
L’investissement périodique,  
un bon départ.

Confronté à la chute des taux, l’épargnant risque de voir la valeur de son 
patrimoine se déprécier. Une bonne raison d’envisager d’investir.

Se lancer en toute simplicité et sans redouter les 
montagnes russes sur les marchés financiers.

Depuis l’éclatement de la crise, les banques centrales ont été les plus actives afin de 
redresser l’économie. La multiplication des mesures monétaires a eu pour effet de 
réduire le loyer de l’argent et les taux d’intérêt en général. L’épargnant a ainsi vu son 
rendement fondre. 

En Belgique, le livret ne rapporte plus que le minimum légal de 0,11% (0,01% de taux 
de base + 0,1% de prime de fidélité) dans certaines banques. 

Un taux synonyme de perte de pouvoir d’achat alors que l’inflation belge est environ 
de 2% ces derniers mois. 



Mieux faire face aux fluctuations

(1) : McKinsey Global Institute (May 2016). 

(2) : John Kenneth Galbraith A short History of Financial Euphoria (1993) ;  
CFA Institute The Psychology and Sociology of Investing (2011) ; University 
of Missoury Overconfidence, Loss Aversion are Key Predictors for 
Investment Mistakes (2016).

Pour tenter de maintenir la valeur de son patrimoine, l’épargnant peut faire le choix 
d’investir. Sur les 3 dernières décennies, les actions affichent un rendement réel sur 
base annuelle (après inflation) de près de 8%(1) et les obligations, de 2%.(1) Évidemment, 
les marchés financiers subissent régulièrement d’importantes fluctuations.

Il existe toutefois un moyen simple pour tenter d’amortir les effets d’une éventuelle 
fluctuation : étaler ses moments d’entrée dans les marchés. Les exemples repris 
ci-contre illustrent que l’investissement périodique affiche un rendement plus stable 
aussi bien lors des bonnes que des mauvaises périodes boursières. 

Cela s’explique par les chutes temporaires des marchés. En investissant régulièrement 
un montant identique, l’investisseur en profite pour acheter davantage de titres à un 
prix bradé. Une évidence qu’il ou elle aurait plus de difficultés à exploiter en dehors 
d’une formule récurrente. S’il investit en une seule fois, le 
risque existe qu’il achète ses titres juste au plus haut point de 
valorisation.

Il y a plus de deux siècles, le célèbre banquier Nathan 
Rothschild affirmait déjà qu’il faut ‘acheter au son du canon’. 
Mais les études de finance comportementale(2) démontrent 
que la plupart des investisseurs semblent faire le contraire : 
ils ont plutôt tendance à vendre qu’à acheter en période de 
tensions.



Contrôler ses émotions

Octobre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en Bourse. 
Mais il y en a d’autres : juillet, janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, 
juin, décembre, août et février. 

Même en période favorable sur les marchés financiers comme depuis début 2009, les tensions sont nombreuses. La crise des 
dettes souveraines dans la zone euro a ainsi provoqué plusieurs chutes entre 2010 et 2012. Les craintes entourant la Chine ont 
malmené les marchés à deux reprises en 2015 et 2016.

Les sources de volatilité demeurent nombreuses. Les spécialistes s’inquiètent par exemple du ralentissement de la conjoncture 
aux États-Unis. La victoire du Brexit au Royaume-Uni a jeté le doute sur les perspectives de l’Europe. Les taux des obligations 
d’État s’enfoncent sous zéro, pour certaines économies établies. 

Un contexte où l’investisseur doit résister à son instinct lui dictant de vendre quand les cours chutent. Une considération tout 
aussi valable pour les actions que pour les obligations, dont les cours fluctuent inversement aux taux.  

Un investissement périodique permet à l’investisseur de rester discipliné, de contrôler ses émotions. Il ne se laisse pas 
embarquer dans de fausses croyances comme le caricaturait l’écrivain et humoriste américain Mark Twain : 



Psychologie des investisseurs 

Super action. 
J’achète !

Je profite de  
cette petite baisse 
pour en racheter.

Ouf !  
Juste à temps.

Au prochain 
rebond,  
je vends ! C’est le moment ! 

Je vends.

Ça alors !

J’achète !

Tiens, on dirait 
que ça remonte 
pour de bon.

Je renforce  
encore ma position  
à bon prix.



Un éventail de fonds de haute qualité

N’exigeant pas un montant de départ important, un plan d’investissement 
périodique est la formule idéale pour se constituer un capital en vue de la retraite 
par exemple. Chez Beobank, il est accessible dès 50€ par mois. Tout un chacun peut 
ainsi se lancer dans les investissements à partir d’une épargne mensuelle modeste. 

Le recours à des fonds de placement permet d’atteindre une large diversification dès 
les premiers euros. Il décharge également l’investisseur du périlleux choix des titres. 
Ce qui n’est pas une mince affaire sachant que la Banque mondiale dénombre 43.539 
sociétés cotées et encore davantage d’obligations. Le gestionnaire professionnel du 
fonds peut appuyer ses choix sur des analyses de spécialistes. 

Ayant fait le pari de l’architecture ouverte, Beobank dispose d’une palette de plus de 
300 fonds promus par 11 gestionnaires qu’elle considère parmi les plus prestigieux 
au monde. Pour aider l’investisseur dans son choix, Beobank a conçu la Premium 
Funds Selection : une sélection d’une soixantaine de fonds qui paraissent être les 
plus prometteurs sur base de critères qualitatifs et quantitatifs. Le processus de 
sélection se base entre autres sur les performances passées ou sur une analyse des 
structures de gestion du fonds. 

Cette sélection englobe également des fonds de fonds adaptés aux différents profils 
d’investisseurs qui peuvent investir à la fois dans des actions et des obligations, et 
dans lesquels la gestion prend en compte les perspectives macroéconomiques. 



Facilité  Vous choisissez une fois le montant et le fonds d’investissement. Ensuite, 
tout est automatique.

Flexibilité  Le montant mensuel peut être adapté en fonction des vos besoins.

Accessibilité  Un plan d’investissement périodique peut être souscrit dès 50€ par mois.

Économies Des frais d’entrée transparents et pas de droit de garde.

Qualité  Vous pouvez commencer à investir dans une sélection de fonds 
sélectionnés avec le plus grand soin.

Maîtrise  L’investissement périodique vous permet d’échapper aux erreurs classiques.

Stabilité  En investissant régulièrement, l’investisseur lisse l’impact des importantes 
fluctuations sur les marchés.

Personnalisation  Vous investissez à votre rythme dans des fonds adaptés à votre profil.

Transparence  Vous suivez l’évolution de vos investissements au jour le jour via la banque 
en ligne et recevez un aperçu trimestriel de votre portefeuille.

Adaptabilité  Vous pouvez adapter votre plan d’investissement périodique à tout 
moment afin de suivre l’évolution de vos besoins financiers et de votre 
profil d’investisseur.

Les 10 avantages de l’investissement 
périodique chez Beobank



Plus stable sur la durée

Ces 8 dernières années, les marchés sont passés par tous les sentiments, allant 
de la déprime totale entre 2008 et 2011 à la quasi euphorie les années suivantes. 
L’idéal pour tester les performances d’un plan d’investissement périodique !  
Bien entendu, les performances du passé ne constituent en rien des garanties 
pour l’avenir. Mais elles nous permettent de concrétiser quelque peu la théorie.

Marchés baissiers(3)

Un investissement de 10.000€ 
sur les Bourses mondiales (indice 
MSCI World) le 31 janvier 2008 a 
perdu plus de 10% de sa valeur en 
trois ans. Imaginons désormais un 
investissement mensuel de 270€, 
soit un total de 9.990€ en  
37 mensualités, sur la même 
période. Au 31 janvier 2011,  
il afficherait une valeur de 11.730€. 
Soit un gain de 17,4% tout en 
ayant pris moins de risques qu’un 
placement classique.

Marchés haussiers(3)

Entre janvier 2012 et janvier 2015, 
les Bourses mondiales se sont 
appréciées de 35,2% malgré des 
remous liés à la crise des dettes 
souveraines dans la zone euro. Un 
placement mensuel de 270€ sur 
le même indice MSCI World aurait 
valu 11.345€ à la fin des 3 ans. 
Cela représente un gain de 13,6%. 
Une progression moindre qu’un 
placement unique mais également 
plus stable.

Sur le long terme
Même s’il n’est pas plus 
intéressant financièrement en 
toutes circonstances, le plan 
d’investissement périodique tend 
vers des performances beaucoup 
plus stables. Un atout non 
négligeable en période volatile.

(3) :  Bloomberg, mai 2015.



Un investissement périodique n’exige pas de montants importants et peut donc 
être débuté beaucoup plus tôt qu’un investissement classique. 

Un jeune décrochant son premier emploi peut par exemple décider d’y consacrer 
50€ par mois. Les parents soucieux de l’avenir financier de leur progéniture peuvent 
même souscrire un plan d’investissement pour leurs enfants, voire petits-enfants et 
neveux/nièces. 

Ces quelques années gagnées peuvent avoir un impact important sur les résultats 
d’investissement, la principale valeur sur les marchés financiers étant le temps. 
Comme le paraphrasait d’ailleurs le célèbre investisseur Warren Buffett : 

Dans le détail et en prenant comme hypothèse le rendement historique réel (après 
inflation) des actions de 8% sur base annuelle(4), la valeur d’un placement pourrait être 
multipliée par quasiment 4,7 en 20 ans. Après 30 ans, le montant de départ pourrait 
donc avoir plus que décuplé. Cette potentielle hausse rapide du rendement s’explique 
par la capitalisation, les gains générant à leur tour des revenus.

L’importance de commencer tôt

(4) : McKinsey Global Institute (mai 2016). 

Quelqu’un s’assoit aujourd’hui à l’ombre parce que 
quelqu’un d’autre a planté un arbre il y a longtemps.



Vous sentez vous prêt à vous lancer dans l’investissement ?  
Parlez-en avec un conseiller Beobank. Il dressera avec vous 
l’inventaire de votre situation financière et vous aidera à établir une 
stratégie sur-mesure suivant votre profil d’investisseur, vos objectifs 
financiers et vos attentes.

Prenez rendez-vous dans l’agence la plus proche sur beobank.be

Nous vous rappelons que les produits d’investissement sont exposés à des risques en 
ce compris la possible perte du capital investi. Les produits d’investissement ne sont 
pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis par Beobank NV/SA.

Rencontrez votre conseiller
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