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Certains rêvent d’un appartement à la mer. Certains d’une voiture de luxe ou d’un meuble précieux. Ou 
pourquoi pas un tour du monde ? Reste à savoir : comment se procurer le capital nécessaire ? En 
épargnant ? En investissant ? Une seule règle ne fait aucun doute : commencez le plus tôt possible à bâtir 
votre rêve. 
 
Pour caresser un grand rêve, il faut faire preuve de réalisme. Si votre capacité d’épargne ou 
d’investissement est quasi nulle, si vous n’avez pas de gros héritage en perspective, votre rêve ne 
deviendra jamais réalité. « Il n’y a pas de solutions miracles », confirme Knut Huys, chef du service Fonds 
chez Deutsche Bank, quand nous lui parlons de réaliser un grand rêve. « Il faut avant tout éviter que 
votre rêve ne tourne au cauchemar. » C’est pourquoi la banque établira au préalable un profil au client 
et sondera ses attentes. Le banquier joue ici un rôle crucial. « Un banquier doit pouvoir oser dire à ses 
clients que leur rêve est irréaliste », souligne Wim D’Haese, responsable des investissements chez 
Deutsche Bank.  
 
Mais s’il s’avère que le client est financièrement en mesure d’atteindre son but, on peut réellement se 
mettre au travail. Nous avons demandé aux experts de Deutsche Bank quelle était la meilleure manière 
de procéder. « On part de la situation financière et des objectifs d’investissement pour faire une 
distinction entre les liquidités que le client veut conserver, la portion minimale de son épargne qui doit 
être consacrée à un investissement sans risque et la partie destinée à la croissance. On s’enquiert de la 
tolérance au risque, des connaissances financières, de l’horizon de placement et du profil 
d’investissement du client. En effet, la partie croissance sera investie périodiquement », explique Wim 
D’Haese. 
 
ÉTAPE 1 : déterminer la réserve 
 
Pour réaliser son rêve, il faut quoi qu’il en soit se constituer une réserve financière. Le compte d’épargne 
demeure le produit par excellence pour conserver des liquidités. Les comptes d’épargne permettant des 
versements mensuels de seulement 500 à 750 euros, soit 6.000 à 9.000 euros annuels, ont 
particulièrement la cote. BNP Paribas Fortis autorise le versement du montant maximum (9.000 euros) 
en une fois sur le compte, tandis que dans d’autres banques, le montant maximum doit être étalé sur 12 
mois. Parmi les comptes d’épargne actuels, DB Saving Plan (taux 1 % + prime de fidélité 0,5 %) offre le 
rendement le plus élevé. 
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ÉTAPE 2 : investir de manière sûre 
 
En ce qui concerne la partie « sûre » du capital, Wim D’Haese conseille d’éviter tout risque. « Pour cette 
partie, nous proposons des investissements à rendement fixe, de bonne qualité », ajoute-t-il. 
« Toutefois, ces investissements procurent actuellement un faible rendement. Il suffit de regarder le 
taux à 10 ans des bons d’État belges. Ces derniers procurent un rendement d’à peine 0,75 %. Ceux qui 
veulent davantage, doivent opter pour des obligations d’entreprise de qualité. Ils pourront alors obtenir 
un rendement net maximum de 1,5 %. » 
 
ÉTAPE 3 : investir périodiquement 
 
Pour ce qui est du volet « croissance », Deutsche Bank propose d’investir périodiquement. « De 
nombreuses personnes se gardent d’investir, car souvent, elles ont vécu de mauvaises expériences dans 
le passé », déclare Knut Huys. « Celui qui veut investir a intérêt à choisir un moment où règne sur les 
places boursières un climat de découragement ou une dépression. Mais il est très difficile de déterminer 
ce creux. C’est la raison pour laquelle nous conseillons d’investir de manière périodique. On évite ainsi 
les pics et creux boursiers. En cas de hausse des marchés, la valeur de votre investissement augmente. 
En cas de recul des marchés, vous pouvez acheter à meilleur prix. » 
 
Chez Deutsche Bank, vous pouvez débuter un plan d’investissement à partir de 100 euros par mois. Ce 
montant est alors investi dans des fonds. Pour éviter que le client ne doive choisir lui-même un fonds 
adéquat parmi les 1.600 fonds que la banque propose, Deutsche Bank a choisi une sélection de 35 à 
40 fonds d’investissement. Les clients peuvent choisir un seul fonds par plan d’épargne. Celui qui veut se 
limiter à un seul fonds d’investissement, mais souhaite néanmoins une répartition entre plusieurs fonds, 
peut également opter pour un fonds de fonds (fonds qui investit dans d’autres fonds). L’investisseur a 
ainsi la garantie d’une large répartition. 
Une autre solution consiste à investir dans des fonds mixtes, flexibles. « Ce sont des fonds qui 
investissent à la fois dans des actions et des obligations », explique Knut Huys. « En fonction des 
circonstances du marché, le pourcentage d’actions et d’obligations est adapté dynamiquement, sans 
réels minima ni maxima. »  
 
Actuellement, d’autres (grandes) banques proposent déjà aussi de tels plans d’épargne et/ou 
d’investissement. Pour des montants qui débutent parfois dès 25 ou 30 euros. En tant qu’investisseur, 
vous devez toutefois tenir compte de quelques règles empiriques importantes. Le coût, par exemple, 
revêt une importance capitale. En tant qu’investisseur, vous n’échappez pas à la taxe boursière ou, dans 
certains cas, au précompte mobilier. En outre, certaines banques imputent des frais d’entrée élevés. Ils 
varient souvent entre 2 % et 5 % et rognent ainsi considérablement votre rendement. Avant de 
participer à un plan d’épargne ou d’investissement, vous avez intérêt à vérifier les coûts. Certaines 
banques, comme Keytrade Bank et Deutsche Bank, n’imputent pas de frais d’entrée. La concrétisation 
de votre rêve requiert donc de faire preuve d’une certaine discipline et de faire quelques recherches. 
« Mais n’oubliez surtout pas ceci : pour réaliser votre grand rêve, vous devrez vous y mettre tôt. Plus 
vite vous commencerez, mieux cela sera », conclut Knut Huys. 
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SIMULATION : 
 
Un appartement à la mer 
 
Pierre (37) et Pauline (35) rêvent d’avoir leur appartement à la mer quand ils auront environ 55 ans. 
Leur rêve a un prix : 300.000 euros. Actuellement, le couple dispose d’un revenu familial mensuel net de 
5.100 euros et d’une réserve de 45.000 euros. La famille est prête à épargner mensuellement 475 euros 
pour son rêve et entend encore emprunter 85.000 euros sur 10 ans pour l’achat de l’appartement. Pour 
réaliser son rêve, la famille peut avoir recours au plan de financement suivant. Il en faut pas toucher à la 
réserve de 45.000 euros. Elle doit être conservée et croître de préférence sans risque. Le montant 
d’épargne mensuel est le pôle de croissance. 
 
15.000 euros de liquidités 
 
La règle empirique veut que la quantité de liquidités soit limitée à trois à six fois le revenu familial net. 
Pour cette famille, nous mettons 15.000 euros de côté sur un compte d’épargne. 
 
30.000 euros investis défensivement 
 
Nous investissons les 30.000 euros restants dans deux investissements défensifs avec 100 % de 
protection du capital à 10 ans. Après 10 ans, cet argent peut être réinvesti, à des conditions 
potentiellement plus avantageuses. Mais nous ne tablons pas là-dessus. Nous choisissons deux 
placements en guise d’investissement. 
 
Goldman Sachs International Europe Optimal Timing 2027 
 
L’investisseur peut profiter d’une hausse éventuelle des actions européennes, sans supporter le risque 
baissier. Le rendement actuariel net est de 3,49 % maximum. Le moment d’entrée est optimalisé en 
prenant le cours le plus bas de quatre observations réalisées au cours des trois premiers mois. Dans le 
pire des cas, ce produit rapporte 0 %, tandis que dans le meilleur cas de figure, ces 15.000 euros seront 
devenus 21.138 euros. 
 
Deutsche Bank AG Interest Linked Bond EUR 2027 
 
Ce placement procure un rendement actuariel net de 0,59 % minimum, avec un potentiel de réaliser un 
rendement supérieur de 1,69 % maximum net par an. On obtient ainsi 15.908,87 euros minimum et 
17.667,09 euros maximum après 10 ans. 
 
Résultat : après 20 ans, la réserve de 45.000 euros aura été portée à minimum 46.817,74 euros et 
maximum 59.093,74 euros. 
 
475 euros mensuels dans des investissements de croissance 
 
Si l’on tient compte du montant à emprunter, des liquidités et des investissements défensifs, le couple 
devra encore épargner 168.182,3 euros au cours des 20 prochaines années. Cela semble beaucoup. Mais 
s’ils investissent ensemble 475 euros par mois et obtiennent un rendement annuel moyen de 4 %, ils 
auront mis de côté 173.865,60 euros au bout de 20 ans. Cela semble réaliste. Ces 20 dernières années, 
le DJ Euro Stoxx 50 a réalisé un rendement annuel de 5,71 %. Bien que le passé ne présage pas de 
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l’avenir, ces 4 % ne semblent pas exagérés. C’est pourquoi nous investissons les 475 euros mensuels 
dans trois fonds. 
 
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME 
 
Il s’agit d’un fonds mixte qui investit dans une classe d’actifs à haut rendement (obligations d’entreprise, 
immobilier noté en bourse, projets infrastructurels, obligations des marchés émergents, actions...). 
Grâce aux coupons royaux, ce fonds souffre moins d’éventuelles hausses de taux que les obligations à 
faible rendement. 
 
DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND 
 
Investi à 100 % en actions, en mettant l’accent principalement sur les actions de dividende. 
 
ROBECO GLOBAL PREMIUM 
 
Ce fonds investit dans des actions de qualité, uniquement pour les profils « offensifs ». Les actions 
procurent une meilleure protection contre l’inflation que les obligations. « Carmignac Patrimoine » est 
une alternative pour les profils plus neutres. Ces 20 dernières années, il a généré un rendement de plus 
de 8 %. 
 
FRANK DEREYMAEKER 
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