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Demandez un plan d'épargne de fonds à Saint-Nicolas
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Vos enfants ou petits- enfants pourraient changer leurs habitudes cette année et demander à Saint-Nicolas un plan d'épargne de
fonds au lieu de cadeaux plus traditionnels. Avantages: vous répartissez vos investissements dans le temps et vous faites travailler
leur cagnotte sans émotions.

Les Belges disposent de près de 170 milliards d'euros investis dans des fonds. Les taux de l'épargne traditionnelle étant ce qu'ils sont,
de plus en plus d'épargnants optent pour des fonds d'investissement, en particulier les fonds mixtes, qui comprennent à la fois des
actions et des obligations. Mais on le sait, investir n'est pas sans risque. "Par ailleurs, beaucoup d'épargnants ont tendance à se lancer
au mauvais moment. Ils ont peur d'investir lorsque les nouvelles sont mauvaises et achètent dès lors quand les cours sont élevés.
C'est pourquoi il est recommandé d'investir de manière régulière: cela permet, d'une part, de se débarrasser du côté émotionnel des
investissements en Bourse et, d'autre part, d'acheter lorsque l'économie se porte moins bien et que les cours sont bas", explique Knut
Huys de Deutsche Banque Belgique.

Il n'existe pas de moment idéal pour acheter, mais en investissant tous les mois un petit montant, vous achetez à la fois lorsque les
cours sont bas et lorsqu'ils sont élevés. C'est ce que vous faites peut-être déjà dans le cadre de l'épargne-pension, du moins si vous
avez opté pour des versements mensuels et non annuels des 940 euros (le montant maximum annuel bénéficiant d'un avantage
fiscal). Avec un plan d'épargne de fonds classique, vous pouvez investir de la même manière, sans l'avantage fiscal bien entendu.

De nombreuses banques proposent de tels plans d'épargne. En juin, AXA Banque a lancé un plan d'investissement à partir de 25
euros par mois. "La plupart des épargnants pensent qu'il n'est possible d'investir que si l'on détient un patrimoine suffisamment
important. Mais ceux qui attendent d'avoir 10.000 euros passent à côté d'un beau rendement potentiel."

"Plus tôt vous commencez, au mieux. Votre rendement sera plus élevé si vous versez chaque mois 250 euros pendant 20 ans, plutôt
que 500 euros par mois pendant 10 ans", explique Knut Huys.

"Certains se lancent et investissent tête baissée dans un fonds. Sur la base de cette expérience, ils prennent alors des décisions
drastiques. Avec un plan d'épargne, il est possible de se familiariser avec les fonds en investissant de petits montants. Y compris pour
les jeunes. Un jeune qui détient uniquement un compte d'épargne n'apprendra pas grand-chose sur les investissements. Mais si, à 18
ans, il devient titulaire d'un plan d'épargne, il s'informera plus facilement, ces fonds faisant partie de son portefeuille", explique Johan
De Buyck, Product Manager chez BNP Paribas Fortis.

À quoi faut-il faire attention lors de la souscription d'un plan d'épargne de fonds?

Un projet à long terme

N'optez pas pour un plan d'épargne de fonds si vous comptez en sortir après un an. "Si votre horizon de placement est inférieur à
quatre ou cinq ans, ce type de plan n'est pas pour vous", estime Knut Huys. Les Bourses ne font pas que s'apprécier: il leur arrive
aussi de reculer. Si vous investissez à court terme, le risque de perte est réel. "Après un krach boursier, les marchés mettent cinq à
sept ans pour se refaire", renchérit Johan Buyck.

Pour les fonds, l'horizon de placement conseillé est d'au moins huit ans. Ces plans sont donc intéressants pour les parents et grands-
parents qui souhaitent donner un coup de pouce à leur progéniture en leur constituant un petit magot.

Vérifiez dans quoi vous investissez

C'est une règle de base que l'on retrouve dans tous les manuels d'investissement et qui s'applique aussi aux fonds: informez-vous sur
la composition détaillée des fonds que l'on vous propose. Même si on a tendance à dire qu'investir est la nouvelle manière d'épargner,
les fonds restent malgré tout plus risqués qu'un compte d'épargne classique. "C'est à l'épargnant qu'il revient de définir un niveau de
volatilité acceptable", poursuit Knut Huys. Pour citer Warren Buffett: "Règle n°1: ne perdez jamais d'argent. Règle n°2: n'oubliez jamais
la règle n°1". Car plus vous perdez d'argent, plus vous avez besoin de temps pour récupérer vos pertes. En cas de recul de 10%, le
marché doit progresser de 11% pour rattraper la perte. En cas de recul de 50%, elle devra augmenter de 100% pour revenir à son
niveau antérieur. "Ce qui n'empêche pas que ces plans d'épargne puissent aussi être une solution pour des investisseurs au profil très
défensif. Vu l'horizon de placement fort long, ils peuvent accepter une part d'actions dans leur portefeuille", explique Knut Huys.

Guy Vanroten, stratège en investissements chez Belfius, ne dit pas autre chose: "Si votre horizon de placement est suffisamment
éloigné et que votre profil de risque l'autorise, nous conseillons malgré tout les fonds d'actions, en raison de leur meilleur potentiel
de rendement. Si vous voulez réduire les risques, vous pouvez passer à des fonds plus défensifs au fur et à mesure que vous vous
rapprochez de l'échéance. Cela permet d'éviter de voir vos plus-values s'évaporer en cas de chute brutale. Par exemple, si votre
horizon de placement est de 15 ans, vous pouvez passer à des fonds plus défensifs après 10 ans."

À partir de 25 euros

Le montant minimum à investir dans un plan d'épargne de fonds varie entre 25 et 100 euros. Lisez attentivement les petits caractères,
car la définition de 25 euros n'est pas la même pour tous. Chez Keytrade Banque, vous pouvez souscrire un plan d'épargne à partir
de 25 euros par an. Chez AXA Banque, le minimum est de 25 euros par mois, avec un minimum de 300 euros par an. Chez Belfius
également, il est possible d'ouvrir un compte d'épargne de fonds à partir de 25 euros par versement. Chez BNP Paribas Fortis, le
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montant minimum est de 30 euros par mois. Deutsche Banque, quant à elle, applique un seuil plus élevé, de 100 euros par mois. Idem
chez MeDirect, avec en plus la condition de démarrer avec un capital de 2.500 euros minimum.

Par ailleurs, de nombreuses banques n'obligent pas leurs clients à investir tous les mois: elles autorisent des versements trimestriels,
semestriels, voire annuels. Mais dans ce cas, vous perdez l'avantage de la répartition de vos versements dans le temps.

Au nom de votre enfant?

Lorsqu'il s'agit d'argent, les enfants sont particulièrement bien protégés. Les comptes ouverts à leur nom leur appartiennent. "Le
principe 'donné, c'est donné' s'applique dans ce cas. Vous ne pourrez donc accéder à cet argent qu'avec l'accord d'un juge de paix",
explique Johan De Buyck.

"C'est ce qui explique que de nombreux épargnants ouvrent d'abord le plan à leur nom. Cela leur permet de garder le contrôle de
l'argent. Car il arrive que certains jeunes n'évoluent pas toujours comme les aînés le souhaitent, poursuit Jos Stappers d'Axa Banque.
Ils offrent alors ce cadeau lorsqu'ils estiment que c'est le bon moment, par exemple pour les 18 ans du jeune ou lorsqu'il se marie."

"Le transfert peut se faire via un don bancaire. Dans ce cas, le bénéficiaire ne paiera aucun droit de donation ou de succession si le
donateur vit encore trois ans après la donation", explique Johan De Buyck. Mais que faire si le parent ou grand-parent décède avant
d'avoir donné l'argent au jeune? "Ce problème peut être réglé par voie testamentaire", poursuit Jos Stappers.

Il existe aussi des plans d'épargne de fonds avec "stipulation pour autrui". En d'autres mots, le titulaire désigne un bénéficiaire et fixe la
date à laquelle celui-ci devient propriétaire des titres. Keytrade Banque propose cette option. Deux avantages: le titulaire conserve le
contrôle des investissements et il peut modifier le nom du bénéficiaire.

1 plan = 1 fonds?

Le nombre de fonds éligibles pour ces plans est généralement limité. Chez AXA Banque, le choix doit s'opérer parmi quatre fonds,
dont deux sont des fonds de fonds qui permettent d'investir dans plusieurs fonds via un seul plan. "À partir de mars 2017, le choix sera
élargi à 20 fonds", précise Jos Stappers. Chez Belfius, vous ne pouvez choisir que cinq fonds maximum par plan parmi 133 fonds.
Deutsche Banque donne le choix entre une quarantaine de fonds, avec un fonds par plan. BNP Paribas est la banque qui offre le choix
le plus vaste, via Flexinvest: 190 fonds. Mais ici aussi, vous ne pouvez choisir qu'un seul fonds par plan. Chez Keytrade Banque, vous
pouvez en théorie choisir pour votre plan d'épargne les 40 fonds sélectionnés.

Fonds ou produit d'assurance?

Les plans d'épargne de fonds existent aussi dans la variante Branche 23. En plus de Flexinvest, BNP Paribas Fortis offre ainsi
une formule Branche 23: Easy Fund. Il s'agit d'une assurance-vie liée à un fonds d'investissement. Mais pourquoi opter pour ces
constructions compliquées? En fait, ces produits permettent de désigner un bénéficiaire qui percevra la valeur du contrat après
votre décès. Autre avantage: vous ne devez pas payer de précompte mobilier, et donc pas de taxe Reynders sur la plus-value sur
obligations payée par les fonds mixtes. Avant de vous précipiter chez votre banquier, sachez cependant que cette formule présente
aussi des désavantages. Par exemple, la sortie anticipée n'est pas bon marché, entre autres à cause de frais élevés. Vous devez
ensuite payer la taxe d'entrée sur les assurances (2%) sur chaque montant versé, ce qui plombe d'autant votre rendement. Tenez
également compte du fait qu'un produit Branche 23 génère des frais de gestion supplémentaires, qui viennent s'ajouter aux frais de
gestion des fonds sous- jacents. Cette formule est également moins flexible: dans le cas de BNP Paribas Fortis, le choix de fonds est
plus limité (seulement 24 fonds) et vous devez verser un minimum de 360 euros par an.

Attention aux frais!

En cette période de taux bas, chaque euro compte. C'est pourquoi il est impératif de comparer les frais facturés par les banques. Ces
coûts peuvent en effet faire la différence en termes de rendement. Si l'ouverture d'un plan ne coûte rien, les grandes banques facturent
davantage de frais sur les fonds (surtout des frais d'entrée). C'est moins souvent le cas avec les banques de niche. Par exemple,
Deutsche Banque ne facture pas de frais d'entrée ni de sortie et offre actuellement une prime de 100 euros si vous vous engagez à
investir au moins 100 euros par mois pendant 18 mois. Idem chez MeDirect: pas de frais d'entrée ni de sortie. Keytrade Banque ne
facture pas de frais d'entrée, mais si vous vendez avant cinq ans, elle vous facturera des frais de sortie de 9,95 euros. Informez-vous
également sur les frais de gestion du fonds (de 0,7 à 1,5%) qui sont déjà inclus dans la valeur du fonds.

Le fisc prélève son dû

Avec un plan d'épargne de fonds, vous êtes soumis aux règles très complexes qui régissent les fonds. Par exemple, si vous
investissez dans des fonds 100% obligataires, vous serez taxé sur la plus-value au moment de la revente (ce que l'on appelle la taxe
Reynders). Aujourd'hui, le précompte mobilier est de 27%, mais il passera à 30% au 1er janvier prochain. Dans le cas des fonds 100%
actions, il n'y a pas de taxe sur les plus- values. En cas de fonds mixtes, tout dépendra du pourcentage d'obligations et de liquidités
détenues en portefeuille. Si le fonds comporte au moins 25% d'obligations et de liquidités, vous serez taxé sur la plus-value sur ces
obligations/liquidités.

Enfin, vous devrez vous acquitter de la taxe boursière lors de la revente de votre fonds (1,32%, avec un maximum de 2.000 euros par
transaction, qui passera à 4.000 euros en 2017). Cette taxe s'applique lors de la revente de fonds de capitalisation. Avec les fonds
de distribution (qui paient un coupon), la taxe boursière ne s'applique pas. "Mais n'oubliez pas que la totalité de votre coupon est
taxée, alors que vous ne payez pas de taxe sur les plus-values en cas de revente d'un fonds d'actions et que vous n'êtes taxé que
partiellement sur les fonds mixtes", prévient Guy Vanroten. Ici aussi, la taxe qui est aujourd'hui de 27% passera à 30% en 2017.



 Copyright © 2016 gopress. Tous droits réservés

jos stappers Spécialiste en investissements CHEZ axa banque
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