
 Copyright © 2016 gopress. Tous droits réservés

A fond les fonds
Le Vif/L'Express Extra - 03 jui. 2016
Page 42

Les Belges épargnent beaucoup. Et s’il était encore possible auparavant de générer un certain rendement grâce à son épargne, ce
n’est plus le cas aujourd’hui. Etant donné que la situation risque de durer, il est préférable d’investir une partie de son capital en fonds
de placement. Wim D’Haese, Responsable des conseils en placements à la Deutsche Bank, nous explique comment.

Pendant des années, la zone euro a été confrontée à un manque de croissance économique, et la Banque centrale européenne (BCE)
a pris des mesures afin d’y remédier. Wim D’Haese : « La BCE a réduit les taux d’intérêt à court terme, c’est-à-dire les taux d’intérêt
que les banques doivent payer à la BCE lorsqu’elles lui empruntent de l’argent. La BCE espérait ainsi encourager les entreprises
à investir et les particuliers à consommer davantage. Actuellement, ces taux d’intérêt sont retombés à zéro et les banques qui ne
proposent pas leurs excédents sous forme de prêts sont pénalisées financièrement. »

« La deuxième mesure de la BCE a été de racheter des obligations d’état (Quantitative Easing), ce qui a entraîné un chute des
taux d’intérêt à long terme jusqu’à des niveaux jamais atteints », poursuit Wim D’Haese. « Cette mesure a créé des conditions
de financement attrayantes pour les pays, les entreprises et les particuliers. Ces rachats ont débuté en mars 2015 et s’élèvent à
environ 80 milliards d’euros par mois d’obligations d’état, mais maintenant aussi d’obligations d’entreprises. Depuis lors, la croissance
économique a repris, mais de manière limitée. »

ET MAINTENANT ?

Que doivent faire les investisseurs dans ce contexte ? « Un premier conseil est de ne pas modifier son profil de risque. Passer
subitement d’une attitude défensive à une attitude offensive ne signifie pas que vous pouvez supporter ce risque. Adapter ses attentes
est une meilleure idée. Tout comme investir de manière plus active. »

Mais les pistes pour investir ne sont pas si évidentes… « Les obligations classiques en euro ne sont certainement pas une solution.
Les produits structurés (voir encadré Produits structurés ) peuvent peut-être offrir une solution en euro pour l’investisseur », conseille
Wim D’Haese. « Les obligations d’entreprises de haute qualité ( investment grade ) en dollar sont la meilleure alternative, en raison du
taux d’intérêt (jusqu’à 2,2 % supérieur à celui des obligations d’entreprises en euro) et du taux de change. A la Deutsche Bank, nous
anticipons en effet une progression du dollar car les politiques monétaires de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale
américaine vont diverger davantage. »

« Pour les investisseurs qui veulent prendre un peu (plus) de risque, nous leur recommandons de sélectionner des actions
d’entreprises qui offrent un dividende raisonnable et qui sont en mesure de l’augmenter ( dividend growers ). Au cours des cinq
dernières années, la différence de rendement entre les obligations et les dividendes d’actions a rarement été aussi élevée. Les actions
américaines conservent aussi leur attrait. Cette classe d’actifs est aux Etats-Unis bien diversifiée et moins volatile qu’en Europe. »

LES FONDS MIXTES

Pour investir, il vaut mieux diversifier son capital dans différentes classes d’actifs : les actions, les obligations, l’immobilier, les
liquidités… Mais il est difficile de choisir soi-même les bons instruments de placement. De plus, si vous choisissez un fonds qui
n’investit qu’en actions ou en obligations, vous diversifiez correctement votre capital au sein d’une seule classe d’actifs, mais pas entre
les classes d’actifs.

« C’est par contre possible lorsque vous investissez dans un fonds mixte, qui investit tant dans des actions que des obligations, par
exemple », explique Wim D’Haese. « Investir dans un fonds mixte est déjà très bien, mais c’est encore mieux dans plusieurs fonds
mixtes. Chaque gestionnaire de fonds a en effet la liberté d’élaborer ses propres stratégies et tactiques. A la Deutsche Bank, nous
avons créé un fonds – géré par nos propres experts – qui investit dans les fonds mixtes les plus performants du marché. »

LES FONDS MIXTES FLEXIBLES

Les fonds mixtes flexibles sont une forme spécifique de fonds. Ils répondent aux principales attentes des investisseurs : profiter
du marché boursier en cas de hausse et limiter les dégâts en cas de baisse. Wim D’Haese : « Dans un fonds mixte flexible, le
gestionnaire adaptent la composition du fonds en fonction des fluctuations de la Bourse et du risque de marché attendu pour les
différents actifs. Si un fonds investit fortement en actions et que le gestionnaire anticipe une baisse du marché des actions, il peut alors
réduire le poids de cette classe d’actif dans le portefeuille. Et inversement. Cela vaut également pour les obligations ou autres actifs. »

Les conseillers de la Deutsche Bank peuvent évidemment guider les investisseurs dans leurs choix et décisions. « Ils adaptent leurs
conseils au “financial ID” (= le profil personnel unique de DB), à la situation et aux souhaits du client », souligne Wim D’Haese. « Et
bien sûr aussi à l’état de l’économie et des marchés financiers. En tant que distributeur de fonds indépendant, la Deutsche Bank offre
à ses clients les meilleurs investissements possibles en adoptant une philosophie d’architecture ouverte. Lors de la sélection, nous
portons aussi une attention particulière aux risques de baisse. »
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