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Investir dans un fonds est accessible à tous les épargnants et à tous les budgets. L'ouverture d'un plan d'épargne en fonds est possible
à partir de 25 euros... par an! Et les clients "retail" ont désormais accès à une très large gamme de fonds.

Qu'il s'agisse de l'achat d'actions ou de fonds, il n'existe pas de timing idéal. Par contre, un plan d'épargne en fonds vous permet de
répartir vos investissements dans le temps, quel que soit le niveau des cours. Et ce, à partir de 25 euros.

Peut-être faites-vous partie des nombreux Belges qui investissent régulièrement sans le savoir: plus de 1,5 million de nos concitoyens
investissent pour leur pension via un fonds. Si vous avez opté pour des versements mensuels, vous investissez de la même manière
qu'un plan d'épargne en fonds classique, à l'exception de l'avantage fiscal.

Ce type de plan d'épargne vous permet également d'investir simultanément dans plusieurs fonds. La proportion entre actions,
obligations et liquidités sera fonction de votre profil d'investisseur.

Un des principaux avantages de ce système, c'est qu'il exclut toute réaction émotionnelle. De nombreux épargnants investissent au
mauvais moment, à savoir lorsque les cours sont élevés et que tout le monde se rue sur la Bourse. En réalité, c'est le contraire qui est
conseillé: investir lorsque les cours sont au plancher. Mais lorsque la Bourse se porte mal, la plupart d'entre nous l'évitent comme la
peste. En investissant périodiquement, vous évitez toute réaction émotionnelle.

De nombreuses banques - y compris les courtiers en ligne - proposent des plans d'épargne en fonds (voir tableau). Quels sont les
points qui exigent votre attention si vous décidez de vous lancer?

Avant tout: un plan d'épargne en fonds n'est pas un compte d'épargne. Vous devez être prêt à prendre certains risques. Mais même
si votre profil est très défensif, il est possible d'investir dans des fonds. Le poids de produits plus risqués - comme les actions et les
obligations à haut rendement - sera réduit. Par contre, ne démarrez pas un plan d'épargne en fonds si vous comptez en sortir après un
an ou deux. Les marchés financiers augmentent régulièrement, certes, mais parfois ils reculent. Et dans certains cas, il faut attendre
des années avant de récupérer les pertes. En règle générale, il est donc conseillé de se donner un horizon d'au moins huit ans.

Autre point intéressant: les plans d'épargne sont à la portée de tous les budgets. Il n'est pas nécessaire de disposer de centaines
d'euros pour investir. Dans de nombreuses banques, l'ouverture d'un plan d'épargne est possible à partir de 25 euros par mois.
Chez Keytrade Bank, le montant minimum est même de 25 euros par an. Dans la plupart des cas, il n'est pas obligatoire de faire des
versements chaque mois. Mais dans ce cas, vous perdez l'avantage des versements périodiques.

Tout comme pour l'achat d'une voiture ou d'une machine à laver, il est important de connaître les fonds que vous achetez. Cela ne vaut
pas uniquement pour les investissements en actions ou obligations, mais aussi pour les fonds. Informez-vous sur la composition du
portefeuille de votre fonds. Cela vous évitera de mauvaises surprises.

Fonds ou assurance?

Avant toute chose, vous devrez choisir entre un fonds et un produit d'assurance. Dans ce dernier cas, il s'agira d'un investissement de
type Branche 23, à savoir une assurance-vie liée à un fonds d'investissement. Certaines banques proposent les deux formules.

Pourquoi opter pour une construction aussi compliquée, me direz-vous? Parce qu'il est possible de désigner un bénéficiaire, qui
percevra le montant de l'assurance si vous décédez prématurément. Autre avantage: il n'y a pas de précompte mobilier et pas de
taxe "Reynders" (voir ci-après) sur la plus-value réalisée par les fonds mixtes. Mais épargner via un produit d'assurance a aussi des
inconvénients. Toute sortie prématurée coûte cher, entre autres à cause du niveau élevé des frais de sortie (le plus souvent, au cours
des cinq premières années).

De plus, pour les assurances, chaque versement est soumis à une taxe de 2%. Conséquence: vous commencez à épargner avec un
handicap de 2%. Tenez également compte du fait qu'un produit de la Branche 23 facture des frais de gestion plus élevés.

Une autre question qui se pose si vous comptez épargner par exemple pour vos enfants ou petits-enfants sera de savoir si vous
ouvrez ou non un contrat à leur nom. Attention: dans ce cas, cet argent leur appartiendra et vous n'y aurez plus accès. En ouvrant
un compte à votre nom, vous conservez le contrôle, sachant que vous pourrez toujours faire cadeau de cet argent ultérieurement via
un don bancaire. Certaines banques proposent des plans d'épargne de fonds avec "stipulation pour autrui", ce qui signifie que vous
pouvez mentionner un bénéficiaire et fixer la date à laquelle ce bénéficiaire deviendra propriétaire des titres. L'avantage, c'est que vous
gardez le contrôle et que vous pouvez décider de retirer de l'argent ou de changer le nom du bénéficiaire.

Enfin - et nous ne le répéterons jamais assez - vérifiez bien les coûts facturés par les banques pour ces plans d'épargne. L'ouverture
du plan est gratuite, mais les grandes banques facturent généralement davantage de frais, en particulier sous forme de droits d'entrée.
Tenez également compte des frais de gestion du fonds (de 0,7 à 1,5% par an), qui sont systématiquement intégrés dans le calcul de la
valeur du fonds.

Et la note fiscale?

Avec un plan d'épargne de ce type, vous devrez faire face à la complexité du traitement fiscal réservé aux fonds. Si vous investissez
dans un fonds 100% obligataire, vous serez taxé à hauteur de 30% sur la plus-value du fonds au moment de la revente (ce que l'on
appelle la "taxe Reynders"). En cas de fonds investi 100% en actions, vous ne payerez pas de taxe sur les plus-values. Avec un fonds
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mixte, tout dépendra de la répartition du fonds entre obligations, actions et liquidités. Si le portefeuille comprend au minimum 25%
d'obligations ou de liquidités, vous serez taxé sur la plus-value réalisée par cette partie du portefeuille.

Enfin, n'oubliez pas la taxe boursière qui vous sera réclamée au moment de la revente de votre fonds (1,32%, avec un maximum de
4.000 euros par transaction). Cette taxe s'applique lors de la vente de fonds de capitalisation. Avec un fonds de distribution - qui paie
des coupons - la taxe boursière ne s'applique pas. Vous payez par contre le précompte mobilier de 30% sur les coupons.
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