Pour celles et
ceux qui
ne savent pas
encore comment
investir,
mais qui veulent tout
savoir à ce sujet.
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Avez-vous, vous aussi, le bon
profil pour investir ?
Près de la moitié des Belges veulent investir [1]. Et nous le comprenons fort
bien. En investissant, vous faites fructifier votre épargne. Ce faisant, vous
vous constituez un capital supplémentaire potentiel. Placer son argent,
c’est investir intelligemment dans l’avenir. Dans votre avenir.
Pourtant, bon nombre de personnes pensent qu’elles n’ont pas le bon profil
pour investir. Une attitude compréhensible, mais pas vraiment justifiée. Parce
qu’en bénéficiant d’un bon accompagnement, investir n’a rien de compliqué.
Chez Argenta, nous pensons que tout le monde doit pouvoir investir.
Nous vous en expliquons donc les principes de base dans cette brochure.
De façon claire et précise. À l’aide d’exemples pratiques. Sans mots
compliqués. Pour que vous soyez fin prêt(e) à effectuer votre tout premier
investissement. Parce qu’investir, c’est à la portée de tous.
Bon investissement !
Ah oui, votre meilleur ami possède un salon de dégustation de glaces.
Gardez cela en tête.

[1]
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1. Investir, en quoi cela
consiste-t-il concrètement ?

Imaginez : votre meilleur ami vend des crèmes glacées. Son salon
de dégustation a du succès et il souhaite s’agrandir. Mais il a besoin
d’argent. Il fait appel à vous.
Il vous fait deux propositions :
1.
2.

Il vous demande d’investir de l’argent et de devenir
copropriétaire du salon de glaces.
Il vous demande de lui prêter de l’argent. Bien entendu, il vous
le remboursera plus tard.

Vous acceptez une de ces deux propositions ?
Félicitations, vous faites vos premiers pas dans le monde de l’investissement !
Dans le premier cas, vous achetez des actions. Dans le second cas, on parle
d’obligation.
Le salon de glaces de votre meilleur ami est bien entendu un exemple
très simplifié. Mais il en va de même dans le monde des entreprises.
Les entreprises veulent investir. Pour cela, elles ont besoin de capitaux.
Et elles s’adressent à vous.

Maintenant, vous connaissez
déjà tout ça…
Investir
Investir, c’est placer votre argent dans des actions et/ou des obligations.

Action
Une action est une petite part du capital total d’une entreprise. En qualité de
copropriétaire, vous participez aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise.

Obligation
Une obligation est un titre attestant que vous avez prêté de l’argent à une
entreprise. En échange, vous recevez des intérêts.

Obligation d’État
Les entreprises ne sont pas les seules à emprunter de l’argent au grand
public. Les pouvoirs publics font également appel aux particuliers. Un tel prêt
octroyé aux pouvoirs publics s’appelle une obligation d’État.

Intérêts
Les intérêts sont la rémunération que vous recevez en contrepartie de
l’argent que vous prêtez.

2. Et qu’entend-on par la bourse ?

Après avoir bien pesé le pour et le contre, vous décidez d’acheter
des actions et des obligations du salon de glaces. Vous aidez ainsi
votre ami à réaliser son rêve.
Le lieu où sont négociées les actions et les obligations s’appelle la bourse. Il
s’agit en quelque sorte d’un marché, mais réservé aux investisseurs. Le prix à
payer pour acheter une action ou une obligation s’appelle le cours de la bourse.
Le cours de la bourse est déterminé par l’offre et la demande. Supposons que
« Monsieur Météo » prévoie un été chaud et ensoleillé : la vente de crèmes
glacées s’annonce florissante. D’autres personnes souhaitent à présent investir dans le salon de glaces de votre ami. Votre action prend donc de la valeur
et vous pouvez la vendre facilement à un prix supérieur. On parle alors de
rendement positif. Vous réalisez un bénéfice.
Bien entendu, l’inverse est possible aussi. « Monsieur Météo » annonce
un été pourri ? Les perspectives du salon de glaces sont moins favorables.
La demande diminue et votre action perd de sa valeur.

Et maintenant,
Dat weet jevous
connaissez
dan ookça
weer
aussi !
Bourse
La bourse est le lieu où sont négociées les actions et les obligations.

Cours de la bourse
Le cours de bourse est le prix d’une action ou d’une obligation.

Rendement
Le rendement est le produit de votre investissement. En cas de perte, on
parle de rendement négatif.

3. Pourquoi devrais-je investir ?

Au café, vous parlez avez enthousiasme de vos actions et obligations.
Vos amis ne sont guère convaincus : « Pourquoi investir ? Un compte
d’épargne rapporte également de l’argent, non ? »
Eh bien... oui et non. Nous allons vous l’expliquer.
De l’argent sur un compte d’épargne, c’est de l’argent qui « dort ».
En échange, votre banque vous verse des intérêts chaque année. Cela vous
offre une tranquillité d’esprit. En outre, vous pouvez retirer à tout moment
cet argent de votre compte d’épargne.
L’argent que vous investissez, c’est de l’argent qui « travaille ».
Littéralement. Pensez à votre ami qui se démène chaque jour pour vendre
le plus possible de crèmes glacées et rentabiliser votre investissement.
Si tout se passe bien, investir rapporte plus qu’épargner.
Et si vous investissiez tout votre argent dans le salon de glaces ? Ce ne
serait pas une bonne idée. Si le commerce de votre ami bat de l’aile, vous
perdrez vous aussi une partie de votre argent. Investir comporte donc
indiscutablement une part de risque.
La plupart des experts conseillent, selon votre situation, de mettre de côté un
montant équivalant à six mois de salaire. Cet argent est un bas de laine pour
les grosses dépenses imprévues, comme la réparation d’une fuite dans la
toiture. Vous pouvez investir ce qui reste de votre épargne l’esprit tranquille.

En résumé, la question n’est pas de savoir s’il est préférable
d’épargner ou d’investir. Mais de savoir comment combiner les
deux le mieux possible.

Voici pourquoi vous avez
tout intérêt à investir :
L’argent épargné perd continuellement
de sa valeur
Au fil des ans, votre argent a de moins en moins de valeur. C’est ce qu’on
appelle l’inflation. Tout devient plus cher. Dans dix ans, avec cent euros,
vous pourrez acheter moins qu’aujourd’hui. En investissant, vous pouvez
contrer l’effet de cette inflation.

Le rendement moyen est supérieur
Investir implique un certain risque. Vous n’avez donc pas la certitude de
récupérer tout votre argent. En revanche, votre investissement peut être
plus rentable que prévu. De manière générale, le rendement moyen de
l’investissement est supérieur à celui de l’épargne.

Vous contribuez à orienter l’économie
Croyez-vous, comme nous, aux vertus d’une économie durable ?
En investissant délibérément dans les entreprises durables, vous
les soutenez. Et vous contribuez ainsi à façonner le monde de demain.

4. Comment puis-je estimer
le risque ?

En qualité de copropriétaire du salon de glaces, vous participez aux
bénéfices, mais également aux pertes éventuelles. Le commerce
de votre ami peut faire faillite. En d’autres termes, vous prenez
un certain risque. Heureusement, il existe diverses manières de
déterminer soi-même le niveau de risque qu’on est prêt à assumer.

Quelques conseils :
i

Recueillez un maximum d’informations. « Monsieur Météo »
prévoit une vague de chaleur ? C’est peut-être le moment
d’acheter des actions supplémentaires du salon de glaces.
Ne renoncez pas tout de suite au sortir d’un été pluvieux.
Envisagez votre investissement à long terme. Il ne fait pas de
doute qu’à l’avenir, il y aura encore des étés chauds dont
le salon de glaces pourra profiter.
Diversifiez le risque. Par exemple, en investissant également dans
un stand de gaufres. Si la vente de crèmes glacées pâtit d’une
mauvaise météo, la vente de gaufres pourra compenser cette perte.
Entrez dans un fonds d’investissement. Un gestionnaire de
fonds constitue des lots comprenant des actions du salon de
glaces, du stand de gaufres et de nombreuses autres entreprises.
Si vous achetez un tel lot (un fonds), le risque pris est
automatiquement mieux réparti.
Ne le faites pas vous-même. « On n’est jamais mieux servi que par
soi-même », entend-on souvent. Mais cette règle ne s’applique pas
à l’investisseur débutant. Un agent ou un expert financier est bien
plus à même d’estimer les risques.

Voici comment déterminer
facilement le niveau de risque
que vous voulez prendre :
Achetez des
connaissances

Diversifiez votre
portefeuille

Investissez à
long terme

Se tenir informé
de tous les tenants
et aboutissants de
l’ensemble des secteurs
et des entreprises ?
Impossible. Heureusement, vous pouvez
faire appel à des
professionnels qui
suivent de près les
actualités et données
chiffrées de la bourse.
Adressez-vous à votre
banque pour demander
assistance et conseil.

N’investissez pas dans
un(e) seul(e) mais dans
plusieurs secteurs et
entreprises. Si l’un(e)
évolue moins bien,
un(e) autre sera
certainement dans
une situation plus
favorable. Les banques
peuvent vous aider
à bien répartir vos
risques. En effet, elles
proposent souvent des
fonds d’investissement.

Ne paniquez pas
dès que votre
investissement perd
de sa valeur. La bourse
reflète l’évolution de
l’économie à long
terme. Il y a donc des
hauts et des bas. Si
votre investissement
perd un peu de sa
valeur, attendez
avant de vendre et
informez-vous auprès
de votre conseiller en
investissements.

Risque
Le risque est la probabilité de subir une perte et de récupérer un capital
inférieur à celui que vous avez investi.

Fonds d’investissement
Un fonds d’investissement est un lot constitué de très nombreuses
actions et/ou obligations.

Profil de risque
Votre profil de risque détermine le type d’investisseur que vous êtes.
Vous avez, par exemple, un profil défensif ? Cela signifie que vous
préférez jouer la sécurité. Nous distinguons plusieurs types de profils :
de très défensif à très dynamique.

5. Ai-je moi aussi le bon profil
pour investir ?
À notre avis, cela ne fait aucun doute. Chez Argenta,
nous pensons que tout le monde doit pouvoir investir :

y compris celles
et ceux qui
ignorent tout des
investissements
 es spécialistes
D
suivent le marché
pour vous.
 e gestionnaire de
L
fonds* sélectionne
quotidiennement
les meilleurs
investissements.
 e gestionnaire de
L
fonds ajuste le tir
immédiatement
si cela s’avère
nécessaire.

y compris celles et
ceux qui préfèrent
jouer la sécurité
 n conseiller en
U
investissements
analyse tous les
risques.
 ous pouvez en
V
sortir aussi
facilement que
vous y êtes entré.
 ous choisissez
V
simplement
un fonds qui
correspond à
votre profil.

y compris celles et
ceux qui préfèrent
investir une somme
moins importante
 ous pouvez déjà
V
investir avec un
montant de
départ limité.
Vous pouvez
en sortir à
tout moment,
sans tracas
administratif.
Vous déterminez
vous-même le
rythme auquel
vous investissez.

*Par « nos gestionnaire de fonds », nous entendons les gestionnaires de fonds d’Argenta
Asset Management, Carmignac Gestion, Degroof Petercam Asset Management et Robeco
Institutional Asset Management.

Vous avez le bon profil pour investir ? Dans ce cas, vous voulez certainement
savoir quel type d’investisseur vous êtes. Pour ce faire, contactez votre agent.
Sur la base de quelques questions, il analysera votre profil.
Vous estimez ne pas avoir le bon profil pour investir ? Demandez à votre
agent d’autres solutions offrant un rendement fixe.

Avez-vous le bon profil pour
investir ? Faites le test ici !
Avez-vous déjà épargné un peu d’argent ?

Je n’ai aucune épargne.

J’ai mis de côté au moins
six mois de salaire.

Nous vous conseillons
d’épargner.

Prévoyez-vous de grandes
dépenses futures ?

Pas dans l’immédiat.

Oui, cette année encore.

Osez-vous prendre des risques ?

Mieux vaut ne pas
investir pour l’instant.

De préférence, non.

Nous vous conseillons
d’épargner.

Un peu.

Oui, plutôt.

6. Voici comment vous lancer
Vous êtes à présent convaincu(e) d’avoir vous aussi le bon profil
pour investir ? Alors, lancez-vous ! Mais... par où commencer ?

Investir soi-même
En ligne, vous pouvez très facilement investir par vous-même. Il
existe divers sites Internet où vous pouvez constituer votre propre
portefeuille d’investissement. C’est rapide, facile, et les frais sont
souvent peu élevés. Mais cela exige des connaissances.

Investir ensemble
Le principal risque lié à l’investissement est de ne pas savoir
ce qu’on fait. Heureusement, vous pouvez compter sur votre
banque. Un expert analyse le type d’investisseur que vous êtes
et recherche avec vous le rendement optimal.

Pourquoi choisir Argenta ?

€

Accessibilité : vous pouvez déjà investir avec un montant de
départ et des frais d’entrée limités.

Simplicité : en un seul fonds, vous investissez dans plusieurs
entreprises sélectionnées avec soin. Dans le monde entier.

Suivi personnel : votre agent est toujours là et suit votre
investissement.

Du sur-mesure : quel que soit votre profil d’investisseur, nous
avons toujours un fonds qui vous convient.

Durabilité : vous optez pour la durabilité. Nous excluons
les entreprises qui obtiennent un mauvais score de durabilité.
Tranquillité d’esprit : vous n’avez pas de soucis à vous faire. Nos
spécialistes suivent le marché et procèdent à des ajustements le
cas échéant.

Flexibilité : mettre fin à votre investissement ? Aucun problème.
Vous pouvez sortir du fonds aussi facilement que vous y êtes entré.

Prêt(e) à investir ? Prenez rendez-vous dans une agence près de chez vous.

Quel type d’investisseur êtes-vous ?
Votre agent vous le dira.

RISQUE FAIBLE

RISQUE ÉLEVÉ

davantage d'obligations
rendement attendu inférieur

Très défensif

Défensif

davantage d'actions
rendement attendu supérieur

Neutre

Dynamique

Envie de savoir si vous êtes un investisseur (très)
défensif, neutre ou dynamique ?
Prenez rendez-vous aujourd’hui encore avec votre agent.
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