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Depuis la chute des taux d’intérêts, les compagnies d’assurance ont enfin pris conscience qu’il 
fallait mettre en avant de nouveaux produits de placement au sein de la famille des plans de 
pension.  
 
Les assurances de groupe, les engagements individuels de pension et les épargnes-pension 
peuvent bénéficier de placements soit  garantis (appelés dans notre jargon B21), soit  non-garanti 
(B23).  
 
Historiquement, les placements garantis (B21) ont offert des rendements tout à fait honorables. 
Votre argent est investi  principalement dans des bons d’états et des obligations d’entreprises de 
qualité. Avec la chute des taux d’intérêts, les rendements de ces obligations ont fortement baissé. 
A titre d’exemple, un bon d’état belge à 10 ans, rapporte 0.93 % par an et celui de l’état allemand 
0.52 %. Une obligation Apple, offre un rendement de 1.375 % pour une durée de 9 ans. Inutile de 
dire que si les taux restent à ces niveaux, les placements en taux garantis ne rapporteront que de 
faibles rendements.   
 
Aujourd’hui, les compagnies d’assurance offrent encore des rendements  garantis entre 0.5% et 
1.50 %, alors qu’elles offraient, il y a 5 ans, des taux aux alentours de 3 % garantis. Nous pensons 
que pour vos nouvelles primes, il ne faudra pas espérer des rendements globaux (taux garantis + 
participations bénéficiaires) de plus 2%/an.   
 

y-a-t-il une alternative ?  
 
Si vous avez un horizon de placement qui dépasse 7 à 8 ans, vous pouvez envisager des 
placements plus dynamiques pour vos plans de pension. Depuis maintenant un mois, les 
compagnies ont décidé d’élargir fortement  leur gamme. Nous pouvons maintenant avoir accès 
aux banques privées aux travers de vos plans de pension. Nous retrouvons des noms bien connu, 
tel que la Banque Degroof, Rothschild gestion, Carmignac gestion,…  
 
En termes de rendements et à titre d’exemple, le fonds de la maison de gestion de Rothschild (R 
valor), a rapporté plus de 11% depuis les 3 dernières années…Attention, les rendements du passé 
ne sont pas une garantie pour le futur.  
 
Dynamique, ne veut pas dire 100% actions. Il existe des fonds prudents, des fonds mixtes et 
flexibles qui ont donnés des rendements très attrayants.  
 
Depuis maintenant presque 10 ans, nous avons mis en place une équipe qui peut vous conseiller 
en matière de placement et toute cette expertise peut maintenant être mise à profit pour vos 
plans de pension. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. 
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