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LE PLAN D’INVESTISSEMENT

FAITES MIEUX FRUCTIFIER
VOTRE ARGENT,
INVESTISSEZ RÉGULIÈREMENT !

Les objectifs ?

Même si investir en bourse à court terme peut comporter 
certains risques, les analystes sont d’avis qu’à long terme 
les investissements en bourse offrent les plus belles 
perspectives. Cela dit, on comprend que beaucoup 
d’investisseurs craignent de sauter le pas.

Les uns, parce qu’ils se demandent s’ils ont suffisamment 
d’argent ou d’expérience. Les autres, parce qu’ils se 
demandent si le moment est bien choisi.

Il existe pourtant chez Beobank un moyen simple d’investir 
au fur et à mesure sans avoir besoin de disposer directement 
de beaucoup d’argent : investir progressivement dans les 
fonds. Vous réduisez ainsi également le risque lié à la période 
d’investissement. 

Mieux répartir les risques
Faute de savoir lire dans une boule de cristal, personne ne 
peut prédire avec précision les mouvements des marchés. 
Idéalement, il faut investir avant la hausse… et vendre avant la 
baisse !

Investir progressivement, à différents moments, vous 
permet donc de lisser ces risques liés au timing et d’investir à 
un coût d’achat moyen... Vous pouvez donc mieux faire face 
aux possibles fluctuations à court terme de la bourse. 

Construire votre capital
Vous ne devez pas disposer de beaucoup d’argent pour 
pouvoir investir. Le plan d’investissement Beobank est idéal 
pour vous constituer un capital à long terme, que ce soit 
pour vous, pour vos enfants ou petits-enfants...

Et ce, que vous soyez un jeune investisseur ou que vous 
souhaitiez, pourquoi pas, épargner en vue d’un capital-
pension complémentaire.

Vous le savez, on devra de plus en plus compter sur ses 
propres efforts d’épargne et d’investissement afin de 
maintenir son niveau de vie après avoir atteint l’âge de la 
retraite.

Vous construire une longue et paisible retraite requiert 
souvent des années de préparation. En investissant 
progressivement, vous vous constituez donc une petite poire 
pour la soif.

Les avantages ?

Un plan à votre mesure
Il suffit d’un montant de 50 euros par mois seulement pour 
pouvoir bénéficier du plan d’investissement Beobank.

Bien entendu, vous pouvez augmenter ce montant selon vos 
souhaits et vos possibilités. 

Facile et flexible
Concrètement, il s’agit de déterminer au départ le montant, 
le fonds d’investissement et le compte Beobank par lequel 
s’effectuera l’ordre permanent.

Et le tour est joué ! Vous investissez de façon automatique 
et sans effort. Les titres seront progressivement placés sous 
votre dossier-titres.

Mieux encore, vous ne payerez ni frais administratifs, ni 
droits de garde… Seulement, et en toute logique, les frais 
d’entrée dans le fonds choisi.

Mais, bien entendu, vous gardez le contrôle !

Vous pourrez toujours adapter, le montant et le fonds 
selon vos besoins et souhaits. Et pour un suivi optimal, 
vous recevrez tous les trimestres, un aperçu global de la 
composition de votre portefeuille.
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DES EXEMPLES POUR
MIEUX COMPRENDRE

Prenons à présent quelques exemples pour illustrer les perspectives. Pour simplifier les choses, nous avons basé nos 
simulations* sur les performances de l’indice MSCI World et observé deux périodes de 3 ans : la première du 31 janvier 2008 au 
31 janvier 2011 et la seconde, du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2018.

Ces périodes n’ont pas été choisies au hasard. Au cours de la première période (2008-2011) les marchés boursiers ont été 
volatils et négatifs. La seconde période (2015-2018) est connue comme une période boursière plus stable et positive.

Il est donc intéressant d’examiner les possibilités et les effets d’un plan d’investissement Beobank dans les deux cas.

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.

*  Les simulations ne tiennent pas compte des frais et des taxes éventuelles qui sont liés à cet investissement.
Source : MSCI

Marchés défavorables

Imaginons que le 31 janvier 2008, vous ayez investi, en une 
seule fois, 10.000 euros dans l’indice MSCI World. Trois ans 
plus tard, le 31 janvier 2011, vous auriez récupéré 8.921 euros. 
Vous auriez donc perdu 10,8% de votre capital investi.

Mais imaginons à présent que vous ne disposiez pas à 
l’époque d’une telle somme mais que votre capacité 
d’épargne mensuelle s’élevait à 270 euros par mois.
Imaginons donc que vous ayez débuté un plan 
d’investissement Beobank et que, pendant trois ans, vous 
ayez investi chaque mois 270 euros dans l’indice MSCI 
World. Au total, vous auriez donc investi 9.990 euros (37 x 
270 euros). Au terme des 3 ans, vous auriez alors pu obtenir 
11.730 euros. Cela représente un profit de 17,3% de votre 
capital investi.

En période de marché boursier volatil et négatif, on voit 
tout le bénéfice du plan d’investissement Beobank qui tend 
à atténuer la volatilité. Dans cet exemple, il permet même 
d’obtenir un rendement positif.

Investissement en période boursière défavorable Investissement en période boursière favorable

Marchés favorables

Imaginons maintenant que le 1er octobre 2015 vous ayez 
investi 10.000 euros, en une seule fois, dans l’indice MSCI 
World. Trois ans plus tard, le 1er octobre 2018, votre capital 
aurait augmenté de 18,4%. En effet, vous auriez pu récupérer 
pas moins de 11.843 euros.

Un investissement progressif de 270 euros par mois, au 
travers d’un plan d’investissement Beobank, vous aurait 
permis d’obtenir 10.846 euros. Cela représente un profit de 
8,4% de votre capital investi.

Dans une période boursière positive, un investissement 
unique rapporte plus mais un plan d’investissement Beobank 
peut également donner un bon résultat.

Même si l’impact sur le rendement est moindre, on le voit, 
lorsque les marchés sont favorables, le plan d’investissement 
Beobank lisse la volatilité intermédiaire.

Belegging in een gunstige beursperiode 

0

2

4

6

8

10

12

14

En milliers d’€

01/08 01/09 01/10 01/11

0

2

4

6

8

10

12

14

En milliers d’€

10/15 10/16 10/17 10/18

B
ed

r a
g 

in
 e

u r
o  

Belegging in een ongunstige beursperiode 

Investissement unique Plan d’investissement Beobank



Chez Beobank, nous savons qu’un investisseur n’est 
pas l’autre. Et pour pouvoir proposer des solutions 
d’investissement adéquates et personnalisées, nous devons 
aborder chacun de nos clients différemment.

C’est pour cela que nous prenons le temps de vous 
connaître, de comprendre vos attentes et de déterminer 
vos objectifs à court, moyen et long terme. Parce que c’est 
comme cela que nous pouvons optimiser nos conseils et 
vous proposer les solutions les plus adaptées.

Nous vous offrons toujours un large choix de solutions 
d’investissement. Contrairement aux autres banques, nous 
vous proposons également des produits d’investissement 
promus par d’autres institutions financières ainsi que des 
assurances vie. Vous avez ainsi accès à une sélection de 
produits de haute qualité de 11 institutions financières de 
réputation internationale.

Et nous partageons nos connaissances avec vous. Avec 
Beobank, vous bénéficiez non seulement de l’expertise 
de nos conseillers et de la mise à jour régulière de leurs 
connaissances mais aussi de la compétence, hyper-
spécialisée par secteurs ou régions, de nos partenaires. 

Nos 11 partenaires :
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POURQUOI INVESTIR  
CHEZ BEOBANK ?

Plus d’infos ?
Surfez sur www.beobank.be

Prenez rendez-vous dans une agence Beobank  
pour une proposition d’investissement adaptée  

à vos besoins.
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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.


