des 
actions diminue aussi.

Rendement

Le rendement d’une action se compose du dividende et de la plus-
value. Le dividende, c’est une partie du bénéfice de la société. La 
plus-value, c’est le gain sur le cours. Le rendement n’est jamais 
garanti.

Frais /  
Fiscalité

Votre intermédiaire financier vous comptera des frais chaque fois 
que vous achetez ou vendez. Certaines banques réclament aussi 
des frais chaque année pour conserver vos actions en compte-
titres, voire assurer le paiement des dividendes. Au final, certaines 
banques sont (très) chères, d’autres (très) bon marché. Le divi-
dende est soumis au précompte mobilier (généralement 25 %). 
La plus-value n’est pas taxée.

Durée  
conseillée

Investir en actions suppose que vous disposiez d’au moins dix ans 
devant vous. Vous minimiserez ainsi le risque de perte. 
Cela n’empêche pas qu’entre-temps, vous revendiez certaines 
actions pour en acheter d’autres, plus prometteuses.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

– Possibilité de gain élevé 
– Large choix 
–  Vous pouvez composer votre porte-

feuille vous-même

–  Risque de perte élevé, surtout à court 
terme

– Nécessite un suivi très régulier
– Frais 
–  Un portefeuille diversifié exige une 

mise de départ élevée

plus d’informations sur www.test-achats.be/invest/investir
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Vous souhaitez vous constituer une 
poire pour la soif, en vue de votre 
retraite ? Parmi les formules possibles, 
certaines sont encouragées par l’État 
à travers des réductions d’impôts. 
Nous les passons en revue et vous 
expliquons la stratégie à adopter ainsi 
que les placements à privilégier.

Trois formules
Trois formules donnent droit à un avantage 
fiscal dans le cadre de l’épargne-pension ou de 
l’épargne à long terme.
¬ On trouve d’un côté les fonds d’épargne-pen-
sion, gérés par une banque ou une société de 
Bourse. 
L’argent confié est investi de manière diversifiée, 
principalement en actions et en obligations. Il 
s’agit d’une formule à risque : ni le capital ni le 
rendement ne sont garantis, mais à long terme, 
les perspectives de rendement sont plus éle-
vées que pour un placement sans risque.
¬ À côté des fonds, il existe aussi des formules 
sans risque. 

C’est le cas des assurances épargne-pension 
et des assurances-vie ordinaires, deux contrats 
d’assurances-vie qui garantissent le capital 
(hors frais et taxes) ainsi qu’un rendement 
minimum. 
Combiner plusieurs formules est possible, mais 
vous ne pouvez pas investir la même année 
dans un fonds d’épargne-pension et une assu-
rance épargne-pension. Rien ne vous empêche 
cependant de changer de formule chaque 
année. Vous pouvez investir la même année à 
la fois dans une assurance-vie ordinaire et dans 
un fonds d’épargne-pension ou une assurance 
épargne-pension.

Quel avantage fiscal ?
Le montant donnant droit à un avantage fiscal 
est plafonné (voir le schéma pp. 19-20). L’avan-
tage fiscal consiste en une réduction d’impôt de 
30 % du montant investi (un peu plus avec les 
centimes additionnels). 

Le capital sera taxé, en principe à 60 ans, de 10 % 
(16,5 % pour le capital constitué grâce aux ver-

100 EUROS VERSÉS CHAQUE MOIS DEVIENDRONT À VOS 60 ANS...

compte tenu d’un rendement annuel de…

1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

si
 v

ou
s 

 
co

m
m

en
ce

z 
à…

55 ans 6 154 € 6 312 € 6 474 € 6 640 € 6 809 €

50 ans 12 623 € 13 282 € 13 979 € 14 718 € 15 499 €

45 ans 19 421 € 20 976 € 22 680 € 24 546 € 26 590 €

40 ans 26 566 € 29 472 € 32 766 € 36 503 € 40 746 €

35 ans 34 075 € 38 851 € 44 459 € 51 051 € 58 812 €

4.  Préparez votre retraite  
dès aujourd’hui
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QUELLE STRATÉGIE ADOPTER POUR VOTRE RETRAITE ?
Notre stratégie varie selon le risque que vous êtes disposé à prendre et votre 
âge. Avant d’investir, assurez-vous que vous n’aurez plus besoin de cet argent 
avant vos 60 ans. Un retrait reste possible entre-temps, mais vous serez alors 
lourdement pénalisé sur le plan fiscal. 

Assurance épargne-pension 
(max. 910 euros / an)

Assurance-vie ordinaire 
(max. 2 200 euros / an)

Vous pouvez effectuer vos versements dans ces deux formules sans risque. Il se peut toutefois 
que le remboursement de votre emprunt hypothécaire et/ou de votre assurance solde restant dû 
absorbe déjà l’entièreté de l’avantage fiscal lié à l’assurance-vie ordinaire.
Pour des raisons fiscales, concluez de préférence votre contrat avant 55 ans. Et veillez à posséder 
au moins une assurance-vie ordinaire : vous pourrez encore bénéficier d’un avantage fiscal après 
65 ans, ce que ne permet pas l’assurance épargne-pension.

Êtes-vous disposé à prendre des risques sur le capital investi ?

NON, je ne souhaite prendre aucun risque

sements antérieurs à 1993). Mais vous devrez 
débourser bien plus si vous retirez de l’argent 
avant 60 ans, ce que nous vous déconseillons. 
Une fois la taxe payée, vous pourrez encore 
effectuer des versements dans votre fonds ou 
assurance épargne-pension jusqu’à 64 ans, 
voire plus longtemps dans votre assurance-
vie ordinaire, tout en bénéficiant encore de la 
réduction d’impôt.

À quel âge faut-il commencer ?
Le tableau p. 18 le montre clairement : plus jeune 
vous commencez à épargner, plus grand sera 

le capital accumulé au moment de la retraite. Le 
rendement de vos placements aura aussi une 
grande influence sur le capital final. Imaginons 
que vous débutiez une épargne mensuelle de 
100 euros à 40 ans. 
Si votre placement offre un rendement annuel 
de 2 %, vous aurez accumulé à 60 ans un capital 
de près de 30 000 euros. Si votre placement 
offre un rendement annuel de 5 %, c’est un peu 
plus de 40 000 euros que vous aurez accumulés 
à 60 ans. 
Une stratégie de placement réfléchie est donc 
indispensable au préalable.
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Fonds d’épargne-pension neutre  
(max. 910 euros / an)

Assurance-vie ordinaire 
(max. 2 200 euros / an)

Effectuez en priorité vos versements dans un 
fonds neutre. Composé d’actions et d’obliga-
tions, il offre un bon compromis entre rende-
ment et risque. 
Si vous avez investi précédemment dans un 
fonds dynamique, transférez-en les avoirs vers 
le fonds neutre. 

Vous pouvez aussi réaliser des versements 
dans une assurance-vie ordinaire, pour autant 
que le remboursement de votre emprunt hypo-
thécaire et/ou de votre assurance solde restant 
dû n’absorbe pas déjà l’entièreté de l’avantage 
fiscal lié à cette formule.

Fonds d’épargne-pension dynamique 
(max. 910 euros / an)

Assurance-vie ordinaire 
(max. 2 200 euros / an)

Effectuez en priorité vos versements dans un 
fonds dynamique. Composé surtout d’actions, 
il offre le meilleur potentiel de hausse à long 
terme. 
Or, le temps qui vous sépare de la retraite est 
encore très élevé.

Vous pouvez aussi réaliser des versements 
dans une assurance-vie ordinaire, pour autant 
que le remboursement de votre emprunt hypo-
thécaire et/ou de votre assurance solde restant 
dû n’absorbe pas déjà l’entièreté de l’avantage 
fiscal lié à cette formule.

Assurance épargne-pension 
(max. 910 euros / an)

Assurance-vie ordinaire 
(max. 2200 euros / an)

Fonds d’épargne-pension 
défensif (transfert)

Les placements risqués deviennent difficilement compa-
tibles avec votre horizon de placement. Pour jouer la sécurité, 
privilégiez une assurance, sans risque. Il se peut toutefois que 
le remboursement de votre emprunt hypothécaire et/ou de 
votre assurance solde restant dû absorbe encore l’entièreté de 
l’avantage fiscal lié à l’assurance-vie ordinaire. 
Pour des raisons fiscales, concluez de préférence votre contrat 
avant 55 ans. Et veillez à posséder au moins une assurance-
vie ordinaire : vous pourrez encore bénéficier d’un avantage 
fiscal après 65 ans, ce que ne permet pas l’assurance épargne-
pension.

Si vous avez investi précédem-
ment dans un fonds dyna-
mique ou neutre, transférez-le 
vers un fonds défensif, qui 
investit surtout en obligations, 
moins risquées. C’est généra-
lement sans frais. 
N’effectuez par contre plus de 
nouveaux versements dans le 
fonds défensif.

OUI, j’accepte de prendre des risques, dans l’espoir d’obtenir  
un rendement plus élevé à terme

Entre 18 et 45 ans

Entre 45 et 50 ans

Entre 50 et 60 ans

Quel âge avez-vous ?
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L’immobilier, l’or… leur dénominateur 
commun ? Ce sont des valeurs 
refuge. C’est-à-dire des valeurs 
vers lesquelles les investisseurs se 
réfugient lorsque tout va mal. 
Faut-il pour autant y investir ? Et 
sont-elles adaptées à tout le monde ?

Refuge n’égale pas sûr 
Dans un scénario catastrophe, où l’euro viendrait 
à disparaître, l’immobilier et l’or conserveraient 
toujours une certaine valeur, quelle que soit la 
nouvelle monnaie d’échange qui serait créée. 
Voilà pourquoi l’or et l’immobilier sont tant 
recherchés lors de crises économiques et 
financières profondes. Mais les valeurs refuge 
ne sont pas pour autant dénuées de risque. Le 
cours de l’or a certes fortement progressé ces 
dernières années, mais son parcours est acci-
denté. Il a déjà enregistré, en quelques semaines 
seulement, des baisses importantes. Quant à 
l’immobilier, si nous avons été habitués ces 20 
dernières années à une hausse régulière du prix 
des habitations, il serait faux de croire que les 
prix ne peuvent pas baisser. 
Voyez ce qui se passe aux États-Unis, où le 
prix des maisons s’est effondré ces dernières 
années.
Les valeurs refuge ne sont pas des placements 
sans risque et ne sont pas destinées, en condi-
tions normales, à remplacer les placements sans 
risque traditionnels. Ne videz donc pas votre 
compte d’épargne pour tout investir en or. Mais 
n’hésitez pas à toujours prévoir une petite dose 
de valeurs refuge dans votre portefeuille de 
placements, pour atténuer les fluctuations en 
cas de turbulences.

Comment investir en or ?
Vous pouvez investir en or physique, sous forme 
de lingots ou de pièces que vous achèterez 
auprès de votre banque ou après d’un courtier 
spécialisé. Vous pouvez aussi y investir indirecte-
ment par le biais de trackers (= sorte de fonds de 
placement) cotés en Bourse. Attention, n’optez 
que pour des trackers qui achètent réellement 
l’or. Évitez les trackers qui ne font que répliquer 
l’évolution du cours de l’or par l’achat de produits 
complexes et peu transparents.

Comment investir dans l’immobilier ?  
Vous pouvez acheter une maison, un appar-
tement dans le but d’en obtenir un rendement 
locatif. Mais cela suppose souvent une mise de 
départ conséquente. 
Ne surestimez pas non plus le rendement que 
vous pourrez en tirer : tenez bien compte du 
risque de vide locatif, des frais à charge du pro-
priétaire et des taxes et impôts. Quant à la plus-
value à la revente, elle reste incertaine. Soyez 
donc sélectif : prospectez le marché, analysez 
la situation géographique du bien, comparez et 
refusez d’acheter à un prix trop élevé. Négociez 
aussi le cas échéant le taux de l’emprunt hypo-
thécaire. Vous pouvez aussi investir indirecte-
ment dans l’immobilier en prenant une part d’un 
gros investissement collectif. 
Les sicafi vendues en Bourse permettent, pour 
une mise de départ modeste, de participer à un 
portefeuille immobilier bien diversifié. Attention 
toutefois, si les sicafi sont moins volatiles que la 
Bourse en général, elles subissent parfois des 
baisses sensibles. Une alternative existe encore : 
les certificats fonciers. Mais ces titres sont moins 
diversifiés (un seul bâtiment…).

5.  Des valeurs refuge en temps  
de crise ?
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En matière de placements, de 
nombreux conflits naissent de 
l’inadéquation du conseil donné 
au départ par la banque. Le client 
achète, sur les conseils de sa 
banque, un placement plus risqué 
qu’il ne le pensait, mais il ne s’en 
rend compte que lorsque les choses 
tournent mal. 

Votre banque a des obligations
C’est pourquoi la loi impose qu’avant de vous 
donner un conseil, votre banque doit établir un 
état des lieux de votre situation financière, de 
vos besoins et de vos attentes. 
C’est ce qu’on appelle établir le profil MiFID, du 
nom de la directive européenne qui le régit (Mar-
kets in Financial Instruments Directive). 

Une banque ne peut ainsi vous recommander 
personnellement un investissement que s’il 
est adapté à vos besoins, à votre patrimoine, à 
votre expérience en la matière, à votre souhait 
de prendre des risques ou non. Et si vous ne 
souhaitez pas communiquer les informations 
nécessaires, la banque est supposée s’abstenir 
de vous conseiller.

Malheureusement, ce profil MiFID est trop 
souvent bâclé et présenté comme une formalité 
imposée. 
Si vous ne saisissez pas la balle au bond en 
insistant pour communiquer à la banque toutes 
les informations requises pour ce profil, c’est 
une occasion manquée de mieux cerner votre 
profil et c’est surtout un risque de prendre une 
décision inadéquate. 

Un profil correctement établi vous permettra 
aussi de vous retourner contre votre banque en 
cas de conseil inadéquat. 
À ce sujet, si la banque vous conseille un produit, 
vérifiez, au moment de signer le bordereau, qu’il 
n’y est pas indiqué que vous n’avez pas reçu de 
conseil. 
Vous diminueriez alors vos chances d’obtenir 
gain de cause en cas de problème. 

Et si les choses tournent mal ?
Si vous reprochez à votre banque un conseil ina-
déquat, ou pour tout autre problème (frais indus, 
intérêts plus faibles que prévu…), tentez tout 
d’abord de régler l’affaire à l’amiable avec votre 
agence puis, si cela ne fonctionne pas, avec le 
département qui est chargé du traitement des 
plaintes. 

Formulez vos griefs par lettre, fax ou e-mail 
car il est important de disposer d’une preuve 
écrite.

Si cette démarche ne donne pas de résultat 
satisfaisant ou reste sans réponse dans un délai 
raisonnable, n’hésitez pas à contacter le service 
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défendra au mieux vos intérêts auprès de votre 
banque. 
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ont permis aux épargnants d’obtenir gain de 
cause.

6.  Des problèmes avec  
votre banquier ?

Ce n’est pas un ha-

sard si Test-Achats 
invest est l’hebdo 

fi nancier le plus lu 

en Belgique. Plus de 

200 actions de tous pays y sont décor-

tiquées chaque semaine avec conseils 

argumentés d’achat ou de vente. Le 

fruit du travail de 50  analystes fi nan-

ciers internationaux. 

Le mensuel Fonds 
& Sicav est un ex-

cellent complément 

à Test-Achats invest. 

Produits structurés, 

fonds de pension… 

quelque 350 fonds 

et sicav sont analysés pour vous. Ces 

types d’investissements complexes 

sont aujourd’hui incontournables. 

Online, sur test-achats.be/invest, vous 

trouvez notamment les informations fi nan-

cières actualisées au quotidien, la ges-

tion de votre portefeuille en ligne, des 

archives, des vidéos explicatives ou des 

dossiers-thèmes à télécharger.

Placements, fi scalité, 
succession : au télé-

phone, une équipe de 

conseillers fi nanciers 

attend vos questions. 

Encore un service exclusif pour les 

abonnés de Test-Achats invest.

La crise ? Une opportunité 
de découvrir les meilleurs 
outils pour vos placements !

Fonds & Sicav
Le guide indépendant des placements col lect i fs
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L'indice mondial a sérieusement progressé ces derniers mois, au
point de retrouver son niveau de début 2008. Il a en outre prati-
quement doublé depuis le creux de 2009.

Des questions ? Nous sommes à votre disposition au 02/542 33 50 de 9h à 12h30 et de 13h à 16h

A acheter (suite p. 2)
Actions polonaises : pour l'investisseur à
long terme qui n'a pas peur du risque.

• En bref p. 3

– Vendez l'Australie

– Achetez les obligations en zloty polonais

• En pratique p. 4

Impôts sur les plus-values : contrôlez toujours !

• Vos lettres p. 5

Universal Invest Flexible Global : une sicav n'est

pas l'autre.

• Trackers p. 6-7

Taxe sur les opérations de Bourse et impôt sur la

plus-value : quid pour les trackers ?

• Coup d'œil sur les marchés p. 8-10

• Tableaux p. 11-19

• Stratégie p. 20

ACTIONS MONDIALES EN EURO

Kafka et Machiavel
L'investisseur déteste l'incertitude. Cela concerne aussi les matières
fiscales pour lesquelles la complexité de la législation belge ajoute à la
frustration. Dernier exemple en date : l'impôt sur la plus-value dû sur
certaines sicav investies en obligations. Outre des doutes dans le chef
de nombreuses institutions financières quant aux produits concernés,
le calcul de cet impôt sur le terrain laisse perplexe. Plutôt que d'appli-
quer la règle officielle, certains intermédiaires optent pour une mé-
thode alternative. Vous payez alors souvent plus d'impôts que néces-
saire… uniquement parce que votre intermédiaire n'est pas au cou-
rant ou ne prend pas la peine de bien faire son travail. Une pratique
qui peut vite vous coûter cher si vous n'êtes pas attentif (p. 4).

Tout aussi inquiétant est le sort réservé chez nous aux trackers cotés
en Bourse (p. 6). Un coup de sonde nous a révélé que… c'est votre
courtier lui-même qui décide quelle taxe sur les opérations de Bourse
vous paierez et détermine si vous devez ou non payer un impôt sur la
plus-value. Kafkaïen ! Et même si la taxe sur les opérations de Bourse
et l'impôt sur la plus-value n'atterriront pas directement dans ses po-
ches mais dans celles de l'Etat, l'application d'impôts et de taxes plus
élevés sur les trackers n'est peut-être pas tout à fait innocente… Car le
tracker est aussi l'ennemi juré des fonds ou sicav maison et rapporte
moins en rétrocessions aux distributeurs. Vous avez dit machia-
vélique ?

Notre message est clair : contrôlez vos extraits et demandez des
comptes si vous constatez une anomalie quant à l'impôt retenu lors
de la revente de votre sicav. Pareil impôt est même totalement injusti-
fié sur des trackers. Si on vous en réclame un, manifestez-vous auprès
de votre intermédiaire et, si besoin, contactez nos services (02/542 33
50) pour obtenir gain de cause.

Vincent Labarre
Responsable de l'information financière

Le palmarès du mois
• TOP

Actions suédoises + 8,3 %

Actions russes + 7,3 %

Actions d'Europe de l'Est + 6,3 %

• FLOP

Obligations en yen japonais - 7,9 %

Court terme en dollar américain - 2,1 %

Obligations en livre britannique - 2,0 %

Vite : une offre découverte vous attend sur 
www.test-achats.be/invest
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