Un plan
d’investissement :
investir en alliant
confort et flexibilité
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Qu’est-ce qu’un plan
d’investissement ?
Vous pouvez investir un gros montant en une seule fois. Mais vous pouvez
aussi investir en suivant un plan d’investissement. Dans ce cas, vous investissez un montant fixe, à des moments fixes, de manière automatique. De
cette manière, vous étalez votre investissement dans le temps, vous vous
constituez un capital de façon systématique, et vous répartissez le risque.
On entend parfois qu’investir, c’est compliqué ou qu’on ne peut investir
que si on est prêt à prendre des risques importants. Et qu’il faut être riche
pour pouvoir se le permettre. Rien n’est moins vrai.
Avec un plan d’investissement, votre parcours d’investissement est parfaitement défini, en fonction de votre situation personnelle. Avec un plan
d’investissement, vous n’avez pas de souci à vous faire.

Flexible

Étalé
dans le temps

Plan
d’investissement

Confortable

Fiscal ou non fiscal
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Flexibilité
Vous choisissez vous-même
quand vous investissez, et
à quelle fréquence : tous
les mois, par trimestre, par
semestre ou une fois par an.
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Vous pouvez toujours faire
modifier votre plan
d’investissement dans votre
agence Argenta.

Confort
Vous investissez selon votre
préférence, en fonction de vos
attentes de rendement et du
risque que vous souhaitez et
pouvez.

Vous pouvez combiner
différents types de plan
d’investissement :
assurance d’investissement,
fonds1 et investissements
fiscaux.

Vous pouvez déjà investir
à partir d’un montant de
25 euros par mois. Le montant
que vous choisissez est automatiquement déduit de votre
compte. Ainsi, vous n’avez
même pas à vous en occuper.

Vous pouvez faire travailler votre argent en plaçant périodiquement
un montant fixe de manière automatique, sur le long terme.
Le rendement potentiel de votre plan d’investissement peut, à
son tour, vous rapporter lui aussi.
Vous optez pour une assurance d’épargne ? Alors vous avez un rendement garanti, une garantie du capital et une participation bénéficiaire non garantie. Vous optez pour un investissement planifié dans
des fonds ? Dans ce cas, vous pouvez viser un rendement plus élevé.

Par « fonds », nous entendons un fonds commun de placement, également appelé organisme de placement collectif
(OPC). Un OPC est un organisme qui investit l’argent de différents investisseurs, et qui place ce capital collectivement dans un ensemble d’instruments financiers diversifiés, suivant le principe de répartition des risques. Les OPC
sont en quelque sorte des gestionnaires de portefeuille collectif.
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L’exemple de Stéphane et de Marie
À partir de ses 35 ans, et pendant 30 ans, Marie épargne 100 euros par mois
dans un fonds mixte présentant une répartition équilibrée entre actions et
obligations.
À partir de ses 50 ans, et pendant 15 ans, Stéphane épargne 200 euros par
mois dans ce même fonds.
En supposant que le rendement annuel soit de 5 %*, le capital final de Marie sera
de 81 870 euros et celui de Stéphane sera de 52 138 euros. Grâce à l’approche à
long terme de Marie et à l’effet des intérêts sur intérêts, son capital final est
donc plus élevé de 29 732 euros.

Plan d’investissement
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Capital final Marie à 65 ans
Capital final Stéphane à 65 ans
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Capital investi Marie : âge 35 ans
Capital investi Stéphane : âge 50 ans

Capital final Stéphane à 65 ans

Capital investi Stéphane : âge 50 ans

Commencer tôt, cela en vaut la peine : capital final à 65 ans
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Capital investi

Capital final

À partir de 35 ans, 100 euros par mois
À partir de 50 ans, 200 euros par mois

*Attention
Un plan d’investissement dans des fonds n’offre aucune garantie de
capital. Le rendement estimé à 5 % n’est pas garanti, il est uniquement
établi sur la base d’un marché positif. Cet exemple est purement indicatif, il n’existe pas d’indicateur fiable concernant les résultats à venir.
L’exemple ne tient pas compte des frais, des charges ni des taxes.
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Étalement dans le temps
Avec un plan d’investissement, vous investissez de manière planifiée, et donc
étalée dans le temps.

Vous investissez dans un placement à rendement variable ?
Dans ce cas, le fait d’étaler votre investissement dans le temps, revient à
investir à un taux moyen. Une fois vous achetez à un prix un peu plus élevé,
la fois d’après, vous achetez à un prix plus bas. Ainsi, vous évitez également
le risque d’un mauvais timing boursier et du comportement de « troupeau »
qui s’ensuit, ou de l’investissement guidé par l’émotion. Nombreux sont les
investisseurs qui se sentent obligés de vendre dès que les marchés ont déjà
fortement augmenté, et qui paniquent lors des périodes de baisse.
En investissant de manière planifiée, vous n’avez pas à vous préoccuper de
l’évolution du marché.

Investir suivant ses émotions
J’achète.
Petit recul.
Je vends vite.

Cours

Je rachète une
dernière fois.

La hausse
persiste.

J’achète.

Je vends.
Pfff, quelle folie !
Dès que ça
remonte, je vends.

Wouah, qu’est-ce
qui se passe ?

Vendu juste
à temps.

Temps
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Vous investissez dans un placement à rendement fixe ?
Dans ce cas, vous recevez un taux qui reste d’application pendant une
certaine période.

Le « rendement », savez-vous ce qu’est vraiment ? Surfez sur
www.argenta.be/investir découvrez ce que cela signifie, ainsi que
d’autres termes boursiers.
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Investir avec ou sans
avantage fiscal
Investir de manière planifiée, c’est investir de manière flexible. Ainsi, vous
pouvez investir avec ou sans avantage fiscal.

Investir de manière planifiée avec avantage fiscal
Vous souhaitez investir de manière planifiée avec un avantage fiscal ? Alors vous
pouvez opter pour un fonds d’épargne-pension ou pour une assurance
d’épargne-pension. Dans les deux cas, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal.

Fonds d’épargne-pension

Assurance d’épargne-pension

Vous choisissez un fonds
défensif ou un fonds
dynamique.

Vous optez pour l’épargnepension, l’épargne à long terme
ou une combinaison des deux.

Le rendement est variable.
Il dépend des prestations du
fonds sous-jacent. Le rendement est éventuellement plus
élevé que pour une assurance
d’épargne-pension.

Le rendement est fixe. Vous
faites le choix de la sécurité.
Vous pouvez recevoir une
participation bénéficiaire.

Vous avez déjà un fonds d’épargne-pension dans une autre banque ?
Vous pouvez transférer sans frais votre montant investi vers Argenta. Si votre
banque vous facture des frais de sortie, nous vous les remboursons. Demandez
les conditions auprès de votre agent. Si vous transférez le montant total, cela
n’aura pas de conséquences fiscales pour vous.
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Investir de manière planifiée sans avantage fiscal
Vous pouvez également investir de manière planifiée mais sans avantage
fiscal. Dans un fonds ou dans une assurance d’investissement.

Fonds d’investissement
Vous avez le choix entre
différents fonds essentiels
adaptés à vos préférences.
Vous fixez ainsi vous-même
quels risques vous prenez, et
quel rendement vous visez.
Les fonds essentiels sont gérés
activement par les experts
d’Argenta Asset Management.
Vous n’avez donc pas de souci
à vous faire, ces fonds sont
suivis quotidiennement et
ajustés si nécessaires.
Vous pouvez effectuer vos
versements sur une base
mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle.

Assurance d’investissement
Vous optez pour un rendement
fixe, un rendement variable ou
une combinaison des deux.
Rendement fixe:
* Par versement, vous recevez
un taux restant d’application
pendant 8 ans.
Rendement variable:
* Vous n’avez aucune garantie
de capital, en revanche, vous
pouvez viser un rendement
plus élevé.
* Vous avez le choix parmi tous
les fonds proposés par Argenta.
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Plus d’infos sur la manière d’investir
avec un plan d’investissement ?
Prenez rendez-vous dans votre agence Argenta. Nous vous
conseillerons, vous présenterons les différents produits
d’investissement qui vous correspondent et vous les expliquerons
en détail.
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