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Les bons réflexes pour faire 
fructifier votre épargne

 en euros ne sont plus les meilleures solutions pour votre argent. 
périeure au rendement procuré par ces deux placements, souvent privilégiés 

pour leur simplicité par les Français. Mais, heureusement, il existe d’autres pistes très accessibles.

L es Français ne laissent plus dormir
leur épargne. Au troisième trimestre
de cette année, ils étaient 12 % plus

nombreux qu’en 2020 à acheter des 
actions, et, si l’on compare à 2019, la hausse
atteint 62 %, selon les calculs de l’Autorité 
des marchés financiers. Les jeunes et les 
moins jeunes se passionnent aussi pour le 
bitcoin, au risque de se créer quelques 
frayeurs ! La poursuite de la hausse des prix
de l’immobilier renforce également le goût 
des Français pour la pierre. Dans le même 
temps, vous continuez d’épargner plus que 
d’habitude. Les calculs de l’Insee et de la
Banque de France révèlent un surplus 
d’épargne de 157 milliards d’euros entre 
début 2020 et mi-2021. Et ce montant 
devrait encore croître dans les trimestres à 

venir, compte tenu, notamment, de
l’absence de visibilité concernant une
réforme des modalités de départ à la 
retraite. Investir vous propose, cette année,
un guide des placements destiné en prio-
rité aux débutants. Ceux qui ne disposent, 
par exemple, que d’un livret A ou d’une 
assurance-vie en euros et qui aimeraient 
enfin faire fructifier leur épargne, alors que 
ces deux produits phares, avec un rende-
ment inférieur à l’inflation, font perdre de 
l’argent aux particuliers.
Le plan d’épargne retraite, l’épargne sala-
riale, la Bourse, les fonds, l’assurance-vie
en unités de compte, l’immobilier, les 
SCPI, la finance responsable, l’or, les cryp-
tomonnaies, le private equity sont autant 
de solutions à disposition.

Concrètement, Investir vous explique
pourquoi chacun de ces placements peut
être intéressant pour vous et comment 
vous pouvez vous y intéresser. Par exem-
ple, nous vous accompagnons pour sous-
crire une assurance-vie en unités de 
compte performante sur Internet et vous 
indiquons les fonds à retenir !
Ce guide permettra aussi aux plus avertis 
d’aller plus loin. Des allocations d’actifs sont 
à votre disposition si vous souhaitez placer 
jusqu’à 300.000 € en fonction de votre âge.
L’objectif d’Investir est qu’après cette lec-
ture vous soyez convaincu, comme nous, 
que l’épargne peut non seulement rappor-
ter mais aussi être ludique. Nous sommes 
également ravis de l’offrir à nos abonnés
pour les remercier de leur fidélité.

Augmentation du patrimoine

 L’édito  de François Monnier, directeur de la rédaction
financier des Français

aux de rentabilité interne (TRI) annuel de chaque investissement depuis 30 ans

Un très large choix de placement
T
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« En cumul, entre le premier trimestre 2020 et
le deuxième trimestre 2021, le surplus d’épargne
financière des ménages, calculé comme la différence

entre les flux d’épargne financière observés et les flux qu’on
aurait obtenus en prolongeant la tendance pré-Covid, serait
de 157 Mds€, après 111 Mds€ à fin 2020. »
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Compte tenu du faible taux de rémunération, le
livret A doit être utilisé en priorité comme une
réserve dans laquelle puiser en cas de besoin. En
pratique, les sommes y restent parfois longtemps.

Le taux de rémunération de 0,5 % est au plus bas.
Il pourrait être relevé, tout au plus à 1%,
en février 2022.

C’est un placement sans aucun risque. Les fonds
peuvent être retirés à tout moment.
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ÉPARGNE DU QUOTIDIEN
P endant la crise sanitaire, les Fran-
çais ont peu dépensé, et le livret A
a été le principal réceptacle de leur

épargne de précaution. L’encours du
livret A est toujours à un niveau historique
malgré un rendement de 0,5 %, au plus bas. 
La persistance de l’inflation pourrait 
contraindre le gouvernement à revoir à la 
hausse la rémunération des livrets régle-
mentés. Un haut responsable de la Banque 
de France évoquait d’ailleurs, avec Investir, 
(11 septembre 2021) une hausse pouvant 
atteindre, tout au plus, 1 % en février 2022. 
Le livret A est un produit d’épargne 
réglementé. C’est l’Etat qui décide de son 
taux, de son plafond...
Depuis le 1er février 2020, le taux est fixé en 
calculant la moyenne semestrielle du taux 
d’inflation et des taux interbancaires à 
court terme, avec un arrondi calculé au
dixième de point le plus proche, sans pou-
voir être inférieur à 0,5 %. Il est fixé par
l’Etat deux fois par an, le 1er février et le 1er 
août. 
Le plafond du livret A est de 22.950 € pour 
les particuliers et il s’établit à 76.500 € pour 

Chouchou des Français, le 
livret A ne connaît pas la crise
Comment  fonctionne  le  livret A, qui  compte 55 millions de détenteurs ? Ouverture, 
taux, plafond,  retraits...  Zoom sur  le placement préféré des épargnants.

les associations, hors calcul des intérêts 
capitalisés. Il ne donne droit ni à une carte 
de paiement ni à un chéquier. 
Ses intérêts sont exonérés d’impôt sur le
revenu et de prélèvements sociaux. 

CUMUL POSSIBLE AVEC LE LDDS 
Auparavant réservé aux clients de la Caisse 
d’Epargne, de La Banque Postale et du 
Crédit Mutuel (sous le nom de Livret bleu), 
le livret A peut être proposé par toutes les
banques, y compris, depuis 2009, par les 
banques en ligne. Si vous êtes déjà titulaire 

d’un livret A, il est impossible d’en ouvrir un
autre. Mais il est possible d’en souscrire un 
au nom de ses enfants mineurs. Vous pou-
vez aussi cumuler un livret A avec d’autres 
comptes sur livret comme le livret de déve-
loppement durable et solidaire (LDDS).
Les versements et les retraits sur le LDDS
sont libres dans le cadre du plafond de 
12.000 €, et le taux de rémunération a été
fixé à 0,5 %. Il est, en revanche, interdit de 
détenir à la fois un livret A et un compte 
spécial sur livret du Crédit Mutuel (Livret 
bleu), sauf si celui-ci a été ouvert avant sep-
tembre 1979. Ouvrir un livret A implique de 
signer un contrat avec la banque. Celui-ci
précise les opérations autorisées par l’éta-
blissement (virements, versements,
retraits notamment). - K. T.

NOTRE CONSEIL
Totalement liquide, exonéré d’impôt et 
de prélèvements sociaux, le livret A, sans 
risques, a plus vocation à être considéré 
comme une poche de liquidités en cas de 
besoin que comme une épargne durable, 
compte tenu de sa faible rémunération. 

3  %
Avec une inflation à 3  % sur un an
(en août), le livret A, même à 1  %,

ne parviendrait pas à la couvrir
et continuerait à faire perdre

du pouvoir d’achat
aux épargnants.
Fautil ouvrir un plan d’épargne logement ?
réforme du PEL, où certains avantages 
avaient été revus, servent, en moyenne, 
4,46 %. Il semble toutefois difficile d’y toucher 
avant l’élection présidentielle.  - K. T.

NOTRE CONSEIL
Ouvrir un PEL peut, à la rigueur, se justifier 
aujourd’hui si vous envisagez un emprunt 
immobilier, mais dans dix ans. Le taux 
d’emprunt n’est pas compétitif mais il 
pourrait le devenir dans quelques années. 
La fiscalité est devenue moins intéressante. 
Depuis 2018, les intérêts du PEL sont impo
sés dès la première année au prélèvement 
forfaitaire unique au taux global de 30 %.

male du PEL est de quatre ans. Le plan peut 
être alimenté pendant dix ans. Passé ce délai, 
il n’est plus possible de faire des versements, 
mais le PEL continue de produire des intérêts 
pendant cinq ans. Encore très populaire 
auprès des épargnants, le PEL pourrait subir 
un coup de canif et perdre ce qui l’a distingué 
pendant longtemps : la garantie pour le sous-
cripteur de conserver pendant toute la durée 
de vie de son plan le taux de rémunération 
fixé à l’ouverture.
Jugés trop coûteux, les anciens PEL sont en 
effet dans le viseur de la Banque de France 
(voir Investir du 31 décembre 2020). Ceux 
ouverts avant le 1er mars 2011, date d’une 

A l’origine, le plan d’épargne logement
(PEL) était destiné à préparer le
financement d’un achat immobilier,

mais les taux d’emprunt auxquels il donne 
droit aujourd’hui ne sont plus compétitifs, ce 
qui en fait avant tout un support d’épargne. 
Après quatre ans d’ancienneté, le PEL permet 
d’emprunter jusqu’à 92.000 € avec un taux 
d’intérêt « préférentiel » de 2,2 % pour un prêt 
logement. A titre de comparaison, il est 
actuellement possible d’emprunter à un taux 
inférieur à 1 % dans le cadre d’un prêt classi-
que sur une durée de vingt ans.
Le plafond est de 61.200 € pour un rendement
fixé à 1 % depuis le 1er août 2016. La durée mini-
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ÉPARGNE DU QUOTIDIEN

Banque : ces nouveaux services qui vont vous faciliter la vie
Des « apps » pour mieux gérer son budget « Sans contact »
mettre de côté la différence sur une 
cagnotte destinée à financer un projet 
(achat, vacances, etc.). L’épargne est dispo-
nible à tout moment, et un bonus est même 
octroyé pour les dépenses sur Amazon. 
Mais, pour se rémunérer, Yeeld prélève 
1,8 % de commission (plafonnée à 5 €) sur 
chaque transaction réalisée (retrait au dis-
tributeur, paiement par carte et virement), 
ce qui est dissuasif. Les néobanques, comme
N26 ou Revolut, proposent aussi d’écono-
miser avec l’arrondi. Certaines banques y 
donnent accès, tel LCL, qui, depuis 2018, 
propose l’Option System’Epargne aux 
détenteurs d’une carte bancaire Indigo, 
Visa Cléo ou Visa Premier. - K. T. 

NOTRE CONSEIL
Grâce aux agrégateurs, vous pouvez faire 
des virements entre vos différents comptes 
et suivre l’évolution de votre épargne. Ces 
différentes applications se placent aussi 
sur le créneau du coaching financier, en se 
fondant sur les algorithmes et l’intelligence 
artificielle pour proposer des services 
adaptés au budget de chacun.

L es jeunes pousses de la finance ont
dépoussiéré la gestion du budget
familial et donné un coup de vieux au

traditionnel relevé bancaire, en dévelop-
pant des agrégateurs de comptes. Les ban-
ques classiques ont elles aussi investi ce 
terrain pour faire face aux  nouveaux 
acteurs de la finance comme Bankin’, Linxo 
ou encore Budgea. Téléchargeables dans les
app stores (magasins d’applications), ces 
plateformes permettent d’accéder en temps
réel, depuis son smartphone, à l’ensemble 
de ses comptes chèques, crédits ou livrets 
d’épargne détenus dans plusieurs établisse-
ments. L’une des principales fonctionnalités
permet de « catégoriser » ses dépenses et de
les visualiser sous forme de graphiques.

ÉPARGNER SANS EFFORT
Yeeld, Moka, Bruno... Dans la lignée des 
agrégateurs de comptes, plusieurs applica-
tions permettent d’épargner de façon ludi-
que et automatique en se connectant à 
votre compte courant. Lancée en 2019, 
Yeeld permet d’arrondir à l’euro supérieur 
tous vos paiements par carte bancaire et de 
facilite déjà de nombreuses transactions. 
La plupart des banques le proposent. 
La réglementation européenne plafonne
le montant du virement instantané Sepa à
15.000 € par jour, mais chaque établisse-
ment bancaire peut fixer des seuils infé-
rieurs. A Boursorama Banque, le plafond
est passé en 2020 de 500 € à 2.000 € par
jour. La filiale de la Société Générale ne 
facture pas ce service, pas plus que Fortu-
neo. Mais le virement instantané est
payant dans certaines banques en ligne et
pour la plupart des banques traditionnelles
(environ 1 € par virement). Le secteur
financier travaille désormais à permettre
son utilisation pour les achats en ligne, ce
qui n’est pas possible pour l’instant. - K. T.

NOTRE CONSEIL
La vente de produits financiers via 
Internet n’en est encore qu’à ses balbu
tiements, mais les applications mobiles 
ont vocation à devenir un canal privilégié 
de commercialisation à ne pas négliger.

crédit à la consommation). Les innova-
tions se mutiplient. Les smartphones nous 
ont fait entrer dans le monde des alertes,
des livraisons de courses en moins d’une
heure et des ordres immédiats. Payer une 
facture, rembourser un ami, etc. : le vire-
ment instantané permet d’envoyer de 
l’argent vers un autre compte en moins de 
dix secondes. Autorisé depuis fin 2018, ce 
nouveau moyen de paiement européen

L es outils numériques ouvrent de
nouvelles perspectives pour piloter
ses finances. Les applications ban-

caires sur les supports mobiles (smart-
phones, tablettes) permettent d’effectuer
des interventions autonomes (virement,
impression de RIB, gestion des plafonds 
de carte bancaire ou opposition), mais
elles supposent aussi de réaliser des opé-
rations plus complexes (souscription en 
ligne d’un crédit immobilier, rachat d’un
contrat d’assurance-vie...). 
Dans le même temps, l’agence bancaire est
de moins en moins un passage obligé, sur-
tout pour les plus jeunes. Les usagers sont 
de plus en plus nombreux à réaliser leurs
opérations bancaires au quotidien sur le 
mobile ou sur Internet.

VIREMENT INSTANTANÉ
A la Société Générale, plusieurs produits 
sont déjà disponibles sur les supports
Internet, grâce à la signature électronique 
(assurance habitation, assurance auto,

7 sur 10
C’est la part des clients des 

banques traditionnelles qui se sont
rendus en agence au moins une fois

en 2020, selon une étude. 
Mais 43 % des moins de 35 ans

n’y sont pas allés du tout.
C’est devenu une petite rengaine 
quotidienne : « Sans contact ! » 
Lors du passage en caisse, pour 
régler ses achats par carte 
bancaire, il n’est souvent plus 
nécessaire de taper son code 
confidentiel. Il suffit d’approcher
sa carte du terminal du commer
çant. Cette technologie, désormais 
perçue comme un « geste bar
rière », vient de fêter ses dix ans. 
Après avoir mis du temps à décol
ler par crainte de la fraude ou du 
vol, les paiements sans contact ont 
bondi en 2020, dopés par la crise 
sanitaire et par le relèvement du 
plafond du paiement de 30 € à 
50 €. 4,6 milliards de transactions 
par carte bancaire sans contact ont 
été réalisées en 2020, selon le 
Groupement des cartes bancaires 
CB. Cela représente la moitié des 
paiements par carte réalisés 
chez les commerçants en 2020, 
contre environ un tiers en 2019.



L’Oréal récompense
la fidélité de ses
actionnaires

En tant qu’actionnaire de
L’Oréal, vous pouvez transférer
ou inscrire vos titres au nominatif avant
le 31 décembre 2021, et ainsi percevoir
un dividende majoré de + 10 % dès 2024.
Nous vous conseillons d’effectuer vos
démarches avant le 15 décembre pour prévoir
le délai de transfert.

Rendez-vous sur www.loreal-nominatif.fr
où vous trouverez le formulaire de demande
d’inscription au nominatif pur ou administré.

* Pour les actions continûment inscrites au nominatif depuis
deux années calendaires à compter du 31/12/21, dans la limite
de 0,5% du capital pour un même actionnaire.

** Rendement total pour l’actionnaire sur dix ans, pour près de 15 000€
investis en actions L’Oréal, dividendes réinvestis, hors prime de fidélité,
hors frais bancaires et fiscalité. Le taux de rendement est calculé sur
la base du cours au 30 septembre 2021.

Le Document d’Enregistrement Universel 2020, incluant notamment
les facteurs de risques, est consultable sur www.loreal-finance.com.

HYPOTHÈSE**

+ 19,1 %/an

Capital
investi x 5,9

2011

205 titres
15043€

2021

249 titres
88856€

+10%*
sur votre

dividende

Découvrez tous les autres
avantages du nominatif sur
www.loreal-nominatif.fr ou
contactez-nous au n° vert
0800 66 66 66.
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L’ÉPARGNE DU QUOTIDIEN
A dieu la « banque à papa » ! La généra-
lisation d’Internet et l’ingérence des
smartphones dans nos vies ont tota-

lement bouleversé le modèle de la banque 
traditionnelle et la relation avec son ban-
quier. Mais le 100 % online ne convient pas à 
tous les profils et il faut se poser les bonnes 
questions pour choisir son établissement. La 
première chose consiste à déterminer les 
services dont on a vraiment besoin (carte 
classique, haut de gamme), en fonction de 
son profil (âge, revenus) et de ses projets. Les
banques en ligne Boursorama, Hello Bank, 
BforBank, Fortuneo et Monabanq donnent 
accès à une palette complète de services : 
crédits à la consommation et immobilier, 
épargne réglementée, livrets bancaires mais 
aussi assurance-vie, plan d’épargne en 
actions (PEA) et compte-titres. Attention, 
toutefois, Orange Bank n’a aucun produit 
d’épargne (réglementée ou non) dans son 
catalogue.

ACCOMPAGNEMENT
Bien que généralement plus coûteux, le 
recours à une banque traditionnelle peut se 
justifier si l’accompagnement dans vos 
démarches est un critère essentiel. Des 
clients privilégient aussi parfois le côté 
pratique lorsque leur patrimoine est placé 
de manière historique dans une banque. 
« Les usagers qui optent pour la banque tradi-
tionnelle le font souvent en se disant qu’en cas 
de problème ils pourront le régler en agence.

Les questions à se poser 
avant de choisir sa banque
Palettes de  services proposés, accompagnement et  tarifs  sont  les points  clés. 
Concernant  les prix,  les banques en  ligne  sont  toujours  les plus  compétitives.

Cela rassure. Mais on constate que les services 
téléphoniques des banques en ligne sont sou-
vent bien plus efficaces », estime de son côté 
Maxime Chipoy, président de MoneyVox.
Le recours à un conseiller attitré dans un 
réseau physique a aussi ses limites. Cette 
mission se résume parfois à du pur place-
ment de produits, orienté par la direction 
commerciale de la banque. La vigilance 
s’impose. Après des mois d’expérimentation, 
BNP Paribas a commencé à généraliser son 
offre de conseiller bancaire sur abonne-
ment, comme l’expliquaient, début octobre, 
nos confrères des Echos. Les ménages les 
plus aisés se verront proposer un abonne-
ment de conseiller bancaire spécialisé, et 
payant.

TARIFS : DU SIMPLE AU TRIPLE
Selon certaines études comparatives, la fac-
ture peut varier du simple au triple en fonc-

tion des établissements. Vous pourrez peut-
être réaliser de belles économies en 
changeant de banque. Les banques digitales 
restent les moins chères. Aujourd’hui, entre 
un tiers et la moitié des nouveaux comptes 
sont ouverts dans une banque en ligne.
Selon le dernier classement des Trophées de 
la banque 2022 de MoneyVox, décernés en 
septembre, Boursorama et Fortuneo se dis-
tinguent, cette année encore, comme étant 
les deux banques offrant les meilleurs tarifs. 
Du côté des établissements traditionnels, le 
Crédit coopératif se montre le plus avanta-
geux, que ce soit au niveau national ou en 
régions. Le tarif demeure déterminant pour 
faire son choix, mais il n’est pas toujours aisé 
de s’y retrouver dans le maquis des plaquet-
tes de prix. Ces documents ont tendance à 
devenir de moins en moins lisibles, ont 
récemment dénoncé plusieurs associations 
de consommateurs. - K. T.

NOTRE CONSEIL
Le prix ne fait pas tout. Les banques en ligne 
n’ont pas d’agences, et si vous préférez 
encore faire vos opérations dans un point 
physique, ce n’est pas la meilleure solution. 
Mieux vaut bien identifier ses besoins pour 
choisir la banque la plus adaptée à ses 
projets et à son mode de vie. Les néoban
ques du type N26 peuvent paraître sédui
santes, mais gardez en tête que ces 
établissements de nouvelle génération ne 
donnent accès qu’aux services de base.

2,5 %
Seulement 2,5 % des Français ont

changé de banque en 2019, selon les
estimations de l’UFCQue choisir,

malgré des procédures de transfert
simplifiées.
Les banques 100 % digitales demandent généralement de pouvoir 

Questions/réponses

Depuis février 2017, le changement de banque a été simplifié. Le 

justifier d’un certain niveau de revenus. Mais elles sont de plus en 
plus nombreuses à proposer des offres spécifiques qui ne posent pas 
cette condition, notamment pour les jeunes, comme Boursorama, 
Monabanq et les néobanques.
Banques en ligne : quelles sont les conditions de souscription ?Comment changer de banque ?
nouvel établissement a l’obligation de s’occuper des démarches de 
transfert du compte courant de son nouveau client. Dans le meilleur 
des cas, les prélèvements et virements seront domiciliés sur le 
nouveau compte sous vingtdeux jours ouvrés, soit environ un mois.
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ÉPARGNE DU QUOTIDIEN
L a crise sanitaire a joué un rôle d’accélé-
rateur. Les Français veulent consom-
mer de façon plus responsable et

réaliser des achats malins. Pour monétiser 
leurs dépenses, certains consommateurs ont 
recours au cash back, qui permet de se faire 
rembourser une partie de ses achats en ligne 
ou en magasin. iGraal, Pumpkin, Poulpeo, 
etc., vous avez peut-être vu fleurir les 
campagnes publicitaires de ces enseignes 
spécialisées (lire encadré ci-contre).
Venu des Etats-Unis, le cash back fait son che-
min en France depuis une dizaine d’années, 
même si cette pratique reste encore 
embryonnaire. Les banques de l’Hexagone se 
sont, elles aussi, engouffrées dans la brèche. 
Société Générale, LCL, ou encore BNP Pari-
bas, tous les grands établissements de la place
proposent, au travers de programme de fidé-
lisation, de restituer un peu d’argent à leurs 
clients. L’offre de cash back est généralement 
incluse dans la carte bancaire.

RÉCOMPENSER LES ACHATS VERTS
« Chez Cetelem, nous proposons du cash back 
aux 4 millions de clients détenteurs de la carte 
bancaire Cpay sous le format d’“offres de rem-
boursement”. Un client sur quatre l’utilise régu-
lièrement pour bénéficier des avantages que 
nous avons négociés auprès d’enseignes, de mar-
ques de la restauration, de services, de l’équipe-
ment de la personne ou de la maison. Le client 
utilisateur bénéficie, sous la forme d’une 
cagnotte virable dès 10 € sur son compte ban-
caire, d’un remboursement moyen de 3,5 % du 

Cash back : vous dépensez, 
la banque vous rembourse
Venu des EtatsUnis,  le  cash back permet de  se  constituer une cagnotte en effectuant 
ses achats.  Les banques,  les enseignes  spécialisées et  les  fintechs occupent  le  terrain.

La méthode cash back utilisée dans le commerc
montant des achats réalisés auprès des retailers « verts », qui permettent par exemple de 

Le système n’est pas encore devenu un réflexe pour les consommateurs français, mais il 
est appelé à un bel avenir avec l’explosion des ventes en ligne. Contrairement à ce qui se 
pratique aux EtatsUnis, par exemple, les banques qui proposent le cash back sont 
nettement moins généreuses que les sites spécialisés. Ceuxci proposent généralement 
des récompenses plus attractives. Parmi les plus connus figurent iGraal, le numéro un 
en France, anciennement détenu par M6, ou eBuyClub. Ces intermédiaires négocient 
avec les enseignes des commissions sur les ventes qu’ils génèrent et en rétrocèdent une 
partie à l’acheteur. L’inscription est généralement gratuite. Pour doper leurs gains, les 
utilisateurs sont invités à embrigader de nouveaux adeptes. Sur eBuyClub, par exemple, 
chaque « filleul » parrainé rapporte jusqu’à 3 €, plus 10 % de tous les gains de cash back 
qu’il génère « à vie ». Pensez aussi à vous rendre régulièrement sur les sites, pour repé
rer les offres « boostées » éphémères.

iGraal, eBuyClub, comment en profiter ?
et e-commerçants adhérant au programme 
Cpay. Ce service est gratuit », explique Barbara 
Blanc, directrice distribution France de BNP 
Paribas Personal Finance. Cela s’ajoute aux 
programmes de fidélité intégrant du cash 
back, négociés auprès d’enseignes partenai-
res de la distribution, comme But ou Confo-
rama, moyennant parfois une cotisation 
fidélité pour bénéficier pleinement de ces 
avantages, dont la générosité varie entre 2 % 
et 5 %.
En discussion avec les acteurs de la distri-
bution et de la transition énergétique, la 
banque travaille actuellement au renforce-
ment des avantages liés à des achats 

réduire sa consommation énergétique 
(électroménager…). -  K. T. 

NOTRE CONSEIL
Le système fonctionne. Mais la procédure 
est souvent compliquée sur certains sites 
spécialisés. Comme le souligne l’UFCQue 
choisir, il faut en général passer au préala
ble par le site de cash back, atteindre un 
montant minimal pour toucher son argent, 
et les rabais peuvent parfois être inférieurs 
à ceux annoncés au départ. Oubliez les sites 
de cash back qui imposent un abonnement 
mensuel en échange de versements 
prétendument plus importants.

Question/réponse
afin de récupérer 40 € en espèces. Cette méthode a pour objectif de Quelle est la différence avec le « cash back retrait d’argent » ?

faciliter l’accès au retrait d’argent liquide dans les zones où les distrie ne doit pas être 

buteurs sont moins présents. Il peut également permettre de donner 
plus de souplesse dans la gestion de ses finances. Le montant minimal 
d’achat effectué dans le cadre du cash back est fixé à 1 €. Le montant 
maximal que le commerçant peut rendre au client étant fixé à 60 €.

confondue avec la pratique, du même nom, qui permet de retirer des 
espèces lors d’une opération par carte bancaire chez un commerçant. 
Le principe est le suivant : vous achetez par carte bancaire un bien 
coûtant, par exemple, 20 €, mais vous effectuez un paiement de 60 € 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : INVESTIR PEA PALATINE

Investir et Palatine Asset Management ont décidé d’associer conjointement leur marque pour créer un fonds proposant
un univers d’investissement recouvrant de manière non exclusive les thématiques des sélections du journal Investir.

Avant chaque publication, le journal Investir transmettra sa
composition à la Société de gestion, qui la prendra en compte
parmi un ensemble d’autres critères, réalisera ses propres
diligences et sa propre sélection de valeurs. L’univers
d’investissement de l’OPCVM ne sera pas limité à la composition
du portefeuille transmise par le journal Investir. Le fonds, éligible au
PEA, sera investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés
de l’Union européenne éligibles au PEA. En outre, le fonds
a vocation à être exposé à plus de 90 % aux actions, et surtout
aux valeurs françaises.

LE RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
Comme tout instrument financier investissant majoritairement
dans des actions d’entreprises, le fonds pourra exposer
l’investisseur à un risque de perte en capital important.

LES ATOUTS D’UN OPCVM
La création d’un fonds répond à une demande de simplicité.
En une seule fois, il est possible de détenir un portefeuille composé
en grande partie des valeurs favorites d’Investir. Toutefois, vous
pouvez toujours acheter directement les actions si vous le souhaitez
et réaliser vous-même vos propres arbitrages. Palatine Asset
Management est une société de gestion agréée répondant à toutes
les exigences d’Investir. A savoir une expérience de plus de 30 ans
en matière de gestion, une équipe reconnue qui gère plus
de 4 milliards d’actifs et un adossement à 100% à la Banque
Palatine, qui, elle-même, est contrôlée à 100 % par BPCE, l’un des
plus grands réseaux bancaires français qui regroupe les Banques
Populaires, les Caisses d’Epargne et Natixis. C’est un gage de
sérieux et de solidité. Il sera possible de souscrire à tout moment
des parts du fonds auprès de votre conseiller habituel ou de votre
établissement financier. Les ordres de souscription ou de rachat
seront centralisés chaque jour jusqu’à 11 h 30 et exécutés sur la
base de la valeur liquidative datée du jour de la centralisation.
Le règlement sera ensuite effectué en date du jour ouvré suivant.
Le montant à investir dépend de votre situation personnelle et

de votre patrimoine. La valeur liquidative d’origine correspond
à une part qui, au jour du lancement du fonds, sera de 100 €.
La durée de placement recommandée est d’au moins 5 ans.

LES FRAIS
La commission annuelle de gestion s’élève à 1,80 % au maximum.
Elle est prélevée prorata temporis chaque jour et payée sur la
durée de détention, comme pour la plupart des fonds. Il n’existe
aucuns frais d’entrée ni de frais de sortie, ni de frais de
surperformance. Sur 1,80 % annuellement perçu par Palatine
Asset Management, Investir percevra 1,05 % au titre de
l’utilisation de la marque Investir et des données d’Investir 10.

LA PERFORMANCE DU FONDS
La performance affichée du fonds sera nette de frais de gestion
mais tiendra compte des dividendes. Ceux-ci ne seront pas, en
effet, distribués mais réinvestis en intégralité dans le fonds.
Il est important de rappeler l’adage boursier :
« Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. »

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Le profil de risque expose l’investisseur aux évolutions et aléas
des marchés de prédilection du fonds ; il présente un niveau
élevé de 6 sur 7, sur l’échelle des risques :

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de
l’indicateur de référence du fonds (l’indice Cac 40 dividendes
nets réinvestis) sur une période de 5 ans.
L’indicateur synthétique de risque et de rendement représente
la volatilité historique annuelle (dont le pas de calcul est
hebdomadaire) sur une période couvrant les 5 dernières années
de la vie de l’OPCVM, ou depuis sa création en cas de durée
inférieure.
L’OPCVM est classé sur une échelle de 1 à 7, en fonction de son
niveau croissant de volatilité. La catégorie de risque auquel il
est associé n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible (niveau 1) ne signifie pas « sans
risque ».
Le(s) risque(s) important(s) pour l’OPC non pris en compte
dans cet indicateur est (sont) défini(s) dans le document
d’informations clés pour l’investisseur et/ou dans
le prospectus.

LES RISQUES
Ce document à caractère promotionnel est fourni à titre
d’information seulement et ne constitue en aucun cas un
élément contractuel, une recommandation, une sollicitation,
un conseil en investissement ou une invitation d’achat ou de
vente, et il ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
L’acte d’investissement implique des risques. La valeur de
l’OPCVM peut varier à tout moment à la hausse comme à la
baisse en fonction des évolutions et des aléas des marchés
financiers, et présenter un risque de perte du capital investi.
Par conséquent, Palatine Asset Management recommande à
toute personne intéressée par l’OPCVM, préalablement à toute
souscription, de s’assurer qu’elle dispose de l’expérience et des
connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision
d’investissement, notamment au regard de ses conséquences
juridiques et fiscales. Avant toute décision d’investissement,
nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller habituel.
Avant d’investir dans un OPCVM, vous devez prendre
connaissance de son Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l’OPCVM
fournit une information détaillée sur l’ensemble des
renseignements présentés de façon résumée dans le DICI
(gestion mise en œuvre, risques, frais notamment).
Ces documents réglementaires sont disponibles auprès de
Palatine Asset Management ou sur son site Internet. L’OPCVM
présenté est proposé à la commercialisation en France. Il ne
peut pas être commercialisé auprès d’une « U.S. Person »,
selon la définition de la réglementation américaine, ou auprès
d’un résident américain.

1 2 3 4 5 6 7



L’ASSURANCE-VIEL’ASSURANCE-VIE
Pourquoi ?

La colonne vertébrale
de votre patrimoine financier

S’ouvrir à
la diversification
avec les contrats
multisupports

Une fiscalité douce

Un outil successoral
phare

Janv. 2018 Sept. 20212016 2021

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Long
terme

8 ans
et plus 4 %

Rendement des
fonds en euros, en %

Part croissante
de la collecte en UC

HORIZON DE PLACEMENT

4/7

€€

Le fonds en euros reste
le support sécurisé
le plus rentable

Lafiscalité est plus intéressante si vous attendez
au moins huit ans pour retirer vos économies, mais
les sorties sont possibles à tout moment.

Le rendement des fonds en euros (sécurisés) tend
à diminuer. Pour améliorer la rentabilité, il faut
compléter avec des unités de compte.

Les allocations prévoient toujours une part sur
le fonds en euros. Plus cette proportion sera
grande, moins le risque sera élevé : 4 est équilibré.

Source: FFA.
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ASSURANCE-VIE
L ’assurance-vie souffre de deux préju-
gés. Le premier, c’est celui selon
lequel il ne s’agirait que d’un contrat

pour permettre à ses proches de toucher 
une certaine somme d’argent si jamais un 
malheur nous arrivait. C’est partiellement 
vrai : elle inclut effectivement une clause 
bénéficiaire (lire p. 25) pour désigner les per-
sonnes qui recevront le capital en cas de 
décès du titulaire. Elles profiteront alors 
d’un abattement de 152.500 € sur la fiscalité 
des transmissions. Elles seront ensuite, pour 
les sommes supplémentaires, imposées à un 
taux qui, par rapport aux droits de succes-
sion, est souvent avantageux : 20 % jusqu’à 
852.500 €, puis 31,25 % au-delà. Mais atten-
tion, ce n’est pas une assurance décès, avec 
laquelle les bénéficiaires touchent un capital 
prédéfini, peu importe le montant que vous 
avez versé. Avec l’assurance-vie, ils ne rece-
vront que les sommes placées.
Le deuxième préjugé est celui selon lequel il 
ne serait pas possible de retirer les sommes 
placées avant huit ans. Ce qui est entière-
ment faux. Simplement, il est fiscalement 
plus intéressant d’attendre cette échéance : 
avant, les plus-values sont taxées au prélève-
ment forfaitaire unique (PFU), soit 12,8 % 
d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux ; 
après, elles sont toujours soumises aux pré-
lèvements sociaux, mais profitent d’un abat-
tement sur l’impôt de 4.600 € (9.200 € pour 
un couple) et d’un taux réduit à 7,5 % au-delà.
Ce rabais ne vaut toutefois que pour les 
encours inférieurs à 150.000 € : après, 
l’imposition repasse au PFU.

INTERNET SUSCITE LE DOUTE
Un autre sujet d’inquiétude est de savoir si 
leur argent est bien à l’abri avec une assuran-
ce-vie. Certes, il n’est pas possible que le capi-
tal diminue sur le fonds en euros 
(contrairement aux unités de compte, inves-
ties sur les marchés), mais des frais peuvent 
s’appliquer, à commencer par les frais de ver-
sement, traditionnellement de 1 % à 3 %. 
Néanmoins, les acteurs Internet n’en appli-

L’assurancevie est un contrat unique en  son genre, qui offre d’importants avantages 
fiscaux et que beaucoup d’épargnants à  l’étranger nous envient.

quent pas à l’entrée. La question est alors de 
savoir si ces intermédiaires sont bien 
sérieux. « Il faut veiller à ce que le courtier soit 
agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR), conseille Philippe Crevel, 
directeur du Cercle de l’épargne. Et mieux 
vaut éviter les sites domiciliés en dehors de 
l’Union européenne. » Ensuite, les acteurs en 
ligne ne sont ni plus ni moins sûrs que ceux 
ayant pignon sur rue. Au demeurant, les 
deux se mélangent aujourd’hui : par exem-
ple, Meilleurtaux.com dispose de plus de 
350 agences physiques partout en France. 
« La première étape quand on s’adresse à un 
épargnant est de bien définir notre rôle de 
courtier, explique Stellane Cohen, directrice 
d’Altaprofits. Nous avons pour tâche de 
sélectionner les meilleures assurances-vie du 
marché, mais c’est avec l’assureur que le client 
signe le contrat. » Il y a en effet toujours une 
compagnie derrière un courtier, c’est elle qui
est dépositaire des fonds. On retrouve de 
grands noms, comme Aviva, Generali, 
Suravenir, etc. Les sites Web ne sont bien 
souvent que des intermédiaires commer-
ciaux, et les plus sérieux d’entre eux vont jus-
qu’à construire leur produit avec l’assureur.

LA FAILLITE : POSSIBLE,
MAIS BIEN ENCADRÉE
Dès lors, en cas de faillite d’un courtier, le 
client n’est pas censé en percevoir les effets 

sur son capital. « La disparition de courtiers, 
c’est tout à fait courant, car ce sont souvent de 
petites structures, détaille Stellane Cohen. Le 
portefeuille de courtage va être repris par un 
autre intermédiaire ou bien l’assureur lui-
même. » Cela se passe souvent en toute 
discrétion.
Il en va de même si un courtier indélicat 
encaisse à titre personnel les chèques de ses 
clients… « Il y a eu un cas comme cela en 
Normandie, raconte Philippe Crevel. Mais 
l’assureur a reversé l’ensemble des fonds. » 
L’arnaque n’avait même pas eu besoin d’être 
réalisée via Internet : le danger n’est pas 
forcément où l’on pense.
Maintenant, si la compagnie d’assurance fait 
faillite, chaque client peut bénéficier de 
70.000 € grâce au Fonds de garantie des 
assurances de personnes. « C’est un cas 
extrême, relativise Philippe Crevel. Non seu-
lement il y a des processus prudentiels qui doi-
vent permettre d’éviter d’en arriver là, mais les 
pouvoirs publics préfèrent un rachat par une 
autre compagnie. » Stellane Cohen abonde : 
« Il existe un principe de solidarité qui enjoint 
les compagnies à reprendre les contrats de celle 
qui ferait défaut. » Sans quoi, elles risque-
raient d’engendrer une crise systémique, ce 
qu’elles préfèrent toutes éviter. On peut tou-
jours imaginer le pire, mais l’assurance-vie, 
même via Internet, offre une très grande 
sécurité. - R. D.

Internet, gestion privée, agence 
ou banque : que choisir ?

SINON

Que se passe-t-il en cas de faillite de l’assureur ?

FAILLITE

Rachat des
contrats par

Activation du Fonds de
garantie des assurances

des personnes

Assureur BAssureur A
70.000 €

par épargnant

Hypothèse privilégiée
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L’ASSURANCE-VIE
L ’assurance-vie a longtemps été un pla-
cement sécurisé que les épargnants
ouvraient une fois qu’ils avaient

atteint le plafond du livret A. Grâce aux fonds
en euros, elle offre les mêmes avantages : la 
disponibilité du capital à tout moment, la 
garantie que les sommes placées ne dimi-
nuent pas et un rendement annuel. 
Mais le discours a bien changé. « Nous ne som-
mes plus aux 4 % ou 5 % de rendement que nous 
pouvions connaître il y a quelques années », 
indique l’économiste Philippe Crevel, direc-
teur du Cercle de l’Epargne. En moyenne, les 
fonds en euros n’ont en effet rapporté que 
1,28 % en 2020, selon la Banque de France. 
C’est toujours mieux que le livret A (0,5 %), 
mais leurs performances pourraient s’en 
approcher dans les années à venir.
Un des gros acteurs du secteur, Generali,
habitué aux coups de tonnerre, a fait de 
nouveau trembler les épargnants en sep-
tembre : « Pour 2022, nous n’avons pas 
encore pris de décision, mais je considère par 
exemple que 0,5 % serait déjà un très bon 
taux », a déclaré Jean-Laurent Granier, 
patron de la branche française de la compa-

L’enveloppe a bien changé, 
mais le fond reste le même
Les contrats ne proposent plus  les  rendements attrayants du passé, mais  ils  se  sont 
ouverts aux unités de compte et offrent ainsi un univers d’investissement  intéressant.

gnie italienne. Le même qui annonçait 
en 2019 : « Le monde du fonds en euros roi est 
terminé ! » Il tient parole, car Generali va 
lancer en 2022 des assurances-vie sans 
fonds en euros. Elles ne seront donc com-
posées que d’unités de compte (UC), c’est-
à-dire de supports investis sur les marchés
(d’obligations, d’actions ou immobiliers, par
exemple), avec un risque de perte partielle 
ou totale du capital, mais avec souvent de 
meilleures perspectives.

LES MULTISUPPORTS 
Déjà, depuis plusieurs années, la plupart 
des contrats ont intégré les UC, en plus du 
support sécurisé. Ceux-là sont dits « multi-
supports », par opposition aux « mono-
supports », qui ne disposent que d’un fonds 
en euros et qui représentent aujourd’hui 
une part infime de l’offre (nous en dénom-
brons difficilement une vingtaine, contre 
plusieurs centaines avec des UC). « Il y a dix 
ou vingt ans, quand un client était réfractaire
au risque, il allait sur le fonds en euros, mais 
aujourd’hui, c’est beaucoup plus compliqué 
que cela », résume Stellane Cohen, direc-

trice générale du courtier en ligne Altapro-
fits. Les compagnies fixent de plus en plus 
de contraintes en investissement : rares 
sont celles qui autorisent encore à verser 
100 % sur le support sécurisé, elles deman-
dent maintenant de consacrer une part 
(30 % en général) aux UC. D’autres assu-
reurs ne garantissent plus le capital qu’à 
hauteur de 96 % ou de 98 %. Car, avec la 
baisse des taux au niveau mondial et les 
contraintes réglementaires, cela coûte cher 
d’assurer l’intégralité des sommes placées.

TROUVER L’ÉQUILIBRE
« Une personne réfractaire au risque, je préfère 
aujourd’hui la mettre sur un profil équilibré », 
explique Stellane Cohen. C’est-à-dire sur une 
allocation qui comportera une dose de risque
mesurée, avec un soupçon plus dynamique.
Ainsi, le choix des UC peut aussi bien être
effectué par le titulaire, sur les conseils de
son intermédiaire, que par un profession-
nel auquel il aura été donné un mandat de 
gestion dont le niveau de risque aura été 
décidé en concertation avec le client. Dans 
les profils proposés, il existe les classiques
« prudent », « équilibré » et « dynamique ». 
Seulement, le premier étant fortement 
investi en obligations, il n’offre presque 
plus de performance, voire il perd de 
l’argent. D’où la préférence de Stellane 
Cohen pour le profil équilibré, dont le 
niveau de risque reste souvent acceptable
pour une personne prudente.
« Le plus important est d’avoir de bons con-
seils dans le choix des UC, mais le marché est 
défaillant là-dessus », regrette Cyrille Char-
tier-Kastler, président du cabinet Facts 
& Figures. Mieux vaut donc bien se rensei-
gner sur les résultats de la gestion 
conseillée de l’intermédiaire. - R. D.

NOTRE CONSEIL
L’assurancevie est une enveloppe indispen
sable pour quiconque souhaite s’aventurer 
audelà des livrets réglementés, voire sur 
les marchés.
L’assurancevie offre, après huit ans de détention, un abattement (A) annuel de 4.600 € 
pour une personne et de 9.200 € pour un couple. C’est donc autant de gains que l’on 
peut retirer sans payer d’impôt. Il faudra toutefois s’acquitter des prélèvements sociaux, 
qui, eux, ne sont pas concernés par le cadeau fiscal. 
Pour connaître le montant maximal qu’il est possible de puiser dans son contrat dans la 
limite de l’abattement, cela nécessite déjà de connaître le montant de la plusvalue (PV), 
c’estàdire la différence entre l’argent abondé par l’épargnant et l’encours actuel. Par 
exemple, François a versé sur son contrat 30.000 €. Le capital (C) s’élève maintenant à 
50.000 €. Il y a donc 20.000 € de plusvalue (50.000 – 30.000). Il suffit ensuite d’utiliser 
la formule suivante : (A/PV) × C. L’opération pour François est :
(4.600/20.000) × 50.000 = 11.500 €.
Il pourra donc puiser 11.500 € dans son contrat sans payer d’impôt. Les gains resteront 
toutefois soumis aux prélèvements sociaux (17,2 %). Dans ce cas, ils seront de 
791,20 €(4.600 × 0,172). Il restera à la fin 10.708,80 € net (11.500 – 791,20).

Retirer le montant maximal sans impôt
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L’ASSURANCE-VIE
P our établir cette liste de 24 contrats,
nous avons fixé des critères très
stricts de sélection : ils doivent

proposer au moins 0,5 % de rendement sur le
support sécurisé, plus de 100 unités de 
compte (UC) et une note financière (consa-
crée à la qualité des UC) satisfaisante. Ils peu-
vent alors passer à l’étape suivante. En 
l’occurrence, l’évaluation du niveau de frais. 
Un bonus a, par ailleurs, été attribué pour 

une part d’ESG (critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance) supérieure 
ou égale à 30 % dans les UC. 
La dernière étape, enfin, a consisté à ne gar-
der que les produits ayant obtenu un résultat 
global d’au moins 10/20. Les notes s’échelon-
nent ainsi de 10 à 18,5, la moyenne s’établis-
sant à 13,34. Point positif, on note que certains
acteurs ont accompli de grands progrès au 
niveau de la qualité des UC proposées.

Dans tous les cas, nous vous proposons, dans 
cette sélection, uniquement des produits 
attrayants, même s’ils n’obtiennent que 
10/20, notre grille de notation étant sévère. A 
noter que les contrats distribués par les 
réseaux de conseillers en gestion de patri-
moine indépendants (CGPI) ou de banques 
privées sont pénalisés par une note tech-
nique plus faible, à cause des frais élevés. 
- R. D. ET P. E.
UNITÉS DE COMPTE EN GRAND NOMBRE
Fonds de 

Supports disponibles Sélection réalisée en partenariat avec Quantalys
Fonds d’actions Fonds diversifiésFonds obligataires Fonds struct

ndiquo pte (il 

MÉTHODOLOGIE
 est exception
ns les frais sur unités de com

nel que les frais de versement soient
Nous i
performance absolue Fonds monétairesurés
Notre sélection de 24 contrats
 

?LEQUEL CHOISIR
SELON VOTRE

PROFIL

SIMULATEUR

ALLEZ SUR

https://investir.lesechos.fr/per-assurance-vie

PLAN D’EPARGNE

RETRAITE OU

ASSURANCE-VIE
TITRES@VIE
Altaprofits (SwissLife Assurance
et Patrimoine)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 203

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Très bon contrat haut de gamme. Accès aux actions du SBF 120 et de l’Euro Stoxx 50.
Contrat de qualité côté UC. Le fonds en euros est, quant à lui, un de nos favoris, avec
son bonus très intéressant.

Où souscrire : Internet
Versement
minimal à l’ouverture :
1.000 €

Note
technique

5 5

Note fonds
en euros

4 5

Note
financière

6 10

Supports disponibles en unités de compte

15
20

0 % 0 %

146

60 1

Part max.
par versement

40 NC 5300

1 NC0
618 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,1

1,7
1,3

Sur
3 ans
4,16

100 %

Nom du contrat

Le nombre total de supports en unités de compte 
est décomposé en souscatégories. Certains 
supports peuvent appartenir à plusieurs sousca
tégories (les ESG en particulier).

Nom du distributeur

différents pour le fonds en euros).

Maximum que l’épargnant peut verser 
sur le fonds en euros (jusqu’à 25.000 € 
par an, davantage est souvent possible).

 Nom de la compagnie d’assurance (assureur)
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L’ASSURANCE-VIE
Assurancevie.com (Suravenir)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 302

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Très bon contrat, en tête du classement Internet 2019 et 2020, il est maintenant
devancé. Deux fonds euros disponibles, dont Suravenir Opportunités (sous condition,
2 % en 2020).

Versement
minimal à l’ouverture :
100 €

Note
technique

5 5

Note fonds
en euros

5 5

Note
financière

5 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

90 0

Part max.
par versement

99 2 0419

20 15182
179 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,3

2
1,6

Sur
3 ans
4,98

70 %

ESPACE INVEST 5 Où souscrire : banque
11
PUISSANCE AVENIR Où souscrire : Internet
15

Altaprofits (Suravenir)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 194

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Bon contrat. Nombre important d’ETF. Le fonds en euros Suravenir rendement
s’en sort dans la moyenne du marché. Le support sécurisé Suravenir Opportunités est
également disponible à partir de 50 % d’UC.

Versement
minimal à l’ouverture :
100 €

Note
technique

5 5

Note fonds
en euros

5 5

Note
financière

4 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

50 1

Part max.
par versement

40 NC 0200

19 10885
481 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,3

2
1,6

Sur
3 ans
4,98

70 %
Assurancevie.com (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 170

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Bon contrat Internet, s’adresse aux épargnants qui apprécient la gestion passive
(avec les ETF). Le fonds Eurossima est accessible à 100 %. Le fonds euros Netissima
a offert de 1,1 % à 1,7 % en 2020.

Versement
minimal à l’ouverture :
1.000 €

Note
technique

5 5

Note fonds
en euros

3,5 5

Note
financière

4 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

56 0

Part max.
par versement

52 1 1273

6 116114
410 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,95

1,8
1,2

Sur
3 ans

4
100 %
Banque privée (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 547

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

1 %

L’avis d’Investir
Bon contrat de banque privée comparable à Himalia (CGPI). Pénalisé par ses frais
élevés (frais de versement négociables). Une sélection d’UC très satisfaisante,
notamment en fonds d’actions.

privée

Versement minimal
à l’ouverture : 5.000 €

Note
technique

2 5

Note fonds
en euros

2 5

Note
financière

7 10

Supports disponibles en unités de compte

20

15 € 4,5 %

93

219 10

Part max.
par versement

270 58 32759

16 13881
1.463 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,8

1,75
1

Sur
3 ans
3,59

60 %
PUISSANCE SÉLECTION Où souscrire : Internet
12,5

Altaprofits (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 179

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,84 %

L’avis d’Investir
Contrat correct. Frais annuels sur UC (0,84 %) plus élevés que sur le fonds euros
(0,75 %). La sélection d’UC est bien faite, 12 fonds valent le détour.

Versement
minimal à l’ouverture :
NC

Note
technique

4 5

Note fonds
en euros

2,5 5

Note
financière

5 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

85

50 1

Part max.
par versement

40 NC 6300

7 380
513 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,9

1,65
1,15

Sur
3 ans
3,74

100 %
ALTAPROFITS VIE Où souscrire : Internet
11,5

Altaprofits (SwissLife Assurance
et Patrimoine)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 203

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Très bon contrat haut de gamme. Accès aux actions du SBF 120 et de l’Euro Stoxx 50.
Contrat de qualité côté UC. Le fonds en euros est, quant à lui, un de nos favoris, avec
son bonus très intéressant.

Versement
minimal à l’ouverture :
1.000 €

Note
technique

5 5

Note fonds
en euros

4 5

Note
financière

6 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

146

60 1

Part max.
par versement

40 NC 5300

1 NC0
618 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,1

1,7
1,3

Sur
3 ans
4,16

100 %
DIGITAL VIE Où souscrire : Internet
14

TITRES@VIE Où souscrire : Internet
15
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L’ASSURANCE-VIE
CGPI (BNP Paribas Cardif)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 379

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

1 %

L’avis d’Investir
Contrat de l’univers de la gestion de patrimoine qui offre de très nombreuses UC,
en particulier des actions en direct et 24 excellents fonds. Les frais sont élevés
(frais de versement négociables).

Note
technique

2 5

Note fonds
en euros

2,5 5

Note
financière

6 10

Supports disponibles en unités de compte

20

1 % 3,5 %

1.000

150 75

Part max.
par versement

370 20 7660

14 1408
2.300 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,2

1,85
1,37

Sur
3 ans
4,48

100 %

Versement
minimal à l’ouverture :
50.000 €

HIMALIA Où souscrire : CGPI
10
CARDIF ELITE Où souscrire : CGPI
10,5

Boursorama Banque (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 211

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,75 %

L’avis d’Investir
Contrat Internet très intéressant avec un bon fonds en euros accessible à 100 %
des versements. 8 mandats de gestion. La diversification des UC est un peu juste.

Versement
minimal à l’ouverture :
300 €

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

4,5 5

Note
financière

3 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

39

59 1

Part max.
par versement

49 6 5297

4 17542
502 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,43

2,31
1,55

Sur
3 ans
5,38

100 %
CGPI (Axa)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 242

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

1 %

L’avis d’Investir
Un contrat remarquable par ses UC (13 excellentes) ; le fonds en euros, en revanche,
ne brille pas et n’est accessible qu'à 60 %. Frais élevés (frais de versement toujours
négociables).

Note
technique

1 5

Note fonds
en euros

2 5

Note
financière

7 10

Supports disponibles en unités de compte

20

1,5 % 5 %

199

76 0

Part max.
par versement

172 41 6331

4 11728
631 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1

1,7
1,3

Sur
3 ans
4,05

60 %

Versement
minimal à l’ouverture :
25.000 €
CGPI (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 536

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

1 %

L’avis d’Investir
Contrat très honorable du monde de la gestion privée qui brille par ses UC (21 excellents
fonds), et 17 actions pour atout. Pénalisé par ses frais (frais de versement négociables).

Note
technique

2 5

Note fonds
en euros

2 5

Note
financière

6 10

Supports disponibles en unités de compte

20

1 % 4,5 %

93

230 10

Part max.
par versement

345 68 22767

16 135119
1.557 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,8

1,75
1

Sur
3 ans
3,59

70 %

Versement
minimal à l’ouverture :
5.000 €
CORALIS SÉLECTION Où souscrire : CGPI
10

CGPI (Neuflize Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 1.053

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

1 %

L’avis d’Investir
Excellent contrat de la gestion privée, remarquable par ses UC (21 très bons fonds).
Contrat similaire chez la banque privée Neuflize. Les frais sont élevés (frais de
versement négociables).

Note
technique

2 5

Note fonds
en euros

2,5 5

Note
financière

9 10

Supports disponibles en unités de compte

20

1 % 2,5 %

1.378

694 24

Part max.
par versement

220 390 631.693

4 716340
4.814 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1

1,75
1,2

Sur
3 ans

4
70 %

Versement
minimal à l’ouverture :
75.000 €
TRIPTIS PATRIMOINE Où souscrire : CGPI
13,5

HORIZON
Bourse Direct (Generali Vie)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 114

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,75 %

L’avis d’Investir
Très bon contrat Internet simple et accessible avec une bonne diversité et sélection
de fonds. Mais le support sécurisé Eurossima ne brille pas.

Versement
minimal à l’ouverture :
300 €

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

3,5 5

Note
financière

5 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

97

30 1

Part max.
par versement

20 12 1130

7 12659
352 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,9

1,65
1,15

Sur
3 ans
3,74

100 %
BOURSORAMA VIE Où souscrire : Internet
13

BOURSE DIRECT Où souscrire : Internet
14
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L’ASSURANCE-VIE
PATRIMOINE
La Banque Postale (CNP)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 108

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,75 %

L’avis d’Investir
Bon contrat haut de gamme, qui affiche des frais de gestion et d’arbitrage
raisonnables. Titres vifs accessibles en gestion sous mandat. Fonds en euros accessible
à 100 % et bonus très intéressant (jusqu’à 2,26 %).

de Poste

Note
technique

3,5 5

Note fonds
en euros

4 5

Note
financière

4 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0,5 % 2 %

0

40 0

Part max.
par versement

11 0 4143

3 570
203 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,05

2
1,35

Sur
3 ans
4,46

100 %

Versement minimal
à l’ouverture : 150.000 €

LINXEA VIE Où souscrire : Internet
14
CACHEMIRE Où souscrire : Bureaux
11,5

Epargnissimo (Suravenir)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 391

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Grand gagnant de notre panorama 2021 des meilleurs contrats multisupports.
Il excelle sur tous les critères. 13 très bonnes UC et deux fonds euros, dont Suravenir
Opportunités (2 % en 2020).

Versement
minimal à l’ouverture :
100 €

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

5 5

Note
financière

8 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

134 1

Part max.
par versement

104 33 3516

24 323109
825 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,3

1,6
1,6

Sur
3 ans
4,57

70 %
Linxea (Suravenir)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 296

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Simple et efficace, ce contrat bien fourni en ETF et en SCPI s’adresse surtout aux
investisseurs prudents. Bon point sur les frais. Propose aussi le support sécurisé
Suravenir Opportunités (2 % en 2020).

Versement
minimal à l’ouverture :
100 €

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

5 5

Note
financière

5 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

106 0

Part max.
par versement

93 21 0434

24 28282
756 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,3

2
1,6

Sur
3 ans
4,98

70 %
Linxea (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 250

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Très bon contrat Internet, qui propose de nombreux titres vifs pour investir en Bourse.

Versement
minimal à l’ouverture :
300 €

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

3,5 5

Note
financière

5 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

101

61 0

Part max.
par versement

95 20 4414

14 26025
728 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,9

1,65
1,15

Sur
3 ans
3,74

100 %
LINXEA AVENIR Où souscrire : Internet
15,5

Fortuneo (Suravenir)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 94

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,75 %

L’avis d’Investir
Bon contrat. Très accessible (à partir de 100 €). Beaucoup de progrès par rapport
à l’année dernière. Le support sécurisé Suravenir Opportunités (2 % en 2020) est
également disponible.

Versement
minimal à l’ouverture :
100 €

Note
technique

5 5

Note fonds
en euros

5 5

Note
financière

4 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

7 0

Part max.
par versement

0 0 0200

7 349
236 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,3

2
1,6

Sur
3 ans
4,98

70 %
FORTUNEO VIE Où souscrire : Internet
14

EasyBourse (CNP)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 125

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,85 %

L’avis d’Investir
Bon contrat d’une filiale de La Banque Postale. 90 % de l’univers gestion libre
a vocation à être ISR d’ici fin 2021. Bonus maximal sur le fonds euros très intéressant
(2,4 %).

Versement
minimal à l’ouverture :
1.000 €

Note
technique

4,5 5

Note fonds
en euros

4 5

Note
financière

4 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

42 0

Part max.
par versement

10 0 4160

5 8547
224 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,2

2,5
1,5

Sur
3 ans
5,29

80 %
CROISSANCE AVENIR Où souscrire : Internet
18,5

EASY VIE Où souscrire : Internet
12,5
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L’ASSURANCE-VIE
mes-placements.fr (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 177

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Bon contrat Internet, qui propose une diversification satisfaisante des UC et un bon
niveau ISR. Le fonds euros Netissima est également disponible (1,7 % en 2020).

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

2,5 5

Note
financière

3 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

91

65 0

Part max.
par versement

18 9 4292

8 2195
587 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,9

1,65
1,15

Sur
3 ans
3,74

100 %

Versement
minimal à l’ouverture :
500 €

DARJEELING Où souscrire : Internet
14,5
MES-PLACEMENTS VIE Où souscrire : Internet
11

PLACEMENT VIE
MeilleurPlacement (Suravenir)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 314

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Excellent contrat, qui arrive sur la deuxième marche de notre podium Internet 2021.
Anciennement connu sous le nom de M Retraite Vie.

Versement minimal
à l’ouverture : 100 €

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

5 5

Note
financière

7 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

114 4

Part max.
par versement

113 20 1509

24 29779
786 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,3

2
1,6

Sur
3 ans
4,98

70 %

et agences
Placement-direct.fr (Generali Vie)

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 496

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Excellent contrat, brille par ses UC très bien choisies (14 valent le détour), c’est le plus
ESG (en proportion). Sur la première marche du podium Internet 2020. Netissima
également accessible.

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

2,5 5

Note
financière

8 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

116 0

Part max.
par versement

115 34 19349

15 28354
644 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 0,9

1,65
1,15

Sur
3 ans
3,74

100 %

Versement
minimal à l’ouverture :
1.000 €
Placement-direct.fr (SwissLife
Assurance et Patrimoine)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 343

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Très bon contrat Internet. Bien placé sur les SCPI et les ETF. Fonds en euros parmi
nos favoris. Maximum de 2,9 % si encours supérieur à 250.000 € et 60 % d’UC.

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

4 5

Note
financière

5 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

152 0

Part max.
par versement

237 43 9541

19 40358
1.008 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,1

1,7
1,3

Sur
3 ans
4,16

100 %

Versement
minimal à l’ouverture :
100 €
KAPITAL-DIRECT Où souscrire : Internet
16

AVENIR
mes-placements.fr (Suravenir)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 184

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Bon contrat Internet, qui aurait toutefois pu être plus sélectif sur ses UC.
Suravenir Opportunités est aussi disponible (2 % en 2020, sous condition
d’investissement en UC).

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

5 5

Note
financière

3 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

78 0

Part max.
par versement

80 0 1337

19 21813
550 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,3

2
1,6

Sur
3 ans
4,98

70 %

Versement
minimal à l’ouverture :
500 €

≈

MES-PLACEMENTS Où souscrire : Internet
13,5

ALLOCATION VIE
MeilleurPlacement (Generali Vie)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 186

Rendement, en %

Frais maximaux
sur versementd’arbitrage de gestion annuels

0,6 %

L’avis d’Investir
Bon contrat Internet, avec une part ESG remarquable (38 %) et une sélection globale
d’UC honorable. Un produit structuré chaque trimestre.

Versement minimal
à l’ouverture : 1.000 €

Note
technique

5,5 5

Note fonds
en euros

3,5 5

Note
financière

4 10

Supports disponibles en unités de compte

20

0 % 0 %

0

54 4

Part max.
par versement

77 11 2299

16 17130
455 Actions en direct ETF Immobilier ESG

2018
2019
2020 1,1

2,25
1,2

Sur
3 ans
4,62

70 %

et agences

MEILLEURTAUX Où souscrire : Internet

17,5
M STRATÉGIE Où souscrire : Internet

13
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La clause bénéficiaire, un point essentiel

L a plupart des contrats actuellement sur
le marché sont dits « multisupports »,
c’est-à-dire qu’ils ne proposent plus

uniquement le fonds en euros, dont le capital 
est garanti, mais aussi des unités de compte 
(UC). Ces dernières sont investies sur les 
marchés et comportent un risque de perte 
partielle ou totale de l’argent placé.
Parmi elles, nous retrouvons les fonds en 
actions, qui sont composés, comme leur nom 
l’indique, de titres de sociétés. Ils représen-
tent les actifs les plus profitables, mais aussi 
les plus risqués. D’après Quantalys, les fonds 
en actions monde ont gagné 38 % en trois ans 
(dividendes réinvestis), mais ils affichent 
aussi une perte maximale de 30 % (écart 
entre le plus-haut et le plus-bas suivant) sur la
même période. Des ETF ou trackers permet-
tent même de miser sur un indice, comme le 
Cac 40 ou le S&P 500.
Il est également possible d’investir directe-

léthore de supports avec
teau suisse de l’épargne

Les assurés ne  sont pas  limités au  seul  support  sécurisé et peuvent  souvent  choisir 
parmi une  large gamme d’unités de compte.

Espace Invest 5 (banque privée), Triptis 
Patrimoine (CGPI), Linxea Vie ou encore 
Bourse Direct Horizon, entre autres. Cette 
opération nécessitera toutefois de suivre de 
près la vie des entreprises (ce en quoi Investir 
peut vous aider).
Les fonds obligataires sont plus prudents, 
ceux qui investissent principalement dans 
des emprunts d’Etat en euros indiquent ainsi 

une perte maximale de 5,5 % sur trois ans, 
mais le gain est aussi plus mesuré, à 7,5 %. Sur-
tout, il faut prendre gare aux nouvelles politi-
ques de taux à venir, qui risquent d’entraîner 
des pertes avec les obligations actuelles.
Les allocations d’actifs, d’un autre côté, 
mélangent actions et obligations, ce qui offre 
un compromis pour aller chercher de la per-
formance sans prendre trop de risques. Les 
allocations équilibrées monde enregistrent 
ainsi une plus-value sur trois ans de 15 % et 
une perte maximale de 18 %.
Pour plus de prudence, il existe aussi une 
grande palette d’UC en pierre-papier, avec les
SCPI, les SCI ou encore les OPCI. Ces sup-
ports permettent d’investir dans des sociétés 
qui achètent un grand nombre de biens 
immobiliers. Enfin, le capital-investissement 
ou les matières premières sont également 
accessibles via certaines assurances-vie.
- R. D.

ASSURANCE-VIE

Quelques UC emblématiques
Perf. 3 ans Perte max. 3 ans

ALLER PLUS
L a clause bénéficiaire est le passage
du contrat d’assurance-vie qui men-
tionne les personnes auxquelles

l’épargnant souhaite transmettre le capi-
tal après sa mort. La norme était d’écrire : 
« Mon conjoint, à défaut mes enfants, à
défaut mes héritiers. » Toutefois, cela signi-
fie que l’argent sera réparti à parts égales. 
Les choses se compliquent dès que l’on 

désire appliquer des proportions ou ajou-
ter des bénéficiaires. Aujourd’hui, on pré-
fère indiquer les noms, prénoms et dates 
de naissance des personnes, stipuler à qui
doit revenir le capital si jamais elles sont 
décédées (par la mention « à défaut à… »)
ainsi que les parts. « Vous ne pouvez pas
désigner un membre du corps médical qui
vous aurait soigné en fin de vie ou un minis-

tre du culte, précise Tommy Pierre Pollet, 
directeur du pôle financier de Selexium. 
Mais vous pouvez parfaitement désigner une
personne morale, une association, ou même
le Trésor public ou une personne sans lien de
parenté. » A moins que les primes soient
« manifestement exagérées », le capital peut
être attribué à qui vous voulez et échappe
à la réserve héréditaire. - R. D.
avec laquelle je n’ai aucun lien de parenté
ment dans des actions grâce à quelques 
contrats, comme Titres@Vie (Altaprofits), 

Fonds
actions
monde

SCPI
diversifiées

Allocations
équilibrées

monde

Fonds
obligataires

euros
Source : Quantalys, au 30-9-2021.

OPCI

+ 38 %
+ 17,5 % + 15 % + 7,5 % + 7,5 %

– 5,5 % – 2,27 %

– 38 %

– 0,5 %
– 18 %
Oui, selon l’article L. 1311 du Code des assurances, sauf pour les 

Questions/réponses

 ?

actions qui confèrent un droit de vote et le fonds en euros. L’opé
ration demande toutefois d’être accompagné, car les assureurs 
ne facilitent pas la chose. Mais c’est une bonne astuce en période 
de creux pour attendre un meilleur moment avant de vendre.
Peuton bénéficier des titres plutôt que du capital ?Quel est le taux des droits de succession pour une personne 
Après un abattement (somme pour laquelle il n’y a aucun droit à 
payer) de 1.594 €, le taux est de 60 %. L’assurancevie permet de 
réduire cette fiscalité, avec un abattement de 152.500 € et une 
imposition qui s’établit entre 20 % et 31,25 % au maximum.
P
le cou

PO
UR LOIN
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ASSURANCE-VIE/PER

OU

R ALLER PLUS LOIN
P our protéger ses proches et leur
garantir un capital si jamais nous
venions à disparaître, il existe plu-

sieurs types de produits. L’assurance décès, 
tout d’abord, qui offrira une somme prédéfi-
nie aux bénéficiaires. Mais l’argent est versé 
à fonds perdu, c’est-à-dire que le titulaire est 
souvent amené à débourser plus que 
n’obtiendront finalement ses proches.
L’assurance-vie, ensuite, permet de consti-
tuer un capital selon notre capacité d’épar-
gne : en investissant 1.000 € sur le fonds en 
euros du contrat, c’est-à-dire le support 
sécurisé, nous sommes sûrs que les bénéfi-
ciaires obtiendront 1.000 €, peut-être même
un peu plus en fonction du rendement servi 
(des frais peuvent s’appliquer). Mais un petit
nouveau est arrivé et personne ne l’avait vu 
venir sur cette question de la transmission.
Il s’agit du plan d’épargne retraite (PER) qui 
aurait pu aussi bien se nommer le plan 
d’épargne succession. Lancé en 2019 dans la 
perspective de la réforme des retraites 
– désormais repoussée aux calendes 
grecques –, il a pour ambition d’inciter les 
Français à recourir davantage à la capitalisa-
tion, afin d’en obtenir des compléments de 
revenus pour leurs vieux jours. Sauf qu’il 
marque tellement de points du côté de la 
transmission que cela en ferait presque son 
argument principal. On peut même en venir
à le préférer à l’assurance-vie, et c’est parti-
culièrement vrai quand on souhaite com-
mencer à investir pour ses proches après 
70 ans. Car, oui, il est possible d’ouvrir un 
PER individuel même après la retraite. Il y a 

Transmission  : le meilleur outil    n’est pas celui auquel on s’attendait
ssurancevie est  le placement de  transmission par excellence, 

s elle  fait  face à un nouveau venu qui offre des avantages  fiscaux 
ire bien meilleurs dans certains  cas  :  le plan d’épargne  retraite.

P26-TMI
REDACTION
CORRECTION
SR
Infographiste …

Comment trouver sa tranche marginale d’imposition ?
Revenu net imposable/nombre de parts=base soumise aux TMI

152.500 €
Abattement par bénéficiaire pour
les versements avant 70 ans sur
une assurancevie ou un décès 

avant 70 ans avec un PER
Tranches marginales d’imposition (TMI)*

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

0 %

11 %

30 %

41 %
45 %

Jusqu’à
10.084 €

De 10.085 €
à 25.710 €

De 25.711 €
à 73.516 €

De 73.517 €
à 158.122€

Plus de
158.122 €

Source : Service-public.fr.

Majoration du quotient familial (selon la situation et
les charges de famille)

Nombre de parts
de quotient familial

Nombre
d’enfants

0 1 2

1 1,5 2,5

2 2 3

Par enfant supplémentaire 1 1

Célibataire,
divorcé ou veuf

Couple marié
ou pacsé

un an et demi, nous organisions un affronte- faire profiter n’importe qui, sous réserve 
L’a
mai

comparables,  vo

P

ment entre ces deux produits, afin de savoir 
lequel était le plus intéressant quant à 
l’obtention de ressources complémentaires 
à la retraite. Il en était ressorti un jeu quasi 
nul (rencontre rejouée p. 34-35). Aujourd’hui,
pour le match retour sur le terrain de la 
transmission, le PER domine le jeu.

POUR LES ÉPOUX : AVANTAGE PER
La raison en est simple : elle repose sur la 
possibilité, pour le PER, de déduire les ver-
sements du revenu imposable, dans la limite
de 10 % des ressources annuelles, avec un 
plafond à 32.909 € ou à 76.101 € pour les tra-
vailleurs non salariés. Cerise sur le gâteau, le
PER n’est pas concerné par le plafonne-
ment des niches fiscales (10.000 € par an et 
par foyer). Pour un versement de 10.000 €, 
une personne soumise à une tranche margi-
nale d’imposition (TMI) à 41 % pourra récu-
pérer 4.100 €. C’est très concrètement ce 
qu’il se passe, puisque l’avantage est rem-
boursé par l’Etat une fois par an, après la 
déclaration annuelle (conséquence de la 
mise en place du prélèvement à la source). 
Donc, le contribuable transmettra non pas 
10.000 € mais 14.100 € s’il choisit de réinves-
tir le cadeau fiscal. Ce qui aurait dû aller aux 
impôts va ainsi aux héritiers, ou plutôt aux 
bénéficiaires désignés en cas de décès. Car, à
l’image de l’assurance-vie, il est possible d’en

que les primes ne soient pas « manifeste-
ment exagérées » au regard du patrimoine 
global. Cela du moins pour les PER de type 
assurantiel, qui représentent l’immense 
majorité du marché (contrairement aux 
PER comptes-titres, qui n’ont pas de clause 
bénéficiaire). Et, comme avec l’assurance-
vie, les bénéficiaires ne sont pas imposés
dans la limite d’un abattement de 152.500 € 
chacun (article 990 I du Code général des 
impôts). Au-delà, un taux forfaitaire de 20 %
est appliqué, et, à partir de 852.500 €, il 
passe à 31,25 %. Seuls les conjoints mariés ou
pacsés n’y sont plus soumis (ni aux droits de 
succession) depuis la loi Tepa de 2007. 
Grâce au levier fiscal (inexistant sur l’assu-
rance-vie), le PER ressort donc gagnant 
pour les époux dès lors que la personne titu-
laire paie l’impôt sur le revenu. Il permet de 
transmettre en net 14.100 €, contre 10.000 € 
avec l’assurance-vie, si l’on reprend notre 
exemple d’une TMI à 41 %. Pour les autres 
bénéficiaires, le PER ne conserve sa supé-
riorité que si le titulaire décède avant 70 ans.
Car tout ne se passe pas exactement comme
avec les contrats vie au-delà de cet âge.

LE CAP DES 70 ANS :
BALLE AU CENTRE
Après l’âge clé de 70 ans, l’abattement 
tombe à 30.500 € et il est réparti entre 
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Transmission  : le meilleur outil    n’est pas celui auquel on s’attendait
bénéficiaires (article 757 B du CGI). Le capi-
tal supplémentaire est imposé aux droits de 
succession. Néanmoins, il y a une subtilité 
de taille : « Dans le cadre de l’assurance-vie,
c’est la date de versement des primes qui sert de
référence, alors que, avec un PER, c’est la date 
du décès », explique Mariem Karoui, respon-
sable du département Ingénierie patrimo-
niale chez Haussmann Patrimoine. Donc, si 
le souscripteur décède après 70 ans, toutes 
les économies placées sur un PER tombe-
ront sous le coup de ce régime. Tandis 
qu’avec l’assurance-vie, les bénéficiaires 
continueront de profiter d’un abattement 
de 152.500 € chacun (et des prélèvements 
forfaitaires spécifiques au-delà de cette 
somme) pour les sommes placées avant 
70 ans. Le calcul devient alors plus compli-
qué pour départager les deux enveloppes. 
Pourtant, quelques règles générales se 
dégagent, d’après nos simulations.
Si le titulaire du contrat est soumis à une 
TMI élevée en période d’activité et si le taux 
des droits de succession est très inférieur à
cette TMI, il aura tout intérêt à transmettre 
via un PER. Par exemple, si la TMI est à 41 %
lors des versements alors que le taux des 
droits de succession est de 20 %. « L’atout du 
PER quand on décède après 70 ans, c’est qu’on 
ne vous reprend pas l’avantage fiscal des 
entrées », résume Christèle Biganzoli, fonda-
trice de Ritchee. A l’inverse, plus l’imposi-
tion durant la vie active se rapproche de 
celle qui est appliquée lors de la transmis-
sion, plus l’assurance-vie retrouve son inté-
rêt. Ce dernier principe est surtout vrai 
pour les montants élevés.

Thomas Prud’Homoz, notaire chez 
KL Conseil, apporte une nuance à intégrer 
dans les calculs : « Vous ne pouvez pas compa-
rer le taux d’imposition de l’assurance-vie sou-
mise au 990 I du CGI et le taux applicable à la 
transmission d’un PER par décès après 70 ans 
[757 B du CGI] : dans ce dernier cas, le PER 
s’ajoute aux autres actifs de la succession et le 
taux d’imposition est décidé en fonction de la 
valeur globale du patrimoine. » Le risque est 
donc d’en arriver à des droits supérieurs et 
élevés. Avec l’assurance-vie, il n’y a, pour 
rappel, que deux tranches au-delà de l’abat-
tement : 20 % et 31,25 % pour les sommes 
investies avant 70 ans, et ces fonds ne s’addi-
tionnent pas à l’actif successoral !

VERSEMENT APRÈS 70 ANS :
PER TOUJOURS GAGNANT
Si l’épargnant compte placer ses économies 
après 70 ans, le PER revient en force dans le 
match – Bercy nous a confirmé qu’il 
« n’existe pas de condition d’âge pour [en] 
ouvrir un ». Que les versements soient alors 
affectés à une assurance-vie ou à ce nou-
veau plan, ils ne profitent plus que de l’abat-
tement de 30.500 € à partager. Tout ce qui 
est supérieur réintègre l’actif successoral, et 
est donc soumis aux droits correspondants. 
Dès lors, si une personne imposée à une 
TMI à 30 % place 10.000 € sur un PER, elle 
obtiendra 3.000 € de réduction d’impôt : un 
cadeau fiscal qui pourra gonfler l’héritage 
s’il est réinvesti. Elle transmettra alors 
13.000 €. Tandis que le même effort d’épar-
gne (10.000 €) avec une assurance-vie ne 
permet de placer que 10.000 €. Comme les 

deux capitaux (au-delà de l’abattement) 
sont soumis aux droits de succession, par 
exemple 30 %, le PER permettra de trans-
mettre 9.100 € (13.000 – 30 %), alors que 
l’assurance-vie n’offrira que 7.000 € 
(10.000 – 30 %) au bénéficiaire. Jeu, set et 
match pour le PER.

UN ATOUT ÉTONNANT MAIS LÉGAL
L’opération est surprenante, mais le constat, 
en règle générale, est le suivant : « Le PER est
intéressant si vous ne sortez pas, et cela va donc
à l’encontre de la loi Pacte, selon Christèle 
Biganzoli. L’esprit de la loi est perverti, parce 
que le vrai intérêt du PER, c’est la transmis-
sion. » Aucun interlocuteur n’a su nous dire 
sur quel fondement le fisc pourrait remettre
en question le montage. Même si l’adminis-
tration considérait qu’il y a eu abus de droit, 
il est peu probable que la déduction des 
entrées soit réclamée. Le ministère de l’Eco-
nomie et des Finances, auquel nous avons 
explicitement posé la question du risque 
encouru, ne trouve rien à redire à l’emploi 
d’un PER pour la transmission : « Le régime 
fiscal prévu pour le PER a été défini lors du 
vote de la loi Pacte. Le gouvernement est atta-
ché à la stabilité juridique pour favoriser le 
déploiement de ce nouveau produit d’épargne 
retraite. Il n’est pas prévu à ce jour de modifier 
les règles en vigueur. » Il n’est pas sûr, cepen-
dant, que les choses restent telles quelles
après l’élection présidentielle. - R. D.

NOTRE CONSEIL
Recourir à un PER dans un objectif succes
soral est clairement avantageux en l’état 
actuel du droit grâce au levier de la déduc
tibilité et à des abattements qui ressem
blent, malgré tout, fortement à ceux de 
l’assurancevie. Mais il se pourrait que la 
réglementation évolue. Dans le pire des 
cas, les déductions des versements de 
l’impôt sur le revenu ne seront certaine
ment pas remises en cause. Par ailleurs, 
les sommes restent distinctes de la 
réserve héréditaire et permettent donc de 
gonfler le capital que l’on souhaite offrir à 
un membre de sa famille, en particulier le 
conjoint. L’assurancevie, de son côté, 
demeure l’outil de transmission par excel
lence. Il conviendra d’allier les deux enve
loppes pour garantir les meilleures 
conditions à ses bénéficiaires.

Bien mesurer les droits de donation et de succession pour un enfant

Abattement spécifique
aux dons* en liquide

31.865 €

Abattement tout
don ou succession

100.000 €

Abattements
renouvelables
tous les 15 ans

Au-delà,
imposition

selon
barème

+

Jusqu’à
8.072 €

De 8.072 €
à 12.109 €
De 12.109 €
à 15.932 €
De 15.932 €
à 552.324 €

De 552.324 €
à 902.838 €

Au-delà de
1.805.677 €

De 902.838 €
à 1.805.677 €

Exemple

Source : Code général des impôts, articles 777, 779, 790 G.

* Ne concerne donc pas les successions puisqu’un don
s’effectue toujours du vivant du donateur. Les successions
concernent la transmission après décès.

5 %

10%

15%

20%

30%

45%

40%

Pour un don de 115.000 €, dont 5.000 €
de dons en liquide, la base taxable sera de
115.000 - 100.000 - 5.000 = 10.000 €.
Les 8.072 premiers euros seront soumis
au taux à 5 %, et le reste (1.928 €) au taux
à 10 %. L’imposition sera donc de
(8.072 × 0,05) + (1.928 × 0,10 ) = 596,40 €.

Base
taxable

Taux
applicable



L’EPARGNE
RETRAITE
L’ÉPARGNE
RETRAITE

Pourquoi ?Déductibilité
du revenu imposable

Un compartiment
« individuel »

consacré à l’épargne
des particuliers

Sortie possible
à 100 %
en capital

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Long
terme

10 ans
et plus 4 %

* TMI: taux marginal d’imposition.
Source: FFA.

HORIZON DE PLACEMENT

4/7

€€

Le PER ne peut être débloqué qu’au jour du
départ en retraite (sauf exceptions). Le mieux
est d’ouvrir un contrat dix à quinze ans avant.

Le PER est une enveloppe dans laquelle il est
possible de loger plusieurs produits, dont le
fonds en euros (support sécurisé) et des unités de
compte.

Le risque va de 1 à 7 selon les supports
choisis. Les PER assurance comportent tous
un fonds en euros, mais pas les PER
compte-titres.

30 % :
niveau minimal

recommandé de TMI*
pour profiter de

la déduction fiscale

le PER

24,3 Mds€ :
somme récoltée

sur le PER depuis
son lancement

en 2019
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ÉPARGNE RETRAITE
anciens contrats de placement retraite, comme le Perp ou le 
Madelin, ne le permettaient pas ou limitaient fortement cette 
possibilité. Il était nécessaire de sortir principalement en rente. Or, 
nous aurions tendance à privilégier la sortie en capital, car les taux 
de transformation en rente ne sont pas extraordinaires ; il faut faire 
une simulation pour s’en rendre compte. Toutefois, certaines per
sonnes, qui privilégient la sécurité, vont préférer toucher une rente 
puisqu’elle offre l’assurance d’avoir des revenus jusqu’à la fin de sa 
vie. Dans ce cas, il n’est pas plus favorable de passer sur un PER. 
Les conditions générales sontelles plus avantageuses 
sur les anciens contrats que sur le PER ?
Cela dépend, mais il faut bien les étudier, car certains vieux contrats 
proposaient un taux de rente garanti. Dans ce cas, pour une sortie 
de ce type, il peut être plus avantageux de conserver son ancien 
contrat. Enfin, il faut se renseigner sur ce qui est prévu en cas de 
transfert. Quand on a un Perp ou un Madelin assez jeune, autant 
attendre un peu, car des frais de 5 % peuvent s’appliquer durant les 
dix premières années après sa souscription. 
- PROPOS RECUEILLIS PAR R. D.

L’AVIS DE L’EXPERT 
« Le transfert 
n’est pas toujours
conseillé »
GUY ROOS / 
DIRIGEANT DU CABINET DE GESTION DU PATRIMOINE ICF

Le PER estil un bon produit ? 
C’est un bon produit pour préparer ses vieux jours et un bon produit 
défiscalisant. Cela sous réserve d’être relativement proche de l’âge 
de départ à la retraite, puisque le PER va quand même être bloqué 
jusqu’à ce momentlà. Donc on ne va pas forcément suggérer ce 
type de placement pour des personnes de 20 ans ou de 25 ans.
Conseillezvous de transférer un ancien produit retraite Perp 
ou Madelin vers un PER ?
L’intérêt du transfert, c’est de pouvoir sortir en capital, puisque les 
Pour souscrire un plan d’épargne
retraite (PER), la procédure est la
même que pour une assurance-vie :

l’interlocuteur, qu’il s’agisse du courtier ou de 
la compagnie, doit vérifier avec le client ses 
connaissances financières et choisir avec lui 
un profil d’investissement. La loi en a prévu 
trois : prudent, équilibré ou dynamique (aux-
quels d’autres s’ajoutent souvent, dont la 
gestion libre). Chacun intègre une exposition 
plus ou moins importante au risque, un risque 
généralement récompensé si l’on a su 
attendre. Plus le contrat est ouvert longtemps 
avant la retraite, plus l’épargnant a intérêt à 
prendre des risques.
Les profils réglementaires prévoient tous une 
sécurisation progressive, dite « à horizon », 
selon le départ en retraite, date à laquelle il 
sera possible de sortir du PER (en rente et/ou 
en capital). Auparavant, les fonds sont blo-
qués, sauf quelques cas de sortie anticipée (lire
p. 30). Le mode de gestion par défaut est 
« équilibré à horizon », mais il est important 
que chacun se saisisse de la question de sa 

Le plan d’épargne  retraite est un nouvel outil  très pratique pour préparer  sa  retraite, 
mais attention à bien en comprendre  les mécanismes.

Part maximale sur supports à risque moyen ou élevé*, en %
Diminution du risque à l’approche de la retraite avec le profil équilibré horizon

20

40

60

80

100

15 14 13 12 11 910 8
Nombre d’années avant la retraite

7 6 5 4 3 2 1 0

100 100

80 80

50 50

30 30

* Maximum réglementaire sur support SRRI > 3

tolérance au risque pour tirer le meilleur parti 
du produit. Stellane Cohen, directrice d’Alta-
profits, n’apprécie pas tellement les profils à 
horizon : « L’idéal, c’est la gestion active, parce 
que si j’ai demandé une sécurisation à telle date et
qu’un krach a lieu au même moment, je vais enre-
gistrer une moins-value considérable, alors que 
si j’avais profité d’un pic auparavant, ou attendu 
un peu après que les cours remontent, j’aurais 
résisté aux aléas du marché. » D’autant que rien 

n’oblige à racheter le capital d’un coup : autant
laisser ses économies travailler tant que l’on 
n’en a pas besoin. Peut-être même qu’une par-
tie du capital sera consacrée à la transmission 
(lire p. 26-27). Quant aux plus réticents au ris-
que, ils doivent bien avoir conscience que la 
sécurisation programmée n’a pas toujours 
lieu sur le fonds en euros (capital garanti), 
mais parfois sur des produits prudents, sus-
ceptibles donc de perdre de l’argent. - R. D.

La retraite n’est pas le seul 
horizon
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L’ÉPARGNE RETRAITE
La crise sanitaire a peut-être emporté
avec elle la réforme des retraites mais
pas le nouveau plan d’épargne retraite

(PER), dont il faut reconnaître aujourd’hui la 
popularité. Selon un sondage Ipsos pour Le 
Cercle des épargnants, il arrive en première 
place des meilleurs produits pour préparer 
ses vieux jours (32 %), devant l’assurance-vie 
(28 %). Le PER a été lancé à l’automne 2019 
pour compléter un système de retraite davan-
tage porté sur la capitalisation. Afin de rassu-
rer les Français, le gouvernement a obligé les 
entreprises à prévoir des gestions à horizon, 
c’est-à-dire avec une réduction de l’exposition 
au risque au fil du temps. Le profil équilibré a 
été défini par défaut, même s’il demeure pos-
sible de sélectionner une gestion prudente, 
dynamique ou libre.
Depuis son lancement, la Fédération fran-
çaise de l’assurance a comptabilisé 2 millions 
de souscripteurs d’un PER (dont une part 
importante ont transféré leurs anciens plans : 
plans d’épargne retraite populaire – Perp – ou 
Madelin). Un exploit pour un produit bloqué 
jusqu’à la retraite.

DÉDUCTIBLE DU REVENU IMPOSABLE
Le PER a des arguments pour convaincre par 
rapport aux anciens produits, explique Eric 
Girault, PDG de Mes-Placements : « Sa grande 
différence est d’être perçu comme un vrai produit 
retraite et pas seulement de défiscalisation, donc 
nous avons des souscriptions tout au long de 
l’année, et pas juste au mois de décembre. » 
Comme ses prédécesseurs, le PER propose 
un avantage fiscal. Nous parlons ici unique-
ment du premier compartiment, dit « indivi-
duel », du PER, que tout particulier peut 
ouvrir, contrairement aux compartiments 2 
et 3, destinés à l’épargne salariale. Il est ainsi 
possible, avec le plan d’épargne retraite indivi-
duel (PERin), de déduire les versements de 
son revenu imposable, dans la limite , toute-
fois, de 10 % des revenus et de 32.909 € (en 
2021). Les contribuables peuvent se référer à 
la partie « Plafond épargne retraite » de leur 
avis d’imposition pour savoir combien ils peu-
vent ainsi déduire. 

Le PER est un placement  retraite plus  souple que  ses prédécesseurs. Sa grande 
nouveauté  :  la possibilité de  sortir  intégralement en capital.

Mais l’intérêt ne s’arrête pas là. « Les deux 
atouts principaux sont la possibilité de rachat 
anticipé pour l’acquisition de la résidence princi-
pale et la liberté de sortir en capital en intégralité 
au moment de la retraite », continue Eric 
Girault. Avec les anciens produits, il fallait pri-
vilégier la rente (80 % au minimum). Tandis 
que le PERin offre la possibilité de retirer par-
tiellement ou totalement les montants placés 
quand on le souhaite à partir du départ en 
retraite. Bien entendu, si l’épargnant a opté 
pour la défiscalisation à l’entrée, ces sorties 
d’argent seront imposées : l’impôt sur le 
revenu (IR) pour les sommes qu’il a versées et 
le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 
30 % pour les gains. Il est néanmoins possible 
de renoncer à l’avantage fiscal au départ. 
Alors, seul le PFU s’appliquera sur la plus-va-
lue lors du rachat. « Sauf cas exceptionnels, je 
conseille de déduire les versements, indique tou-

tefois Estelle Billi, ingénieure patrimoniale 
chez Advenis. Cela va permettre de bénéficier 
d’un levier fiscal par rapport à une somme impo-
sée que l’on placerait dans une assurance-vie, par 
exemple. » Autrement dit, il faut réinvestir 
l’économie d’impôt. Ce serait même un piège 
que de vouloir consommer le cadeau fiscal, 
car on perdrait alors son potentiel de gains 
supplémentaires.  - R. D.

NOTRE CONSEIL
L’enjeu est de savoir si l’on est gagnant avec la 
déduction des entrées. Pour cela, il faut 
savoir à quel taux le capital va être imposé en 
sortie. Cela nécessite de connaître ses reve
nus à la retraite (voir Inforetraite.fr) et donc 
sa tranche marginale d’imposition (TMI). La 
plupart du temps, elle diminue, car les res
sources baissent au moment de l’arrêt de la 
vie active. C’est la configuration optimale 
pour le PER. Seulement, par prudence, mieux 
vaut réinvestir l’avantage fiscal des entrées 
pour être sûr de tirer tout le potentiel de ce 
produit. Si la TMI ne bouge pas à la retraite, 
c’est la seule condition pour rendre le PER 
avantageux par rapport à d’autres 
enveloppes fiscales, comme l’assurancevie 
(d’après nos simulations conjointes avec 
Placementdirect, lire p. 34-35). Si la TMI 
augmente à la retraite, en revanche, le PER 
est vivement déconseillé.

La défiscalisation 
comme atout principal

10 %
Les contribuables peuvent déduire
les versements sur un PER de leur
revenus imposables dans la limite
de 10 % de leurs revenus annuels

Quel traitement fiscal ?

ENTRÉES SORTIES

Déduction des entrées 
du revenu imposable dans 
la limite du plus petit 
de ces montants : 10 % 
des revenus ou 32.909 € 
en 2021 (76.101 € pour 
un indépendant). 
Votre plafond de 
déductibilité personnalisé 
peut être retrouvé sur 
votre avis d’impôt.

EN CAPITAL EN RENTE

Au départ 
en retraite 

ou après

Déblocage 
anticipé pour 

accident de la vie

Déblocage anticipé 
pour achat 

de la résidence 
principale

Déblocage anticipé 
pour achat 

de la résidence 
principale

Versements : 
soumis au barème 
progressif de l’IR*

Plusvalues : 
soumises au
PFU** (30 %)

Versements : 
exonérés d’IR
Plusvalues : 
soumises aux 
prélèvements 

sociaux (17,2 %)

Versements : 
soumis au barème 
progressif de l’IR

Plusvalue : 
soumise au PFU 

(30 %)

Plusvalue : 
soumise au PFU 

(30 %)

* Impôt sur le revenu.
** Prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % d’impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux.
Note : les épargnants peuvent aussi choisir de ne pas déduire les primes de leur revenu imposable.
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Linxea (Apicil Epargne) par Investir :

Assurance-vie.com (Aviva Retraite par Investir :

Ma Solution PER
mes-placements.fr (Apicil) par Investir :

ÉPARGNE RETRAITE

Net Placement / Patrimea CGPI, par Investir :
Frais de gestion annuels max.

0,85 %

Part max.
par versement

50 %

Très grand nombre d'unités de compte (dont 27 supports immobiliers et 30 ETF). On
regrette la possibilité de ne verser que 50% sur le support sécurisé (dont le rendement
est limité), mais on apprécie l’absence de frais de versement.

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 133

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

1.000 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

C

Supports disponibles

391
0 30

27 203

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

203 75

20 5

52
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

1 %
1,1 %
Linxea PER Où souscrire : Note attribuée

Frais de gestion annuels max.

0,6 %

Part max.
par versement

100 %

Les frais sur ce contrat sont très bas. Le nombre d’UC est satisfaisant, mais la qualité
inégale. Très bon rendement du fonds en euros.

Professionnelle)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 43

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

500 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

1,66 %
Sans objet

C

Supports disponibles

115
0 0

1 72

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

67 35

6 1

13
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires
Evolution PER Où souscrire : Note attribuée

L ’offre de plans d’épargne retraite
(PER) s’étoffe peu à peu depuis leur
lancement, en 2019, et nous en avons

sélectionné dix qui se distinguent déjà. Le 
premier filtre a été le niveau de frais (frais 
de versement inférieurs à 2,5 %) et un nom-
bre important d’unités de compte (plus de 
100 UC, supports investis sur les marchés à 
risque de perte en capital, mais à meilleur
potentiel de gains). Ensuite, nous n’avons 
retenu que ceux qui offrent un éventail 
d’UC attrayant. Quelques contrats sont 
d’ailleurs comparables aux meilleurs de 
l’assurance-vie. Ils affichent toutefois des 
rendements sur les fonds en euros souvent 

inférieurs. Nous n’avons, d’ailleurs, pas noté 
ces supports sécurisés, car l’historique 
n’était pas suffisant. Ainsi, seuls les frais et 
les UC ont été évalués. Nous avons attribué 
des notes allant de A à C, mais tous les 
contrats présentés ici sont de bonne facture.

CAPITAL BLOQUÉ
JUSQU’À LA RETRAITE
Il faut bien garder à l’esprit que, avec le
PER, le capital reste bloqué jusqu’à la 
retraite, sauf cas exceptionnels de sortie
anticipée pour acquisition de la résidence 
principale, surendettement, décès du con-
joint ou invalidité. De plus, si vous choisis-

sez – ce qui est le cas le plus fréquent – la 
déduction des entrées de l’impôt sur le 
revenu, les rachats seront, eux, fiscalisés : à
l’impôt sur le revenu, pour le capital que
vous avez versé, et à 30 % (prélèvement for-
faitaire unique) pour la plus-value.
A noter que le fonds en euros bénéficie sou-
vent d’un bonus sur le rendement selon la 
part en UC du contrat et/ou en fonction de 
l’encours global. Il est ainsi possible d’espé-
rer d’assez bons taux sur le support sécu-
risé, mais cela demande d’être à l’aise avec 
un risque de perte partielle ou totale du
capital investi en UC.
- R. D. ET P. E.

Le PER Erès Où souscrire : Note attribuée
Frais de gestion annuels max.

0,85 %

Part max.
par versement

50 %

Rendement minimal passable. Bonus maximal assez bon si on investit au moins 50 %
en UC. Très nombreuses UC, dont 26 supports immobiliers et 29 ETF. L’absence de frais
de versement est appréciable.

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 136

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

1.000 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

C

Supports disponibles

374
0 29

26 209

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

204 76

18 5

53
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

de 1 % à 1,6 %
de 1,1 % à 1,7 %
10 contrats PER de qualité
Où souscrire : Note attribuée

Frais de gestion annuels max.

1 %

Part max.
par versement

100 %

Le rendement minimal du fonds en euros n’est pas satisfaisant, mais le bonus très
intéressant si le taux d’UC est supérieur à 80 %. Bonne sélection d’UC avec les actions
européennes pour point fort.

(SwissLife Assurance et Patrimoine)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 53

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

500 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

BBB

Supports disponibles

145
0 0

13 85

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

71 42

6 1

11
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

de 0,5 % à 2,5 %
de 0,64 % à 2,34 %
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ÉPARGNE RETRAITE

mes-placements Liberté PER
mes-placements.fr (Spirica)

Où souscrire : Note attribuée
par Investir :

M Génération PER
MeilleurPlacement (Apicil Epargne)

Où souscrire :

Internet,

Note attribuée
par Investir :
Frais de gestion annuels max.

2 %

Part max.
par versement

75 %

Bon rendement du fonds en euros. On apprécie l’absence de frais de versement,
mais le capital n’est garanti qu’à 98 % sur le support sécurisé. Très nombreuses UC,
notamment ESG et titres vifs.

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 191

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

500 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

BBB

Supports disponibles

598
111 19

29 262

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

326 80

15 5

55
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

1,65 %
Sans objet

PER Assurance Retraite
Crédit Mutuel/CIC (ACM)

Où souscrire :

Agence,

Note attribuée
par Investir :
Frais de gestion annuels max.

0,65 %

Part max.
par versement

100 %

Rendement minimal honorable du fonds en euros. La sélection d’UC est réduite,
mais très bien faite.

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 45

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

50 €

banque privée

Frais de versement max.

2,5 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

BBB

Supports disponibles

104
0 0

2 38

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

60 24

3 1

10
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

de 1,15 % à 1,65 %
Sans objet

P-PER
Patrimea (Apicil)

Où souscrire :

CGPI,

Note attribuée
par Investir :
Frais de gestion annuels max.

O,85 %

Part max.
par versement

50 %

Rendement minimal du fonds en euros passable. Bonus maximal assez bon si + 50 %
en UC. Nombreuses unités de compte. On apprécie l’absence de frais de versement.

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 99

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

1.000 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

C

Supports disponibles

362
0 0

22 171

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

155 68

21 4

42
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

de 1 % à 1,6 %
1,1 %
Frais de gestion annuels max.

0,85 %

Part max.
par versement

50 %

Très nombreuses unités de compte (UC), 11 très bons supports, avec les fonds d’actions
européennes et japonaises pour points forts. Fonds en euros faible, mais correct si on
intègre le bonus.

Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 248

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

1.000 €

agence

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

C

Supports disponibles

675
0 12

27 371

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

397 159

30 9

112
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

de 0,85 % à 1,45 %
Sans objet

PER Placement-direct
Placement-direct.fr (SwissLife

Où souscrire : Note attribuée
par Investir :
Frais de gestion annuels max.

O,6 %

Part max.
par versement

N. C.

Un des meilleurs contrats du marché. Rendement minimal passable, mais bonus max.
très élevé. Côté UC, 15 excellents fonds sont proposés avec les valeurs moyennes
françaises pour point fort.

Assurance et Patrimoine)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 340

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

900 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

AAA

Supports disponibles

1.013
0 58

5 465

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

538 241

43 9

151
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

de 1,1 % à 2,9 %
de 1,3 % à 3 %

Titres@PER
Altaprofits (SwissLife Assurance

Où souscrire : Note attribuée
par Investir :
Frais de gestion annuels max.

0,65 %

Part max.
par versement

N. C.

Un des meilleurs contrats sur le marché. Bonus très intéressant sur le fonds en euros.
Très nombreuses UC, dont des actions en direct (148) de toutes zones géographiques
comme point fort.

et Patrimoine)
Nombre de fonds notés 4 ou 5 étoiles : 209

Rendement Versement min.
à l’ouverture :

100 €

Internet

Frais de versement max.

0 %

Fonds en euros

Unités de compte

L’avis d’Investir

2020
2019

AAA

Supports disponibles

669
148 73

6 235

Actions en direct ETF

Immobilier ESG

387 46

6 6

71
Fonds d’actions Fonds obligataires Fonds diversifiés

Fonds de performance
absolue

Fonds
monétaires

de 1,05 % à 2,85 %
de 1,25 % à 2,95 %
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ÉPARGNE RETRAITE

OU

R ALLER PLUS LOIN
Assurance-vie ou PER ? Quel est le meilleur produit
pour préparer sa retraite ?

LECTURE

Age : 50 ans

Age de la retraite : 62 ans

RODOLPHE

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

45 % 41 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

1.500 €
2.175 €

612 €

257.133 €
315.148 €

750 €

7 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 50 ans

Age de la retraite : 62 ans

ÉMILIE

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

45 % 30 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

1.500 €
2.175 €

612 €

257.133 €
349.700 €

833 €

7 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 55 ans

Age de la retraite : 65 ans

JEAN-CLAUDE

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

30 % 41 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

300 €
390 €

99 €

41.458 €
38.117 €

91 €

5 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 43 ans

Age de la retraite : 63 ans

MAÏTÉ

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

30 % 30 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

251 €

105.446 €
113.740 €

271 €

5 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 52 ans

Age de la retraite : 62 ans

ADRIAN

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

11 % 30 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

110 €
122 €

36 €

14.990 €
12.109 €

29 €

3 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 45 ans

Age de la retraite : 65 ans

INÈS

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

110 €
122 €

82 €

34.364 €
33.949 €

81 €

3 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

8 %

Age : 35 ans

Age de la retraite : 65 ans

OCTAVE

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

41 % 41 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

700 €
987 €

1.685 €

707.632 €
975.260 €

2.322 €

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 60 ans

Age de la retraite : 65 ans

IBRAHIM

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

41 % 30 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

92 €

38.602 €
46.702 €

111 €

4 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

700 €
987 €

300 €
390 €

11 % 11 %

Avantage
Assurance-vie

Avantage
PER

* TMI : tranche marginale d’imposition. ** Avec l’économie d’impôt réinvestie.

Rodolphe a 50 ans et souhaite prendre sa retraite à 62 ans. Actuellement en activité, il est soumis à la TMI* à 45 %
et peut mettre 1.500 € de côté chaque mois (soit l’équivalent de 2.175 € s’il ajoute le cadeau fiscal avec le PER). Il espère
un rendement annuel de 7 % avec son placement (assurance-vie ou PER). A la retraite, il compte échelonner les rachats
sur 35 ans. Il sera alors soumis à la TMI à 41 %. Chaque mois, il pourra obtenir 612 € net avec une assurance-vie ou 750 € net
avec un PER. L’avantage final revient donc au PER pour l’épargne dont Rodolphe n’aura pas besoin avant la retraite.

P
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ÉPARGNE RETRAITE

Assurance-vie ou PER ? Quel est le meilleur produit
pour préparer sa retraite ?

LECTURE

Age : 50 ans

Age de la retraite : 62 ans

RODOLPHE

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

45 % 41 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

1.500 €
2.175 €

612 €

257.133 €
315.148 €

750 €

7 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 50 ans

Age de la retraite : 62 ans

ÉMILIE

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

45 % 30 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

1.500 €
2.175 €

612 €

257.133 €
349.700 €

833 €

7 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age :

Age d

JEAN

TMI*
activ

Vers

Rend
annu

PHAS

Age :

Age d

TMI*
activ

Vers

Rend
annu

110
12

PHAS

8 %

Age : 35 ans

Age de la retraite : 65 ans

OCTAVE

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

41 % 41 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

700 €
987 €

1.685 €

707.632 €
975.260 €

2.322 €

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 60 ans

Age de la retraite : 65 ans

IBRAHIM

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

41 % 30 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

92 €

38.602 €
46.702 €

111 €

4 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

700 €
987 €

* TMI : tranche marginale d’imposition. ** Avec l’économie d’impôt réinvestie.

Rodolphe a 50 ans et souhaite prendre sa retraite à 62 ans. Actuellement en activité, il est soumis à la TMI* à 45 %
et peut mettre 1.500 € de côté chaque mois (soit l’équivalent de 2.175 € s’il ajoute le cadeau fiscal avec le PER). Il espère
un rendement annuel de 7 % avec son placement (assurance-vie ou PER). A la retraite, il compte échelonner les rachats
sur 35 ans. Il sera alors soumis à la TMI à 41 %. Chaque mois, il pourra obtenir 612 € net avec une assurance-vie ou 750 € net
avec un PER. L’avantage final revient donc au PER pour l’épargne dont Rodolphe n’aura pas besoin avant la retraite.
55 ans

e la retraite : 65 ans

-CLAUDE

en
ité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

30 % 41 %

ement mensuel**

ement
el espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

300 €
390 €

99 €

41.458 €
38.117 €

91 €

5 %

E D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 43 ans

Age de la retraite : 63 ans

MAÏTÉ

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

30 % 30 %

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

251 €

105.446 €
113.740 €

271 €

5 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

52 ans

e la retraite : 62 ans

ADRIAN

en
ité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

11 % 30 %

ement mensuel**

ement
el espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

€
2 €

36 €

14.990 €
12.109 €

29 €

3 %

E D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

Age : 45 ans

Age de la retraite : 65 ans

INÈS

TMI* en
activité

TMI* à la
retraite

Durée
des rachats

fractionnés :
35 ans

Versement mensuel**

Rendement
annuel espéré

Montant net perçu par mois

Capital net sorti à la fin

110 €
122 €

82 €

34.364 €
33.949 €

81 €

3 %

PHASE D’ÉPARGNE PHASE DE RETRAITE

ASSURANCE-VIE
PER

300 €
390 €

11 % 11 %

Avantage
Assurance-vie

Avantage
PER



L’ÉPARGNE
SALARIALE
L’ÉPARGNE
SALARIALE

Pourquoi ?
Un dispositif

collectif

Un intéressement
lié aux performances
de l’entreprise

La participation,
une prime sur
les bénéfices

Un outil de fidélisation
et une fiscalité
avantageuse

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Moyen-long
terme

5 ans
au minimum

4,1 %

Encours sur
les plans d’épargne

salariale

147 Mds€

341.000

HORIZON DE PLACEMENT

4/7

€€

L’argent versé sur un plan d’épargne salariale
est bloqué pendant au moins cinq ans, sauf cas
de déblocages exceptionnels.

Dans le cadre de son plan d’épargne, le titulaire doit
sélectionner le ou les supports d’investissement. Ils sont plus
ou moins rentables selon leur type. Nous avons retenu le
rendement annuel moyen sur cinq ans d’un fonds diversifié
équilibré.

Le bénéficiaire d’une prime d’intéressement ou
de participation peut choisir de placer celle-ci ou de
l’encaisser. Vous pouvez opter pour des placements
sécurisés ou investir sur des fonds plus risqués.

dont 22,5 Mds€ en épargne
retraite sur les PER et

les Perco.

Source : AFG.

entreprises équipées d’un
plan d’épargne entreprise ou

d’un plan d’épargne
interentreprises,

172.000 d’un Perco
ou d’un PER.

Source : AFG.
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Dans quels cas fautil déclarer les sommes perçues ?

L’ÉPARGNE SALARIALE
S i votre entreprise a mis en place un
plan d’épargne salariale (PEE, PEI,
Perco, etc.), quelles seront les consé-

quences fiscales ?
Tout dépend du choix que vous avez fait au
moment du versement par votre 
employeur de l’épargne qui vous revient
sous forme d’intéressement, de participa-
tion ou d’abondement de l’entreprise. Deux
options sont possibles :
– soit vous décidez de percevoir immédia-
tement les sommes attribuées. Dans ce cas, 
les revenus de l’épargne salariale seront 

imposés au titre de l’impôt sur le revenu ;
– soit vous les placez sur un PEE ou sur un
Perco. Vous êtes exonérés d’impôt. Il n’y a 
donc pas lieu de les mentionner sur votre
déclaration fiscale de l’année suivante. Les
sommes ne seront soumises qu’aux prélè-
vements sociaux : CSG (9,2 %) et CRDS 
(0,5 %). Elles seront ensuite bloquées pen-
dant cinq ans, sauf motifs de déblocage
prévus par la loi (achat d’une résidence 
principale, mariage, pacs, etc.).
Dans le cas du Perco ou du PER d’entre-
prise collectif, les sommes sont bloquées 

jusqu’au départ à la retraite, à l’exception 
des cas de sorties anticipés par la loi.
Toutefois, si vous avez besoin d’argent frais,
vous pouvez demander à recevoir tout ou 
partie de votre épargne salariale en liquidi-
tés. Dans ce cas, les sommes créditées 
directement sur votre compte seront con-
sidérées comme un supplément de salaire 
et, à ce titre, imposables. Attention, en se 
cumulant à vos revenus, elles peuvent, 
dans certains cas, vous faire changer de
tranche d’imposition et supporter un taux 
d’imposition élevé.
L ’épargne salariale est un dispositif
d’épargne collective proposé par certai-
nes entreprises. L’employeur peut ver-

ser à chaque salarié une prime représentant 
une partie de ses bénéfices, c’est la participa-
tion, et une autre prime liée à la performance 
de l’entreprise (résultats, chiffre d’affaires, res-
pect des critères de responsabilité sociétale 
de l’entreprise…), c’est l’intéressement. La par-
ticipation est obligatoire dans les sociétés de 
plus de 50 salariés mais facultative pour les 
autres. L’intéressement, lui, n’est jamais obli-
gatoire.
Une fois les montants déterminés par l’entre-
prise, le salarié peut choisir de les percevoir 
directement ou de les placer sur un plan 
d’épargne salariale. Il y a toutefois deux préa-
lables à l’ouverture d’un compte d’épargne 
salariale :
– l’existence d’un dispositif de type plan 
d’épargne entreprise (PEE) et/ou ancien plan 
d’épargne pour la retraite collectif (Perco ), ou 
plan d’épargne retraite collectif (PER collec-
tif), mis en place dans l’entreprise ;
– lorsque l’entreprise le prévoit, il faut parfois 
aussi bénéficier de l’ancienneté requise au 
moment du versement pour être éligible au 
plan. Cette ancienneté ne peut pas dépasser 
trois mois.

Participation,  intéressement,  versements volontaires du  salarié et de  l’entreprise : 
l’épargne salariale est un précieux outil de motivation à  la  fiscalité attrayante.

L’ouverture d’un compte d’épargne salariale 
prend effet dès la première opération de ver-
sement sur votre plan d’épargne, quelle qu’en 
soit l’origine (versement ou transfert issu de 
dispositifs préexistants).
Pour effectuer un versement, vous pouvez :
– soit verser dans le cadre collectif de votre 
entreprise, en répondant à votre avis annuel 
d’option de participation et/ou d’intéresse-
ment que vous recevrez pendant la période 
de consultation. Il est généralement possible 
de faire la démarche en ligne ou par courrier 
postal ;
– soit effectuer un versement individuel à tout
moment. Ce versement volontaire provient 
de l’apport personnel du salarié que ce der-

nier choisit d’investir, de façon ponctuelle ou 
programmée. L’entreprise peut également 
donner un coup de pouce supplémentaire en 
complétant vos versements par une somme 
d’argent : c’est l’abondement. 

PRIMES VERSÉES AVANT LE 1er JUIN
Les versements volontaires sur un plan 
d’épargne salariale (PEE et/ou Perco-PER 
collectif) sont plafonnés en fonction du sup-
port choisi. Les primes de participation et 
d’intéressement doivent être attribuées par 
l’employeur au plus tard avant le 1er juin, si 
l’exercice comptable est calculé sur une année
calendaire. Enfin, les sommes que vous placez
dans les plans d’épargne salariale sont indis-
ponibles pendant une certaine durée, en 
échange d’avantages fiscaux (lire ci-dessous), 
mais il est possible d’obtenir le déblocage dans
certaines situations exceptionnelles. - K. T.

NOTRE CONSEIL
Beaucoup de salariés ne savent pas quoi 
faire de leur épargne salariale. Renseignez
vous pour savoir si vous avez accès à un PEE, 
à un PercoPER, par qui ils sont gérés, quels 
sont les frais et ce qu’ils rapportent. Arbitrez 
entre les différents fonds d’investissement 
proposés.

Ouvrir et gérer son compte 
d’épargne salariale

11 millions
Nombre de Français bénéficiant 

de l’épargne salariale



LA BOURSELA BOURSE
Pourquoi ?

Le meilleur placement
à long terme

Un moyen
de s’intéresser
à l’économie
et à la vie des
entreprises

Une fiscalité
attrayante
avec le PEA

Une bonne
liquidité

Taux de rentabilité interne (TRI)* en %

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Compte tenu de la forte volatilité des marchés,
on n’investit en Bourse que de l’argent dont
on est sûr de ne pas avoir besoin.

La Bourse permet de toucher un rendement et de bénéficier
de plus-values. Cela s’est traduit par une performance
annuelle de 7,9% au cours des dix dernières années.

C’est un placement volatile, donc risqué.
Les très mauvaises années, la Bourse
peut perdre 20%, voire beaucoup plus.

Moyen à long
terme

5 ans
minimum

7,9%

Sur 10 ans Sur 30 ans

*Performance annualisée dividendes
coupons ou loyers réinvestis

sur les périodes 2010-2020
et 1990-2020.

Actions
Commerces

France
Bureaux
France Actions

Logements
France

Or

HORIZON DE PLACEMENT

6/7

€€

+8,1% +9%+8,1% +9%+7,9%

+5,3%
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LA BOURSE
Pour intervenir en Bourse, il faut ouvrir
un compte spécifique appelé compte-
titres. Il fonctionne comme n’importe

quel compte, on peut y verser et en retirer de 
l’argent (avec certaines contraintes dans le cas 
particulier du PEA, lire p. 42-43) mais aussi, 
c’est le but, y placer des actifs financiers 
(actions, obligations, produits dérivés…). En 
pratique, il s’agit de deux comptes, un premier
consacré aux titres et un second aux espèces, 
qui fonctionnent de façon conjointe. Quand 
vous achetez des actions, l’argent nécessaire 
est prélevé sur le compte espèces. Quand vous
les vendez, les sommes obtenues viennent ali-
menter cette partie consacrée aux liquidités.
Les comptes-titres étaient, traditionnelle-
ment, proposés par les banques ou par les 
sociétés de Bourse, mais l’essor d’Internet a 

Un premier pas facile à faire : 
ouvrir un compte
Fournir quelques documents et  remplir un questionnaire  suffisent pour  créer 
un compte en Bourse. De plus en plus de Français  sont  séduits.

entraîné le développement des courtiers en 
ligne. Ces intermédiaires, parfois filiales de 
groupes bancaires, permettent d’acheter et de
vendre des produits financiers en quelques 
clics avec des frais inférieurs à ceux des ban-
ques (lire p. 40, l’article consacré aux frais).

PROFIL D’INVESTISSEUR
Ouvir un compte est beaucoup plus simple 
qu’on ne le croit généralement. Il faut remplir 
un formulaire d’inscription, fournir la copie 
d’une pièce d’identité, un justificatif de domi-
cile et le RIB d’un compte courant. Un ques-
tionnaire destiné à évaluer vos connaissances 
financières vous est également soumis. C’est 
une obligation légale depuis 2018, et la mise en
place de la directive MIF 2, destinée à renfor-
cer la protection des investisseurs particu-
liers. En fonction des réponses apportées, 
l’intermédiaire financier définira votre profil 
et pourra vous mettre en garde si certains 
produits ne lui semblent pas adaptés à vos 
connaissances. Ensuite, il faut compter une 
dizaine de jours avant que le compte ne soit 
effectivement opérationnel, mais le délai peut
parfois être plus long.
Ensuite, à vous de remplir ce compte ou ces 
comptes-titres. Il est, en effet, possible d’en 
détenir autant qu’on le souhaite. Il peut s’agir 
d’un compte joint et il peut être démembré 
(séparation de la nue-propriété et de l’usu-
fruit). Les PEA font exception. On ne peut en 
effet détenir qu’un PEA et qu’un PEA PME 
par personne. Dans un couple marié ou pacsé, 
chacun des conjoints peut en posséder un. - 
RÉMI LE BAILLY

NOTRE CONSEIL
La Bourse n’est pas réservée à quelques 
privilégiés. Tout le monde peut ouvrir 
un compte en Bourse à condition d’être 
conscient des risques de ce placement 
rentable mais volatil.

975.000
C’est le nombre de nouveaux 

actionnaires ayant investi à la 
Bourse de Paris depuis le dernier

trimestre de 2019, et la 
privatisation de FDJ.

Questions/réponses

La privatisation de la Française des Jeux, en novembre 2019, a redonné un élan considé
rable à l’actionnariat individuel. A cette occasion, 500.000 Français, dont une bonne 
partie de débutants, ont souscrit à l’offre. Mais le mouvement ne s’est pas arrêté là : 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) a recensé 410.000 nouveaux actionnaires en 
2020. Profitant du plongeon des marchés en début d’année en raison de la crise sani
taire et du temps libre procuré par le confinement, de nombreux néophytes ont goûté 
aux joies de l’achat d’actions. L’année 2021 s’annonce comme étant, elle aussi, un bon 
cru. Si on cumule les chiffres des trois premiers trimestres, 165.000 néoboursiers 
auraient encore été séduits. Ce renouveau s’accompagne d’un rajeunissement net : 
entre mars 2019 et mars 2021 la part des moins de 35 ans parmi les détenteurs d’actions 
est passée de 11 % à 18 %, selon une enquête Kantar publiée par l’AMF.

Des actionnaires plus nombreux et plus jeunes
L’établissement que vous quittez fait effectivement payer le transfert. 
Pour le PEA, ces frais sont plafonnés par la loi à 15 € par ligne et 150 € 
au total. Heureusement, pour attirer des clients, beaucoup de 
courtiers proposent de prendre en charge ces coûts. Par ailleurs, le 
transfert peut prendre plusieurs semaines, en particulier pour un PEA.
Le transfert d’un compte entraînetil des frais ?Peuton ouvrir un compte au nom de ses enfants ?
C’est tout à fait possible pour un comptetitres ordinaire. Dans ce cas, 

le représentant légal est désigné comme mandataire. A l’inverse, il 
n’est pas possible d’ouvrir un PEA pour un mineur. Depuis 2019, les 
jeunes de 18 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents peuvent 
disposer d’un PEA Jeunes, avec un plafond de versement de 20.000 €.
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BOURSE
A vec la crise sanitaire, la forte volati-
lité sur les marchés a créé des
opportunités, et incité des dizaines

de milliers d’épargnants à prendre le che-
min de la Bourse (lire ci-contre). Depuis le
début de l’année, le flot d’investisseurs novi-
ces a un peu ralenti, mais la Bourse conti-
nue de susciter des vocations. Se lancer, oui,
mais à quel prix ? Quel intermédiaire faut-il 
choisir pour passer ses ordres en Bourse ?
En France, l’offre est abondante, compéti-
tive, et bien souvent meilleur marché que 
dans d’autres pays d’Europe, comme la 
Suisse ou les Pays-Bas, mais la tarification
peut aussi se révéler assez complexe. Les 
grilles tarifaires ne sont pas toujours faciles 
à décrypter. Le principal point à  surveiller 
concerne les frais perçus par votre broker 
au moment du passage d’ordre, lorsque
vous achetez ou vendez une action. Selon 
les intermédiaires, la commission de cour-
tage peut être calculée en fonction de la 
taille de l’ordre, c’est-à-dire le montant total 
de la transaction, ou correspondre à un prix
forfaitaire (lire ci-dessous).

PRIX PLANCHERS
Les offres ont été de plus en plus agressi-
ves ces dernières années, mais le marché
français du courtage est arrivé à maturité
concernant les frais. Il est difficile pour
les professionnels du trading d’aller plus
bas pour des questions de rentabilité et
de logique économique. Pour sélection-
ner le contrat adéquat, il est avant tout 
recommandé de bien évaluer ses besoins 
et ses compétences. Une question fonda-
mentale à se poser concerne votre niveau
de connaissance, et d’expérience. Votre
futur prestataire a d’ailleurs l’obligation 
de procéder à cette évaluation. Les offres
adaptées aux investisseurs les plus actifs
sont nombreuses. Encore faut-il que cela
corresponde réellement à votre profil, et 
à votre activité. Il n’est pas toujours facile
de savoir si l’on tiendra le rythme des 10, 
20, 30 ordres par mois requis dans certai-
nes offres, faute de quoi vous devrez

Comment choisir son courtier 
pour passer ses ordres ?
Le prix  reste un critère essentiel.  Les  frais de Bourse ont atteint un niveau plancher 
en France depuis quelques années… Mais  le  service n’est pas  toujours  compris.

acquitter des pénalités. Lorsque vous êtes
débutant, mieux vaut donc rester pru-
dent, et privilégier les offres simples, sans
condition.

LE SERVICE EN PLUS
Si vous estimez pouvoir vous passer
d’accompagnement, alors il est possible 
d’investir à frais très limités, par le biais 
de courtiers, comme le néerlandais 
Degiro ou l’allemand Trade Republic. Ce
dernier s’est lancé en France en début
d’année, et vise l’objectif ambitieux de
totaliser 100.000 clients dans l’Hexagone
d’ici à janvier 2022. Ces différentes plate-
formes s’adressent à des investisseurs
autonomes et actifs, qui n’ont pas besoin
de conseil mais qui privilégient la perfor-
mance de l’outil technique mis à leur dis-
position.
Pour bénéficier d’un véritable encadre-
ment, il faut se tourner vers des tarifs un
peu plus élevés et des acteurs historiques 
comme Bourse Direct, Fortuneo, BforBank,
ou encore Boursorama. Ce dernier, filiale de
Société Générale, reste l’un des plus chers 

du marché, mais le service donne satisfac-
tion. Dans les grandes banques tradition-
nelles, les prix vont du simple au triple et
certaines ajoutent parfois des frais de tenue
de compte ou des droits de garde (factura-
tions liées à la conservation des titres).
Les frais de courtage font aussi le grand
écart en fonction du canal utilisé. Ainsi un
ordre coûte deux à trois fois plus cher s’il
est réalisé par téléphone ou en agence. 
- K. T.

NOTRE CONSEIL
Certains courtiers proposent des tarifs 
défiant toute concurrence. Mais ces 
offres s’adressent aux investisseurs 
totalement autonomes dans leurs place
ments. Dès lors, si vous cherchez égale
ment de l’accompagnement et des 
services complémentaires, vous avez 
peutêtre intérêt à choisir un intermé
diaire aux tarifs plus élevés mais qui 
saura mieux répondre à vos besoins. 
En tout état de cause, privilégiez 
le passage d’ordre en ligne, facile 
et beaucoup moins coûteux.

A chaque opération d’achat ou de vente d’actions, des frais sont prélevés en rémunération 
de la prise en charge de votre ordre. Ce sont les frais de courtage. Cela paraît simple, sauf 
que le décryptage des grilles tarifaires des établissements relève bien souvent du par
cours du combattant. Les banques traditionnelles et les spécialistes du secteur proposent 
généralement des prix qui varient en fonction de la taille de l’ordre et de sa fréquence.
Le tarif composé d’un forfait en euros (par exemple, 3 ¤ par ordre passé) et/ou d’un 
pourcentage (par exemple, 1 % du montant de l’ordre passé) est dégressif à mesure que le 
montant de l’ordre augmente. Certaines offres exigent aussi un nombre minimal d’ordres 
par mois. Dans les banques classiques, des frais de garde calculés par ligne du portefeuille 
et une commission proportionnelle à la valeur totale de celuici s’ajoutent au courtage.
Avant de confier votre argent à un courtier, quelques précautions doivent être prises. 
Optez pour les enseignes ayant pignon sur rue et vérifiez que l’intermédiaire que vous 
avez choisi jouit bien d’un agrément pour exercer dans l’Hexagone. Par ailleurs, certains 
intermédiaires pratiquant leur activité via un passeport européen peuvent ne pas propo
ser de PEA.

S’y retrouver dans le maquis des tarifs
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Une seule plateforme pour tous
les types d’investissements
Téléphone : 01 78 94 56 40

Les instruments financiers sur marge présentent, en raison de
leur effet de levier, un fort caractère spéculatif et peuvent vous
exposer à des risques de pertes supérieures au montant investi.

Que vous soyez un débutant
ou un expert, nous avons ce
qu’il vous faut
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LA BOURSE
les  caractéristiques,  les avantages et  les  inconvénients de  l’un et de  l’autre. Un match  sans                     vainqueur, car chacun est meilleur que  l’autre dans un domaine mais moins bon dans un autre.

P42-Compte-Titre
REDACTIONLe compte-titres Le match
avantageuse que celle du PEA
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L e compte-titres classique, par oppo-
sition au PEA, n’impose aucune con-
trainte. Revers de la médaille, il pâtit

d’une fiscalité moins favorable.

CE QUE L’ON PEUT Y PLACER
Le compte-titres permet d’investir en 
Bourse au sens large. On peut y acheter des
actions sans aucune contrainte géographi-
que : européennes, américaines, chinoises,
coréennes, russes… Vous pouvez faire, dans
votre compte-titres, le tour du monde des
marchés financiers. Toutefois, l’achat de 
sociétés sur des marchés ne dépendant pas 
d’Euronext (qui regroupe les places de 
Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, 
Dublin, Oslo et, depuis avril dernier, 
Milan) a souvent pour conséquence des 
courtages (les frais de Bourse payés lors de 
l’achat ou la vente des actions) plus élevés.
Si les actions constituent souvent la base
d’un portefeuille, l’éventail des produits
que l’on peut loger dans un compte-titres 
est beaucoup plus large.
On peut ainsi acquérir des obligations.
Ces titres à durée limitée, 5, 8, 10 ans, etc.,
qui apportent une rémunération
annuelle (un coupon) souvent fixe et qui
sont remboursés à l’échéance, sont toute-
fois de moins en moins accessibles pour
les particuliers. Par ailleurs, dans un
environnement de taux bas, ils sont peu
attrayants à l’heure actuelle.
Les investisseurs plus expérimentés et qui 
aiment le risque ont aussi la possibilité 
d’acquérir des produits dérivés (warrants, 
turbos, bonus…), qui permettent de profi-
ter d’un effet de levier, c’est-à-dire d’ampli-
fier à la hausse (mais aussi à la baisse) les
évolutions de certaines actions ou de cer-
tains indices. Les produits de gestion col-
lective (fonds et sicav) peuvent également 
être acquis dans un compte-titres. L’épar-
gnant qui n’a pas le temps ni l’envie de 

CORRECTION
SR
Infographiste claire

Une fiscalité moins

alors un produit géré par un professionnel. 
Il existe une multitude de fonds généra-
listes (fonds en actions monde) ou spéciali-
sés géographiquement (actions françaises, 
zone euro, américaines, émergentes…) ou 
selon un axe thématique (valeurs moyen-
nes, technologiques, santé, environne-
ment, matières premières). Mais l’horizon 
des fonds ne se limite pas aux seules 
actions. Certains de ces produits donnent 
accès aux obligations de tous types. Il est
aussi possible d’opter pour des fonds diver-
sifiés flexibles, où le gérant a toute latitude 
pour choisir des actions ou des obligations 
ou même investir sur les devises.
Last but not least, le compte-titres permet
d’acheter des ETF, également appelés trac-
kers. Ces fonds d’un type particulier se sont
beaucoup développés depuis vingt ans. Ils 
répliquent des grands indices boursiers : le 
Cac 40, mais aussi le S&P 500 ou le Nasdaq 
américains, les indices MSCI, qui recou-
vrent de grandes zones géographiques
(monde, Asie hors Japon, marchés émer-
gents, Amérique latine…), ou encore des

indices thématiques. I
bénéficient pas du savo
faire d’un gérant, mai
permettent d’investi
facilement (ils son
négociés en Bourse) et à
moindre coût sur de
marchés sans avoir à se
préoccuper du choix
des valeurs.

LA FISCALITÉ
Elle est simple. Dep
de 2017, les gains sont i
ment forfaitaire uniq
de 30 % (12,8 % d’impôt 
ments sociaux). Le prélèvement se fait à la 
source, dès le versement, sur les divi-
dendes et les intérêts, et annuellement, sur 
les plus-values nettes (après compensation 
entre plus et moins-values).

LES ATOUTS
Un compte « tout en un », flexible, qui 
donne accès à tous les marchés et à une très
large gamme de produits financiers.

LES FAIBLESSES
Cette flexibilité est au prix d’une fiscalité 
moins favorable que celle du PEA. Pour un 
gain de 100 €, il reste 70 € dans un compte-
titres, contre 82,80 € dans un PEA.
- RÉMI LE BAILLY

Pour investir sur les marchés en toute liberté

NOTRE CONSEIL
Le comptetitres et le PEA sont complé
taires. Jouer sur les deux tableaux perm
combiner la polyvalence du premier et
fiscalité du second. Ainsi, on concentre
placements de long terme en actions 
Trouver le compte le mieux adapté   à son profil et à ses objectifs
Pour  intervenir en Bourse,  l’investisseur a  le choix entre  le comptetitres classique et  le plan                   d’épargne en actions  (PEA), qui en est une  forme particulière. Nous vous présentons cidessous 
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retrait total ou partiel 
prélève sa dîme de 17,2 %
Par exemple, vous avi
dans un PEA en septem
vous décidez de fermer
valeur est alors de 85.00
en net 78.980 €, soit 85
17,2 % de 35.000 € de ga
réalité, le taux sera un p
prélèvements sociaux
15,5 % entre 2012 et 2018

LES ATOUTS
Il n’y en a qu’un, mais i
la fiscalité que nous a
dessus.

LES FAIBLESSES
Elles sont principalement au nombre de 
deux. Tout d’abord, l’investissement est 
limité aux actions européennes.
Ensuite, même si les règles du PEA ont été 
récemment assouplies, il faut que le plan ait 
plus de cinq ans pour bénéficier de la fiscalité 
avantageuse. Tout retrait effectué avant le 
cinquième anniversaire provoque (sauf 
exceptions en cas de licenciement, de mise en
retraite anticipée…) la fermeture anticipée 
du plan, avec une imposition des gains au pré-
lèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %. 
Précisons que le cinquième anniversaire 
est calculé à partir de la date d’ouverture,
fût-ce avec un versement symbolique de 
quelques euros. D’où l’intérêt d’ouvrir un 
plan, même si on a de faibles moyens pour
prendre date. Une autre contrainte du PEA 
est son plafond : on ne peut y placer que 
150.000 €. 
A noter que le PEA a un petit frère, le PEA-
PME, dont le champ d’action est limité aux 
PME et aux ETI françaises et européennes. 
Il permet d’investir 75.000 € supplémentai-
res dans l’enveloppe fiscale du PEA.
- R. L. B.

moins 75 % d’actions du Vieux Continent. A 
noter que certains trackers permettent tout 
de même d’investir sur des indices étran-
gers (S&P 500, Nasdaq, marchés émer-
gents…), grâce au recours à une technique 
sophistiquée de réplication synthétique.
Enfin, les sociétés foncières (SIIC), en rai-
son de leur fiscalité préférentielle, ne peu-
vent plus, depuis 2011, être acquises dans
un PEA.

LA FISCALITÉ
Elle est avantageuse. Le PEA n’est pas sou-
mis à l’impôt en tant que tel, mais il subit les 
prélèvements sociaux. Apparus en 1996, ils 
étaient alors limités à la contribution pour
le remboursement de la dette sociale 
(CRDS) au taux de 0,5 %. Ils n’ont cessé
d’augmenter, pour atteindre 17,2 %, depuis 
le 1er janvier 2018.
Le système est différent du compte-titres
classique. Ces prélèvements sociaux ne 
sont pas perçus par l’Etat au fil de l’eau, mais
uniquement lorsque l’on retire de l’argent 
du plan.
Entre-temps, le PEA fonctionne en circuit 
fermé : on y place des sommes qui fructi-
fient en Bourse grâce aux dividendes reçus 
et aux plus-values dégagées, et qui peuvent 
être placées ensuite sur d’autres actions 
sans subir l’impôt. Ce n’est que lors d’un

LA BOURSE

Trouver le compte le mieux adapté   à s
Pour  intervenir en Bourse,  l’investisseur a  le choix entre  le comptetitres classique et  le plan                   d’épar
les  caractéristiques,  les avantages et  les  inconvénients de  l’un et de  l’autre. Un match  sans                     vainqueur, car chacun est meilleur que  l’autre dans un domaine mais moins bon dans un autre.

75 %
Part des actions européennes que
doivent détenir les fonds pour être

éligibles au PEA

E n optant pour le
PEA, vous avez
l’avantage d’une

fiscalité plus douce mais
au prix de certaines
contraintes.

CE QUE L’ON PEUT 
Y PLACER

PEA est le sigle de plan
d’épargne en actions. Comme

son nom l’indique, on ne peut donc y placer 
que des actions, ou presque. Plus précisé-
ment, il est destiné à recevoir des actions
cotées ou non cotées (avec un maximum de 
25 % du capital d’une société) ainsi que,
sous certaines conditions, des produits voi-
sins, comme des parts de SARL ou des certi-
ficats mutualistes et coopératifs 
d’investissement.
Lors de sa création, en 1992, le PEA était
réservé aux actions françaises. Depuis, le 
périmètre a été étendu à toutes les entre-
prises dont le siège social est situé dans l’un 
des Etats membres de l’Union européenne 
auxquels s’ajoutent le Liechtenstein, la Nor-
vège et l’Islande. Impossible, donc, d’y loger
directement des actions américaines, japo-
naises ou chinoises… ni même des suisses, 
pas plus, depuis le Brexit, que des anglaises.
La gestion collective sous forme de fonds et 
d’ETF a également droit de cité dans le PEA,
mais à condition que le fonds détienne au 

Le PEA
Moins d’impôt mais moins de choix

européennes sur le PEA, alors que le compte
titres sera plutôt consacré à la diversification 
internationale (c’est là que l’on peut loger de 
grandes valeurs technologiques américaines) 
ou en matière d’actifs (obligations, produits 
dérivés, etc.).

Le match
d’argent que l’Etat 
 des gains.

ez placé 50.000 € 
bre 2012. En 2021, 

 votre plan, dont la 
0 €. Vous toucherez
.000 € diminués de 
ins, soit 6.020 € (En
eu inférieur, car les 
 n’étaient que de 
).

l est essentiel, c’est
vons présentée ci-
on profil et à ses objectifs
gne en actions  (PEA), qui en est une  forme particulière. Nous vous présentons cidessous 
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P our acheter ou vendre un titre en
Bourse, vous avez à votre disposition
plusieurs types d’ordres qui permet-

tent de s’adapter aux différentes situations : 
l’ordre à cours limité, l’ordre au marché, 
l’ordre à la meilleure limite, l’ordre à seuil de 
déclenchement et l’ordre à plage de déclen-
chement.
Pour comprendre et utiliser au mieux ces 
ordres, il est indispensable de consulter le 
carnet d’ordres, que l’on trouve sur Inves-
tir.fr ou sur les sites des courtiers en ligne et 
dont nous vous présentons un exemple réel 
avec celui de Groupe Crit, le spécialiste du 
travail temporaire.

L’ORDRE À COURS LIMITÉ
Il s’agit de l’ordre le plus courant et le plus 
facile à utiliser. Vous fixez un cours maximal 
pour un achat ou un cours minimal pour une
vente. Vous êtes donc certain de ne pas 
acquérir la valeur à un cours trop élevé ou de
ne pas la vendre à un prix trop faible. En con-
trepartie, vous prenez le risque que votre 
ordre ne soit pas exécuté ou ne le soit que 
partiellement. Il est particulièrement 
adapté pour les valeurs moyennes qui peu-
vent connaître des écarts de cours très 
importants.
Par exemple : vous passez un ordre d’achat 
de 30 actions Groupe Crit à 68,50 €. Celui-ci 
sera exécuté pour 11 titres à 68,50 €, meilleur
cours à la vente et niveau inférieur ou égal à 
votre limite. Les 19 actions restantes seront 
placées dans le carnet d’ordres du côté des 
achats et exécutées si un vendeur se place à 
ce prix ou au-dessous. 

Ce qu’il faut savoir pour bien pas  ser ses ordres
Une  fois  le  comptetitres ouvert,  vient  l’étape  suivante  :  l’achat des actions. Une 
opération plus  simple qu’il n’y paraît.  Elle  repose  sur  la  lecture du carnet d’ordres.

Carnet d’ordres
Groupe Crit

LA BOURSE
Si vous estimez que le cours actuel est trop 
élevé, vous pouvez placer un ordre à 67,80 €, 

L’ORDRE AU MARCHÉ
Il permet d’éviter l’écueil évoqué ci-dessus. 

Nombre
total

d’acheteurs

Nombre
total de
vendeurs

Nombrede
vendeurs
àceprix

Fourchette

Nombre total
de titres à l’achat

Nombre total
de titres à la vente

469 253

Ordre

2

2

1

1

2

1

9

Ordre

2

1

2

1

3

1

10

Volume

24

98

20

4

123

200

Vente

68,50 €

68,60 €

68,70 €

69 €

69,10 €

69,30 €

Achat

67,90 €

67,80 €

67,50 €

67,40 €

67,30 €

67 €

Volume

11

73

76

10

80

3

Meilleur
acheteur

Meilleur
vendeur

Nombre
d’acheteurs

à ce prix

Nombre
de titres
à l’achat
à ce prix

Nombre
de titres
à la vente
à ce prix
par exemple. Il viendra s’ajouter  aux deux 
ordres en carnet à ce prix portant sur 
98 titres.
Après passage de votre ordre, le carnet men-
tionnera trois ordres à 67,80 € pour 
128 actions. Mais il se peut que vous ayez été 
trop gourmand et que votre ordre ne soit 
jamais exécuté.

En effet, avec cet ordre prioritaire sur tous les
autres, vous êtes assuré d’être servi en tota-
lité. Mais vous pouvez en être répondu à 
n’importe quel prix. Si vous passez un ordre 
de vente au marché pour 130 Groupe Crit, 
24 titres seront cédés à 67,90 €, 98 à 67,80 € et 
8 à 67,50 €. Ce type d’ordres est à proscrire 
pour les valeurs peu liquides, qui peuvent 

Questions/réponses
A quoi correspondent les codes mnémo et Isin ? Peuton annuler un ordre de Bourse ?

L’actionnaire a le droit de changer d’avis. Si l’ordre n’a pas 
Ce sont des codes propres à chaque valeur. Ils permettent de les 

identifier plus rapidement. Les mnémo, formés de 3 à 5 lettres qui 
rappellent souvent le nom de la société, sont plus faciles à mémoriser. 
Les Isin, plus précis, sont composés de 12 caractères : deux lettres 
définissant le pays dans lequel la société a son siège, puis dix chiffres.
été exécuté et qu’il figure donc encore dans le carnet d’ordres, 
il est tout à fait possible de l’annuler ou de le modifier 
sans aucun frais. Une souplesse bienvenue quand les marchés 
sont volatils. 
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Ce qu’il faut savoir pour bien pas  ser ses ordres
au cours. Ensuite, votre ordre sera, à interval-
les réguliers, modifié si le cours de l’action 
monte.

L’ORDRE À PLAGE 
DE DÉCLENCHEMENT
L’inconvénient d’un ordre à seuil de déclen-
chement est qu’il ne prévoit pas de plancher 
(pour une vente) ou de plafond (pour un 
achat). Vous pouvez donc être exécuté à un 
très mauvais cours, surtout sur un titre peu 
liquide. L’ordre à plage de déclenchement 
remédie à ce handicap, car il prévoit un cours 
minimal (pour une vente) ou maximal (pour 
un achat). Concrètement, s’il n’est pas exé-
cuté en totalité, votre ordre se transforme en 
cours limité à l’achat (à la borne maximale 
fixée) ou à la vente (à la borne minimale). 
Par exemple, un ordre de vente à plage de 
déclenchement sur Groupe Crit à partir de 
64 € et limité à 62 € sera activé dès que 
l’action coûtera 64 € ou moins et se transfor-
mera alors en ordre de vente à cours limité à 
62 €. - P. E. ET R. L. B.

NOTRE CONSEIL
Dans une grande majorité de cas, les ordres 
à cours limité sont les plus adéquats, afin 
d’éviter d’être exécutés à un cours trop élevé 
(dans l’hypothèse d’un achat) ou trop bas 
(pour une vente). Ce conseil est particulière
ment valable pour les petites capitalisations, 
où la liquidité est souvent restreinte.
Pour accompagner une hausse, les ordres 
de vente à seuil de déclenchement, ou leur 
version sophistiquée, les ordres suiveurs, 
constituent un bon moyen de préserver ses 
gains avant un renversement de tendance. 
Afin de ne pas céder ses titres dans un creux, 
privilégiez les ordres à plage de déclenche
ment pour les valeurs peu liquides. 

potentiel de hausse de vos actions Groupe 
Crit, mais pour vous préserver d’un retour-
nement de tendance violent et protéger vos 
gains, vous passez un ordre de vente à seuil de
déclenchement à 64 €. Dès que ce cours (ou 
un cours inférieur) sera coté, votre ordre se 
transformera automatiquement en ordre au 
marché. 
De façon symétrique, si vous anticipez une 
hausse après, par exemple, le franchisse-
ment d’une résistance graphique, vous pou-
vez passer un ordre d’achat à seuil de 
déclenchement. Il sera réalisé uniquement si 
le cours atteint ou dépasse votre limite. Afin 
d’éviter de devoir en permanence ajuster ses 
ordres, certains courtiers proposent un 
ordre suiveur. Il consiste, pour un ordre de 
vente (et, inversement, pour un achat), à 
fixer un pourcentage de baisse par rapport 

enregistrer de forts décalages de cours. Ima-
ginez qu’après l’achat pour 24 titres à 67,90 €, 
l’ordre en carnet suivant ait été à 64 € pour 
200 titres : votre vente aurait été exécutée à 
ce prix pour 106 actions, 5,7 % plus bas que le 
cours auquel vous pensiez vendre en regar-
dant trop superficiellement le carnet 
d’ordres.

L’ORDRE À LA MEILLEURE LIMITE
Autrefois appelé « ordre au mieux », il consti-
tue un moyen terme entre les deux précé-
dents. En effet, il s’ajuste à la meilleure offre 
présente sur le marché, à savoir le premier 
cours de vente pour un achat ou le premier 
niveau d’achat pour une vente. Il prend le 
meilleur prix au moment où il se présente 
dans le carnet. En reprenant l’exemple de 
l’achat de 30  actions  Groupe Crit, vous pas-
sez,  cette fois, un ordre à la meilleure limite. 
Vous serez exécuté à 68,50 € pour 11 actions, 
et, pour le solde (19), votre ordre deviendra 
un ordre à cours limité à 68,50 €, qui sera 
éventuellement servi si un vendeur se posi-
tionne à ce prix. Vous serez donc sûr d’être 
exécuté au moins partiellement et à un prix 
raisonnable. Il est surtout adapté aux valeurs 
liquides.
Lorsqu’un ordre à la meilleure limite est 
passé hors séance, il devient un ordre à cours 
limité au prix d’ouverture.

L’ORDRE À SEUIL DE DÉCLENCHEMENT
L’ordre à seuil de déclenchement, naguère 
appelé « ordre stop », a pour but de vous pro-
téger contre un retournement de marché. 
Contrairement aux trois précédents, votre 
ordre de vente sera exécuté si le cours des-
cend au-dessous du niveau déterminé. Le 
seuil doit donc être inférieur au cours de 
Bourse. Par exemple, vous croyez toujours au

Les indications à fournir lorsque
l’on passe un ordre de Bourse

Le nom de la société et (ou) le code Isin ou
mnémonique du titre

Le sens de l’opération : achat ou vente

La quantité de titres à acheter ou à vendre

Le type d’ordre : à cours limité, au marché,
à la meilleure limite…

La limite pour les ordres à cours limité et
à seuil ou à plage de déclenchement

La validité de l’ordre : jour, révocation
(elle correspond à la fin du mois) ou une date
précise en remplissant la case « Autre »

11

22

33

44

55

66
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Qu’appelleton le fixing de clôture ?
Les actions, cotées en continu de 9 heures à 17 h 30, font l’objet d’un fixing 
de clôture à 17 h 35. Pendant cinq minutes, les ordres s’accumulent dans le 
carnet, sans transaction. Ces ordres sont confrontés et débouchent sur un 
cours théorique auquel sont exécutés ceux compatibles avec ce prix. Le 
même procédé est utilisé pour déterminer le cours d’ouverture à 9 heures.

Questions/réponses

Quels sont les horaires de cotation ?
A la Bourse de Paris, la plupart des valeurs sont cotées en continu de 
9 heures à 17 h 30, du lundi au vendredi, mais il est possible de passer 
des ordres en dehors de ces horaires. Ils sont alors exécutés à l’ouverture 
de la séance suivante. Quelques valeurs peu liquides ne sont pas cotées 
en continu, mais à l’occasion de deux fixings, à 11 h 30 et à 16 h 30.
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sociétés clôturant leurs comptes au 
31 décembre.

2 LE PEG, UN PER DYNAMIQUE
Cet indicateur essaie de gommer le côté 
statique du PER. Ce price/earnings to 
growth (PEG) ratio rapporte le PER au taux 
de croissance passé et/ou attendu des 
bénéfices. Il peut donc aussi bien être
historique que prospectif. En général, pour 
lisser les variations et supprimer des fac-
teurs exceptionnels qui peuvent doper ou 
minorer ponctuellement les profits d’une
année, on retient une croissance moyenne 
sur plusieurs exercices (au minimum trois).
Si l’on reprend l’exemple ci-dessus, une
société avec un PER de 10 et une croissance
annuelle des bénéfices de 5 % aura un PEG 
de 2, supérieur à celui d’une société dotée 
d’un PER de 20 mais dont les résultats aug-
menteraient de 20 % par an ; le PEG ne 
serait alors que de 1.
Un PEG inférieur à 1 est en général jugé très
attrayant, alors qu’un PEG élevé signifie que 
la Bourse paie trop cher une croissance 
insuffisante. Ce ratio, qui est une sorte de
PER corrigé par la croissance, est bien 
adapté pour distinguer les valeurs appelées 
« Garp » (growth at a reasonable price, soit la 
croissance à un prix raisonnable). Atten-
tion, le PEG est un indicateur difficile à uti-
liser actuellement, sauf en neutralisant
2020, année atypique en raison de la crise 

faudrait dix ans et vingt ans s’il est de 20. Le 
bénéfice net publié étant pollué par cer-
tains éléments comptables (provisions, 
plus-values, etc.), c’est généralement un 
bénéfice récurrent par action qui est 
retenu par les analystes financiers.
En théorie, plus le PER est faible, plus 
l’action est attrayante. Les choses paraissent 
simples. Trop simples, car, quand on exa-
mine une cote, on constate souvent que les 
valeurs qui se sont le mieux comportées affi-
chent des PER élevés, alors que les petits 
PER sont plutôt délaissés. Ce paradoxe 
apparent tient au fait que cet indicateur est 
statique, alors que la Bourse est dynamique :
elle anticipe et achète l’avenir. Une société 
dont les bénéfices sont en croissance sera 
toujours mieux valorisée qu’une autre dont 
les profits stagnent. Toutefois, ce ratio est 
loin d’être inutile. Il permet de comparer des
entreprises d’un même secteur pour les-
quelles le rythme de croissance est souvent 
assez voisin. Il donne aussi la possibilité de 
jauger une société d’un point de vue histori-
que. Un PER inférieur à sa moyenne des 
dernières années peut être un signal d’achat 
si la société maintient le même rythme de 
progression de ses résultats.
On regarde principalement le PER de la
dernière année pour laquelle les résultats 
ne sont pas encore connus (aujourd’hui, 
celui de 2021). Les résultats seront publiés 
à partir de la fin janvier, la plupart des 

1 LE PER, UN CLASSIQUE 
INCONTOURNABLE MAIS INSUFFISANT
Le price to earnings ratio (PER), ou ratio
cours sur bénéfice, est l’indicateur de valo-
risation le plus connu. C’est d’ailleurs celui
qu’Investir met en évidence dans ses grilles 
d’analyse et de conseils boursiers et dans sa 
cote enrichie.
Il rapporte le cours de Bourse au bénéfice
par action (les profits de la société divisés
par le nombre de titres formant le capital) 
d’une année donnée. Autrement dit, il indi-
que combien, si l’on achetait la société, il 
faudrait d’années de profits pour rembour-
ser cette acquisition. Avec un PER de 10, il 

BOURSE

Les ratios de base de l’analyse financière

De plus de 60 fois à moins de 3 fois
Hermès
Int.

Dassault
Systèmes

L’Oréal Safran Essilor-
Luxottica

Axa Crédit
Agricole

Société
Générale

Stellantis Arcelor-
Mittal

Sur la base du consensus FactSet au 22 octobre 2021

Les cinq plus gros PER 2021 du Cac 40…

… et les cinq plus petits

61,6
51 44,7 41,9 35,7

8,5 8,1
6,8

4,8
2,8
PO
UR ALLER PLUS LOIN
C ’est l’un des attraits de la Bourse :
il s’agit non seulement d’un place-
ment très rentable – et même le

plus rentable sur longue période –, mais
aussi d’un moyen d’être en prise directe 
avec l’économie et les entreprises.
L’investisseur doit donc surveiller la
macroéconomie : la croissance, l’infla-
tion, les taux d’intérêt, le commerce
international, les tensions géopoliti-
ques… Ce sont ces principaux paramètres
qui déterminent la tendance des mar-

chés. Par exemple, il y a un lien direct
entre l’évolution des taux d’intérêt sans
risque (ceux des emprunts d’Etat) et le
niveau des actions. La baisse des taux fait
théoriquement monter leur cours. Inver-
sement, une hausse des taux les fait bais-
ser.
Ensuite, pour le choix des valeurs elles- 
mêmes, il faut s’immerger dans la vie des 
sociétés, leurs marchés, les produits 
qu’elles lancent, les opérations financières
qu’elles réalisent… Vient ensuite la dernière

étape, l’examen des chiffres et des ratios,
qui permet d’évaluer l’intérêt boursier
d’une valeur. - R. L. B.

NOTRE CONSEIL
Pour posséder des actions en direct, il faut, 
avant tout, s’intéresser à l’économie et aux 
entreprises. Si tel n’est pas le cas, si admi
nistrer un portefeuille est plus une corvée 
qu’un plaisir, il est préférable de se tourner 
vers la gestion collective (voir la partie 
suivante, consacrée aux fonds).

Quels critères retenir pour   bien choisir ses actions ?
Il n’est pas nécessaire d’être expertcomptable ni analyste financier

pour investir en Bourse.  Il suffit de connaître quelques indicateurs et
mécanismes financiers.
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avant intérêts, impôts, dotations aux amor-
tissements et provisions et qui traduit la 
création de richesse de la société en 
excluant sa politique d’investissement et de
financement et la fiscalité. On a ainsi une 
vision plus économique de l’entreprise,
utile, notamment, pour établir des compa-
raisons au sein d’un même secteur.

6 LA GÉNÉRATION DE
TRÉSORERIE : LE CASH EST ROI

En période financière tendue, le cash-flow 
libre – la capacité d’une société à générer du 
cash et à éviter des problèmes de liquidités – 
prend toute son importance. Depuis les cri-
ses de la dette d’entreprise qui ont suivi 
l’éclatement de la bulle Internet puis celle 
des subprimes, c’est devenu un des indica-
teurs les plus suivis par les analystes finan-
ciers, et il a été aux premières loges en mars-
avril 2020, quand le très fort ralentissement 
de l’activité en raison du confinement géné-
ralisé a pesé sur les trésoreries.
Une société ne doit pas seulement être ren-
table ou en croissance, elle doit aussi être 
capable de générer des liquidités, au risque 
de se retrouver à la merci de ses créanciers
et de devoir lancer une augmentation de 
capital dans l’urgence. - R. L. B.

NOTRE CONSEIL
Il n’existe pas de ratio miracle qui vous don
nera à coup sûr les meilleures valeurs. Il faut 
les combiner en fonction de vos objectifs. Un 
amateur de valeurs de croissance mettra 
l’accent sur le PER et sur le PEG. Celui qui 
recherche du dividende se tournera naturel
lement vers les actions de rendement, alors 
que celui qui veut dénicher des sociétés 
délaissées associera PER et valeur d’actif.

pour son dividende n’est pas la panacée.
Certaines actions affichent un
rendement élevé pour une mau-
vaise raison : la baisse de leur
cours. A dividende égal, plus
l’action baisse, plus le rendement

augmente. A l’inverse, certaines
sociétés en forte croissance ne

versent rien à leurs
actionnaires. Leurs
dirigeants estiment
que la totalité des
bénéfices doit être

réinvestie dans
l’entreprise pour lui per-

mettre de se développer plus rapidement.

4 LA VALEUR D’ACTIF, 
UN INDICATEUR DE 
SOUSVALORISATION
C’est une donnée du bilan qui correspond 
aux fonds propres part du groupe, la valeur 
purement comptable de l’entreprise. Pour 
faciliter l’analyse, on la ramène à une action 
et on la compare au cours de Bourse. Les 
sociétés ayant pour vocation de faire fructi-
fier les sommes apportées par les actionnai-
res, le cours de Bourse est généralement 
supérieur à la valeur d’actif par action.
On considère que celle-ci constitue un plan-
cher de valorisation, sauf si l’entreprise est 
en difficulté financière. Pour certains sec-
teurs, l’actif net retenu n’est pas l’actif net 
comptable. Il s’agit de l’actif net tangible 
pour les banques et de l’actif net réévalué 
dans l’immobilier (on retient la valeur de 
marché et non comptable des immeubles) 
et pour les holdings (on prend en compte la 
valeur boursière des participations). Cet 
indicateur est très spécifique. Il est plus un 
signal d’alerte qu’un élément à prendre au 
premier degré.

5 LA VALEUR D’ENTREPRISE, 
UNE VISION PLUS ÉCONOMIQUE
La valeur boursière d’une société corres-
pond à la valorisation par le marché de ses 
fonds propres. La valeur d’entreprise y 
ajoute la dette, ce qui donne une idée plus 
exacte du prix de l’entreprise, indépendam-
ment de sa structure financière.
On la met souvent en regard du chiffre
d’affaires ou de l’excédent brut d’exploita-
tion (Ebitda, en anglais), qui est un bénéfice

de la Covid-19, qui a fait plonger les bénéfi-
ces de très nombreuses sociétés. Sans cal-
culer systématiquement le PEG, il est 
essentiel d’observer l’évolution attendue 
des PER. Un ratio élevé en 2021 mais plus 
faible en 2022 signifie que les bénéfices
augmentent, une caractéristique essen-
tielle pour les investisseurs.

3 LE RENDEMENT : 
LA RÉMUNÉRATION DE 
L’ACTIONNAIRE
C’est, avec le PER, le ratio le plus connu. Il 
se calcule à partir du dividende, la somme
prélevée sur les profits que la société paie
tous les ans, en général, à ses actionnaires.
Exprimé en pourcentage, le rendement 
consiste à diviser le dividende par le cours 
de Bourse. Une société qui verse 3 € alors 
que l’action cote 100 € affichera un rende-
ment de 3 % avant fiscalité.
Ce ratio est important car le rendement est 
un élément clé de la performance bour-
sière. Sur dix ans, il explique plus de 40 % de
la progression de la Bourse : l’indice Cac 40 
hors dividendes a augmenté de 112 %, alors 
que le Cac 40 avec dividendes réinvestis a 
bondi de 194 %. Le rendement est particu-
lièrement suivi par les investisseurs qui 
veulent tirer une rémunération régulière
de leur portefeuille. A noter que le rende-
ment moyen des actions est aujourd’hui 
nettement supérieur à celui des obliga-
tions, ce qui n’était absolument pas le cas 
jusqu’au début des années 2000.
Toutefois, acheter une valeur uniquement 

Cours

Bénéfice
net

Croissance
Capitalisation

boursière

FONDS
PROPRES

Dividende

Comment le cash-flow est calculé

Excédent
brut

d’exploitation

Variation du
besoin en fonds
de roulement

Impôt sur
les sociétés

Investissements

Désinvestissements

Cash-flow libre

−

−
−
+
=

Quels critères retenir pour   bien choisir ses actions ?
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culté. Ensuite, les grandes sociétés étant très 
internationales, elles sont diversifiées géogra-
phiquement. Mais il est des domaines, 
comme Internet et la technologie, où il est dif-
ficile de se priver des stars du Nasdaq.
La constance signifie que l’on va en Bourse 
pour le moyen long terme, soit au moins cinq 
ans. Ce n’est pas parce que le marché baisse et 
que l’on perd de l’argent qu’il faut renoncer. 
Les hauts et les bas sont nombreux sur les 
marchés, mais, sur la durée, les premiers 
l’emportent. Le danger est, en effet, d’acheter 
dans les hauts, puis de sortir dans les bas en 
cédant alors au pessimisme ambiant. Pour 
éviter cela, la meilleure solution est d’investir 
régulièrement. - R. L. B.

NOTRE CONSEIL
La Bourse nécessite du sangfroid. Il faut 
accepter de perdre à court terme pour gagner 
sur la durée. La diversification permet de 
limiter les risques.

cinq lignes de 1.000 €, mais avec l’idée de 
monter rapidement à dix. 

VARIER LES PLAISIRS
Cette diversification ne doit pas être que 
numérique, elle doit aussi être sectorielle. 
Même si l’on croit à l’avenir des valeurs « ver-
tes », il est dangereux de détenir uniquement 
des sociétés évoluant dans les éoliennes ou les 
technologies permettant de réduire les émis-
sions polluantes. Un événement inattendu 
peut en effet mettre au tapis tout un secteur. 
Cela n’interdit pas de surreprésenter un 
domaine et, sur dix actions, d’en posséder par 
exemple trois d’un même secteur. Mais il ne 
faut pas aller au-delà.
La diversification géographique s’impose 
moins pour un débutant. Dans un plan d’épar-
gne en actions (PEA), elle est naturellement 
limitée, puisque celui-ci ne peut accueillir que 
des actions européennes, même si certains 
trackers permettent de contourner la diffi-

I l n’existe pas de règles gravées dans le
marbre, mais les grands principes de
gestion s’articulent autour de la diversi-

fication et de la constance. « On ne met pas 
tous ses œufs dans le même panier. » Ce pro-
verbe bien connu signifie en Bourse qu’il faut
absolument avoir un portefeuille diversifié. 
L’idéal, même pour commencer, est de pos-
séder des actions d’une dizaine de sociétés 
différentes (on parle de lignes d’un porte-
feuille). En comptant un minimum de 
1.000 € par ligne, cela signifie que 10.000 € 
est un bon montant pour débuter. Avec une 
somme inférieure, les plus-values potentiel-
les seront trop faibles.
Partant de là, on pourra ensuite compléter 
pour arriver à une vingtaine d’actions de 
sociétés différentes, chacune pesant environ 
5 % du total, voire une quarantaine pour les 
plus gros patrimoines.
A l’inverse, les plus jeunes, disposant de 
moins de fonds, pourront commencer avec 

Le mode d’emploi pour 
bâtir son portefeuille boursier
Combien  investir  ? Combien de  lignes acheter  ? Comment équilibrer  son portefeuille  ? 
Autant de questions que  l’on  se pose quand on débute en Bourse.
4  ACCEPTER SES ERREURS
La Bourse apprend la modestie. On se 
trompe parfois. Il suffit de l’admettre. Savoir 
vendre à perte est un signe de bonne gestion.
Le seuil des 30 % est, là aussi, un bon  repère. 
Quand une action, sauf circonstances excep-
tionnelles liées au marché et non à la société 
elle-même, a perdu près d’un tiers de sa 
valeur, il faut se poser la question de la perti-
nence de son investissement.

5  ÊTRE OPPORTUNISTE
Même si la Bourse est affaire de long terme, 
cela n’interdit pas de sauter sur les bonnes 
occasions en profitant des « trous d’air » sur 
le marché, particulièrement sur les belles 
valeurs au parcours régulier qui sont celles 
que l’on peut garder très longtemps en 
portefeuille. 
- R. L. B.

vous aviez pourtant fait un choix judicieux. 
Par ailleurs, il est difficile de bien suivre 
l’actualité d’un trop grand nombre d’entre-
prises.

3  NE PAS EN VOULOIR TROP
Quand une action a bien progressé, il ne faut 
pas hésiter à prendre ses bénéfices. On peut, 
en achetant une valeur, se fixer un objectif de
cours (c’est ce que font les analystes finan-
ciers et Investir) et vendre tout ou partie de 
sa ligne quand celui-ci est atteint. 
Cela permet d’éviter qu’une société ne pèse 
trop lourd dans votre portefeuille au risque 
de le déséquilibrer.
Plus généralement, on peut estimer que, 
après une progression de 30 %, il faut réexa-
miner les perspectives de la société pour 
savoir si un potentiel de hausse existe 
encore.

1  DONNER DU TEMPS AU TEMPS
La Bourse est un excellent placement (7,3 %
de valorisation annuelle moyenne sur trente 
ans), mais cette performance a pour contre-
partie une grande irrégularité (on parle de 
volatilité). 
On ne peut donc envisager d’aller en Bourse 
que pour le long terme en n’y plaçant que des
sommes dont on est sûr de ne pas avoir 
besoin.

2  NE PAS JOUER 
AU COLLECTIONNEUR
Il faut diversifier… mais sans aller trop loin.
Par exemple, si vous allez jusqu’à 50 lignes, 
chaque société ne représentera en 
moyenne que 2 % du portefeuille. Si l’une
d’elles gagne 50 %, ce qui est remarquable, 
la valeur de votre portefeuille ne progres-
sera que de 1 %. Un gain décevant, alors que 

Cinq principes de base à respecter
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O n identifie souvent Wall Street au
Dow Jones ou la Bourse de Paris au
Cac 40. Les indices boursiers sont à

la fois les vitrines et les thermomètres des 
marchés d’actions. Pour les investisseurs, 
qu’ils soient particuliers ou professionnels, 
ils sont une référence indispensable qui leur 
permet d’évaluer leurs performances.

LES INDICES FRANÇAIS
A la Bourse de Paris, les indices sont cons-
truits selon le principe des poupées russes, 
du plus général au plus resserré. 430 valeurs 
composent l’indice large Cac  AllShare. 
Cette liste n’inclut ni les plus petites sociétés 
cotées sur Euronext Growth (ex-Alternext), 
ni Euronext Access (ex-Marché Libre).
De ce gisement sont extraites les 282 socié-
tés les plus négociées, pour former le Cac 
AllTradable (ex-SBF 250).
Depuis début 2004, le capital flottant (il
exclut les titres détenus par des action-
naires ayant plus de 5 % du capital – 
familles fondatrices, autres sociétés, Etat…)
– est seul pris en compte pour déterminer
le poids de chaque valeur au sein de son 
indice. Cela évite qu’un groupe qui a très 
peu de titres dans le public ne pèse trop 
lourd. Les changements dans les indices 
ont des effets sur les cours de Bourse des 
valeurs promues ou rétrogradées. Les com-
positions sont revues tous les trois mois.
– Cac 40. C’est le plus connu du public fran-
çais. Il est le support d’une multitude d’ETF 
et de produits dérivés (warrants, turbos…).
Y entrer est, pour une entreprise cotée, une 
consécration. Eurofins Scientific y a rem-
placé Atos le 20 septembre. Aucune valeur 
ne peut peser plus de 15 % du Cac 40 (règle 
de plafonnement).
Il existe en réalité trois autres indices Cac 40.
Outre le nouveau Cac 40 ESG, qui regroupe 
les 40 valeurs ayant la meilleure notation 
environnementale, sociale et de gouver-
nance, on peut suivre le Cac 40 GR (gross 
return), calculé en intégrant les dividendes, 
et le Cac 40 NR (net return), où les dividendes
sont aussi réinvestis mais nets des prélève-

Les indices boursiers, précieux 
thermomètres des marchés
Le Cac 40,  le Dow  Jones et  le Stoxx 600 permettent de mesurer  l’évolution 
des Bourses mondiales. Nous vous expliquons comment  sont  calculés  ces  indices.

Les principaux indices français... ...et internationaux

CAC 40 CAC
NEXT 20

SBF 120

CAC ALL-TRADABLE

CAC ALL-SHARE

Monde

MSCI World

Dow Jones
Nasdaq Composite

S&P 500

Etats-Unis

CAC MID
AND

SMALL

CAC
LARGE 60

CAC
MID 60

CAC
SMALL

Stoxx 600
Stoxx 50

Dax 40 FTSE 100

Europe

Allemagne Royaume-Uni

Japon

Nikkei 225

Chine

CSI 300

ments à la source (30 % de taxes et impôts).
– Cac Next 20. Ajoutées aux vedettes du 
Cac 40, les valeurs du Next 20 forment le 
Cac Large 60 des 60 plus grandes valeurs de 
la cote. En y ajoutant celles de l’indice des 
valeurs moyennes, le Cac Mid 60, on obtient 
le SBF 120. Il existe aussi le Cac Small, qui ras-
semble 162 petites valeurs.

LES INDICES EUROPÉENS
– Dax 40. C’est l’indice des quarante princi-
pales sociétés allemandes cotées. Il vient de 
passer de 30 à 40 valeurs. Il présente la parti-
cularité d’être calculé, dès le départ, divi-
dendes réinvestis.
– FTSE 100. L’indice FTSE (Financial Times 
Stock Exchange), « Footsie » pour les
intimes, représente la Bourse de Londres.
– Stoxx 600. Pour analyser les valeurs euro-
péennes, il existe un indice large, le 
Stoxx 600, mais aussi le Stoxx 50, plus res-
serré. Pour la seule zone euro, la référence 
est l’Euro Stoxx 50, qui inclut 16 valeurs fran-
çaises.

LES INDICES AMÉRICAINS
– DJ 30. Le Dow Jones Industrial Average 
(DJIA), surnommé « Dow », est l’indice mon-
dial le plus ancien. Il a été créé par deux jour-
nalistes, Charles Dow et Edward Jones, 

en 1884. Toutefois, son mode de calcul n’est
pas rationnel : il est le reflet de l’évolution des
cours, et non de la capitalisation boursière. 
Par conséquent, plus le prix unitaire d’une 
action est élevé, plus sa variation aura de 
l’influence sur l’indice, même si le nombre 
d’actions est faible.
–  Nasdaq  Composite. C’est l’indice des 
valeurs, souvent technologiques, cotées à la 
Bourse concurrente du New York Stock 
Exchange, ouverte en 1971.
– S&P 500. Calculé depuis 1957, il est l’indice
de référence du marché américain des 
actions. Le poids des valeurs (non plafonné) 
est fonction de leur capitalisation flottante, 
bien que la tradition aux Etats-Unis soit de 
retenir plutôt la capitalisation totale.

LES INDICES MONDIAUX
– MSCI World. C’est l’indice mondial le plus 
célèbre. Calculé par Morgan Stanley, il est 
composé de plus de 1.500 valeurs de 23 pays 
développés.
– MSCI ACWI (All Countries World Index). De 
création plus récente, c’est le « vrai » indice 
mondial, puisqu’il regroupe le MSCI World et
le MSCI EM, dédié aux marchés émergents. 
A noter qu’il existe des milliers d’indices 
MSCI, portant sur des pays, des régions, des 
types de valeurs…- JEANLUC CHAMPETIER 
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UR ALLER PLUS LOIN
 Comment participer aux int    roductions en Bourse
arrivée en Bourse est un moment  important dans  la  vie 
ne  société.  10 % des actions mises  sur  le marché  sont destinées 
S’il  y a de  très belles histoires,  toutes  les opérations ne  sont pas 
t bien choisir  ses dossiers.

Des paramètres qui s’ajustent à la demande
es introductions en Bourse peu-

− 25 %

Clause d’extension

Option de surallocation

+ 15 %

+ 15 %

Milieu de
la fourchette

+ 15 %

− 15 %

Le prix
de la souscription

Quantité d’actions
offertes

Réduction d’impôt
sur le revenu

Accordée sous condition
pour la souscription à

l’augmentation de capital
d’une PME

tions et contribuent ainsi à la formation rare –, un délai supplémentaire est
L’
d’u

aux particuliers. 
gagnantes.  Il  fau
L vent être de très belles histoires
pour la société… et pour ses

actionnaires de la première heure.
Introduit en Bourse en 1997, Eurofins
Scientific a fait son entrée au sein du
Cac 40 en septembre dernier. Un action-
naire qui aurait investi à l’époque l’équi-
valent de 1.600 € (on parlait encore en
f r a n c s  e n  1 9 9 7… )  d é t i e n d r a i t
aujourd’hui… près de 1 million d’euros.
Nous vous expliquons, ici, comment
participer à ces opérations et accompa-
gner ainsi le développement de jeunes
sociétés.
Pour être pour la première fois cotée à
la Bourse de Paris, une entreprise pro-
pose ses actions à des investisseurs ins-
titutionnels (organismes de placement
collectif  en valeurs mobilières –
OPCVM – notamment) et à des action-
naires individuels.
La tranche réservée aux particuliers
doit représenter au minimum 10 % de la
quantité totale de titres proposés, selon
une règle édictée par l’Autorité des mar-
chés financiers. Mais l’opération con-
s iste  ava n t  t ou t  à  organiser  un
« placement global », pour les institu-
tionnels. Ils transmettent leurs instruc-

du prix. Les particuliers ne peuvent par-
ticiper à la constitution de ce carnet
d’ordres (book) que de façon indirecte et
marginale.

UNE LARGE FOURCHETTE
DE PRIX
La tranche réservée aux particuliers, au
même prix que le placement global,
prend le plus souvent la forme d’une
offre à prix ouvert (OPO). L’offre à prix
ferme (OPF), plus rare, ne laisse pas le
marché fixer librement la valeur de la
société introduite. En effet, le prix fixe
s’applique aussi aux institutionnels.
Dans le cadre d’une OPO, un large inter-
valle de prix est alors fixé, avec un écart
de plus ou moins 15 % au maximum par
rapport au milieu de la fourchette. Cela
signifie que le prix peut être jusqu’à
35 % plus élevé en haut de fourchette
qu’en bas. Or, pour souscrire, l’investis-
seur particulier ne peut pas fixer une
limite. Il faut donc accepter que le prix
maximal possible (le haut de la four-
chette) soit finalement appliqué si la
demande des institutionnels a été forte.
En revanche, si le prix est fixé en dehors
de la fourchette initiale – ce qui est très

donné pour confirmer ou pas ses ins-
tructions.
L’OPO « dure généralement entre cinq et
dix jours, selon le temps nécessaire pour
présenter l’entreprise », explique Vincent
Le Sann, directeur général adjoint de la
société de Bourse Portzamparc.
Plus le délai est long, plus la société
prend le risque de s’exposer à un
événement de marché défavorable,
comme une mauvaise nouvelle macro-
économique qui refroidit les investis-
seurs. Il est en effet possible d’annuler
son ordre en cours de placement.

TAUX DE RÉDUCTION 
DES DEMANDES
Les épargnants ont la possibilité de pas-
ser un ordre A1 et, éventuellement, un
ordre A2. Les ordres A1 sont plafonnés
en nombre de titres, de façon à porter
sur un maximum de quelques milliers
d’euros. Mais, prioritaires, ils bénéfi-
cient généralement d’un moindre taux
de réduction que les ordres A2.En
d’autres termes, la quantité demandée
est servie dans une plus forte propor-
tion, voire en totalité, au détriment des
ordres A2, pas ou peu servis.
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OPTION DE SURALLOCATION
A la clause d’extension peut s’ajouter
une option de surallocation (greenshoe).
Il s’agit d’une poche de sécurité pour
stabiliser le cours pendant trente jours
au maximum après l’introduction. Elle
peut représenter jusqu’à 15 % de titres
en plus par rapport à la quantité, après
clause d’extension de 15 %, soit au total
32,2 % au maximum. 
Si le cours baisse sous le prix d’intro-
duction, les banques pourront acheter
des titres au prix de l’introduction pour
soutenir la tendance, puis exercer leur
option pour les revendre au même prix
à l’entreprise ou aux actionnaires histo-
riques. Si, au contraire, le cours s’envole,
les actions seront vendues sur le mar-
ché, toujours au prix d’introduction.

FISCALITÉ AVANTAGEUSE, 
SOUS CONDITION
Même si cela ne concerne qu’une mino-
rité d’opérations, souscrire à une intro-
duction en Bourse peut donner droit à
une réduction d’impôt sur le revenu
(IR), plafonnée à 25 % de 50.000 €, soit
12.500 €. Un report est possible, les qua-
tre années suivantes, en cas de dépasse-
ment. Car cette réduction entre dans le
plafond des niches fiscales de 10.000 €
par an (incluant, par exemple, les réduc-
tions pour emploi à domicile).
Pour bénéficier de ce dispositif Made-
lin, connu aussi sous le nom d’IR-PME,
les conditions sont nombreuses. Il faut
d’abord que les actions achetées résul-
tent d’une augmentation de capital, et
pas d’une cession de titres existants.
Ensuite, l’entreprise doit correspondre
à la définition d’une PME (moins de
250 personnes, chiffre d’affaires infé-
rieur à 50 millions d’euros ou bilan de
43 millions d’euros au maximum).
Troisièmement, il faut conserver les
actions jusqu’à la fin de la cinquième
année suivant celle de l’investissement.
En outre, il existe un plafond de 15 mil-
lions d’euros par société. Mieux vaut
donc ne pas être parmi les derniers à le
demander. Le premier demandeur est le
premier servi. C’est à la société concer-
née d’indiquer si elle est éligible et de
fournir ensuite aux bénéficiaires une

attestation pour l’administration fiscale.
A savoir enfin : les actions ne pourront
alors pas être inscrites dans un plan
d’épargne en actions (PEA) ou dans un
PEA-PME, pour empêcher le cumul de
deux avantages. 
En cas de plus-value à la revente, il
faudra donc s’acquitter d’un impôt de
12,8 %, ce qui n’est pas le cas au sein d’un
PEA au-delà de cinq ans, en plus des
taxes sociales de 17,2 %.

PRIVATISATIONS 
ET ACTIONNAIRES SALARIÉS
Lorsque l’introduction en Bourse se
déroule dans le cadre d’une privatisa-
tion, et uniquement dans ce cas, une
tranche de 10 % des actions doit être
réservée aux salariés. C’est ce qui s’est
produit,  en novembre 2019, pour
la Française des Jeux (FDJ). 
Les salariés ont bénéficié d’une décote
de 25 % (en échange d’un blocage de
leurs actions pendant cinq ans) par
rapport au prix de l’OPO (19,50 €), lui-
même de 2 % inférieur au prix du place-
ment global (19,90 €). 
Cette opération a été d’autant plus intéres-
sante pour l’ensemble des souscripteurs (y
compris pour les 500.000 particuliers qui
y ont participé) que les ordres A1 (servis à 
hauteur de 117 actions au maximum) don-
naient droit à une action gratuite pour dix,
au bout de dix-huit mois, soit le 25 mai 
dernier. 
- JEANLUC CHAMPETIER

NOTRE CONSEIL
Les spectaculaires réussites d’Eurofins 
Scientific ou de FDJ ne doivent pas 
masquer un bilan global nettement plus 
mitigé. Plus de trois sociétés sur quatre 
introduites en 2021 cotaient ensuite sous 
leur prix d’introduction (chiffres arrêtés 
à fin septembre). Il ne faut donc pas 
se précipiter et se concentrer sur 
les quelques dossiers qui paraissent 
vraiment convaincants.
Pour les autres, il vaut souvent mieux 
attendre les premières publications 
financières pour voir si la société 
tient ses promesses et si elle atteint 
les objectifs, souvent ambitieux, 
présentés lors de l’introduction. 

LEXIQUE
IPO : ce terme anglais est 
souvent utilisé pour désigner 
une introduction en Bourse. Il 
signifie « initial public offering ».

OPO : l’offre à prix ouvert est la 
modalité d’entrée en Bourse la 
plus courante pour les particu
liers, avec un prix non défini à 
l’avance mais situé dans un 
intervalle de plus ou moins 15 % 
par rapport au milieu de four
chette. L’offre à prix fixe (OPF) 
est plus rare. Quant à l’offre à 
prix minimal (OPM), elle n’a plus 
été utilisée depuis au moins dix 
ans. Elle ressemble à une 
enchère.

Placement global : c’est la 
procédure utilisée pour les insti
tutionnels (sauf dans le cas 
d’une OPF). C’est elle qui déter
mine le prix qui sera appliqué 
aux particuliers dans le cadre 
d’une OPO.

Clause d’extension : elle auto
rise la société introduite à aug
menter de 15 % au maximum la 
quantité offerte de titres, en cas 
de forte demande des investis
seurs.

Greenshoe : il s’agit de l’option 
de surallocation. Le terme anglo
saxon (« chaussure verte », en 
français) fait référence au nom 
de la première société à avoir 
utilisé cette technique de stabili
sation des cours dans la période 
de trente jours qui suit la cota
tion, à savoir Green Shoe Manu
facturing, devenue Stride Rite, et 
spécialiste des chaussures pour 
enfant. Cette option, à disposi
tion du syndicat bancaire, peut 
conduire à augmenter de 15 % la 
quantité d’actions mises en 
vente (après clause d’extension).
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C omme leur nom l’indique, les pro-
duits dérivés « dérivent » par rap-
port aux autres produits financiers,

appelés actifs sous-jacents : actions, indi-
ces, devises, matières premières... Les plus 
connus et les plus populaires sont les ETF, 
qui répliquent l’évolution d’un indice (lire
pages 62 et 63, l’article consacré aux fonds).
Mais la famille des dérivés est beaucoup 
plus large. On peut ainsi acheter un turbo 
sur le Cac 40, un call warrant sur Saint-Go-
bain ou un turbo put sur Axa.
Ces produits dérivés, bâtis sur des tech-
niques optionnelles, reposent le plus sou-
vent sur l’effet de levier, autrement dit 
démultiplicateur. Ainsi, un turbo call avec 
un effet de levier de 10 progressera de 10 % 
si le sous-jacent gagne 1 %. Attention : il 
reculera, de façon symétrique, de 10 % si ce
même sous-jacent abandonne 1 %. L’effet de
levier se transforme alors en effet massue !
Autre particularité de ces produits dérivés, 
ils permettent de miser aussi bien à la 
baisse qu’à la hausse. Dans le premier cas,
vous retiendrez un put, alors que, dans le 
second, ce sera un call.
Les warrants sont les dérivés à effet de 
levier « historiques », mais ils sont com-
plexes car ils évoluent en fonction de nom-
breux critères, dont la volatilité et le temps
qui passe. Ils supposent donc d’avoir raison 

Les produits dérivés : pour 
faire jouer l’effet de levier

Gagner beaucoup pour un  investissement  faible  ? C’est possible avec  les produits 
dérivés. Mais attention  :  le  risque de perte est  très élevé. A manier avec prudence.

rapidement dans son anticipation d’évolu-
tion du sous-jacent.

LES TURBOS,
DES PRODUITS SIMPLES
Les turbos permettent d’éliminer cette con-
trainte. Ils se valorisent de façon linéaire en 
fonction de l’évolution du sous-jacent... à 
condition de ne jamais toucher la barrière 
désactivante, qui leur fait perdre toute 
valeur. Par exemple, alors que le Cac 40 
vaut 6.760 points en octobre, vous achetez 
un turbo call d’échéance au 18 mars suivant 
et dont le prix d’exercice (autre nom de la
barrière désactivante) est de 6.475 points.
Son effet de levier, aussi appelé élasticité, 
est de 23. Un turbo de même échéance mais 

de prix d’exercice 6.600 procure, lui, un 
levier de 39. Plus le cours du sous-jacent est 
proche du prix d’exercice, plus l’élasticité 
est élevée, ce qui est logique car cela signi-
fie que le risque de désactivation, donc de 
tout perdre, est plus important.
Ce turbo call 6.475 cote 2,85 €, soit, compte 
tenu d’une parité de 100, 285 € pour un 
indice. Si le Cac 40 monte avant l’échéance
à 7.000 points, le turbo vaudra 5,25 € (525 € 
pour un indice : 7.000 – 6.475), soit un gain 
de 84 % pour une hausse de seulement 3,6 %
du Cac 40 ! Un bel effet de levier. Mais 
attention, si l’indice perd 3,6 % pour tomber
à 6.516 points, votre turbo ne cotera plus 
que 0,41 €. Pis, il ne vaudra plus rien si, à 
n’importe quel moment, l’indice passe au-
dessous de la barrière désactivante, à 
6.475 points. Peu importe s’il remonte par la
suite. 
Il n’est pas nécessaire de conserver son 
turbo (comme tous les produits de Bourse) 
jusqu’à l’échéance. La banque émettrice est 
tenue d’assurer la liquidité en proposant, à 
tout moment, une fourchette acheteur-
vendeur. Il existe également des turbos illi-
mités, c’est-à-dire sans échéance, qui
permettent à l’investisseur de réaliser son 
pari avec plus de temps. Cette absence de
limite temporelle a une conséquence néga-
tive : la barrière désactivante augmente 
avec le temps dans le cas d’un call (baisse 
avec un put). Ce point est donc à surveiller
attentivement. - R. L. B.

NOTRE CONSEIL
Les dérivés, produits complexes et risqués, 
ne s’adressent pas aux débutants. Ils ne 
doivent représenter qu’une petite partie 
d’un portefeuille. Nous n’avons développé 
ici que l’exemple des turbos, qui nous 
semblent être les plus faciles à utiliser, 
mais il existe aussi les leverage, 
les stability ou encore les bonus cappés. 
Des brochures, disponibles sur les sites 
des principaux émetteurs (BNP Paribas, 
Société Générale, Citi, UniCredit...), vous 
permettront de les découvrir.

Les produits dérivés sont avant tout des outils de spéculation. Ils permettent, pour une 
mise modeste, de gagner beaucoup et rapidement si le sousjacent évolue dans le sens 
que vous avez prévu. Nous conseillons toutefois de ne pas investir plus de 5 % dans ces 
produits, compte tenu du risque de perte de la totalité de son investissement.
Les puts sur indice Cac 40 sont aussi un bon outil de couverture d’un portefeuille diversifié 
d’actions françaises. Compte tenu du fait qu’ils se valorisent quand le marché recule, le 
gain qu’ils procureront viendra compenser la baisse enregistrée sur le portefeuille. L’achat 
de puts fonctionne comme une sorte de prime que l’on paie pour assurer son portefeuille. 
L’idée est séduisante mais coûteuse : environ 5 à 6 % pour quatre mois, soit près de 20 % 
en un an ! Il est donc préférable d’opter pour des couvertures partielles ou ponctuelles.

Spéculation et couverture

Un lien direct avec le sous-jacent

Valeur du Turbo Call

Valeur du Turbo Put

Prix
d’exercice

Cours du
sous-jacent

Parité du Turbo

Prix
d’exercice

Cours du
sous-jacent

Parité du Turbo
OU
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Les turbos warrants sont des instruments financiers
complexes présentant un risque de perte en capital.
Les pertes peuvent être extrêmement rapides.

Turbo24
Tradez sur ce que vous voulez, quand
vous le voulez.
De jour comme de nuit, du lundi au vendredi.

ESSAYEZ NOTRE SIMULATEUR DE TRADING GRATUIT SUR IG.COM
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Comment en profiter
Taux de croissance annuel moyen depuis la création des sélections fin 2003
cours arrêtés au 4-11-2021

+ 3,8 %

Cac 40 Cac 40
en intégrant

les dividendes

Investir 10
Grandes
valeurs

Investir 10
International

Investir 10
Rendement

Investir 10
Valeurs

moyennes

+ 7,4 %
+ 8,9 % + 9,8 % + 10,1 %

+ 12,6 %
liquidative quotidienne –, accessible – il peut 
être intégré à n’importe quel compte-titres et 
Quatre méthodes sont possibles pour
répliquer les performances de nos
Investir 10.
OPTION 1. Vous pouvez prendre le

train en marche, en achetant des valeurs au 
fur et à mesure que nous les entrons dans nos 
sélections. Tous les arbitrages figurent dans le 
journal.
OPTION 2. Il vous est aussi possible de 
piocher des titres dans les différents Inves-
tir 10 ou d’acheter d’un coup les 40 valeurs.
OPTION 3. Depuis novembre 2013, il est
facile de répliquer parfaitement les perfor-
mances de l’Investir 10 Grandes Valeurs, 
qui cote en continu sur Euronext, sous la 
forme d’un certificat dit de « réplication » 
émis par la Société Générale. Vous pouvez 
le retrouver chez tous les courtiers et sur 
tous les sites de Bourse sous les codes mné-
monique I10GS ou Isin FR0011630474. Les 

frais de gestion s’élèvent à 1,5 % par an sur le 
montant des certificats placés, dont 0,75 % 
est reversé à Investir au titre de l’utilisation 
de la marque et des données « Investir 10 ».
OPTION 4. En mars 2018, nous avons créé le 
fonds Investir PEA Palatine (code Isin  : 
FR0013284114), développé, lui aussi, avec un 
partenaire de renom, Palatine Asset Manage-
ment, du Groupe BPCE. Le fonds, géré par les 
experts de cette société de gestion, s’inspire 
de nos quatre sélections sans pour autant les 
répliquer. Contrairement aux Investir 10, le 
fonds n’est pas équipondéré et compte un 
nombre flexible de valeurs. Il a pour philoso-
phie de permettre aux lecteurs d’Investir qui 
le souhaitent (aux autres aussi, bien sûr, il n’y a 
pas d’exclusivité) de détenir un portefeuille 
reprenant en bonne partie des valeurs favori-
tes de notre rédaction. Il s’agit d’un produit 
simple – ce fonds commun publie une valeur 

son prix initial était de 100 € –, fiscalement 
avantageux – il est éligible au PEA, car il 
détient plus de 75 % d’actions européennes – 
et doté de frais compétitifs – 1,8 % de frais de 
gestion annuels sans aucune commission de 
performance ni droits d’entrée.
Bien sûr, comme tout fonds d’actions, il pré-
sente des risques, en particulier de perte en 
capital. Au titre de l’utilisation de la marque et 
des données des Investir 10, Investir perçoit 
1,05 % sur les 1,8 % de frais de gestion. - F. M.

NOS CONSEILS
Pour mémoire, les durées d’investissement 
recommandées sont de cinq ans pour le 
certificat Investir 10 Grandes Valeurs, créé le 
29 novembre 2013, et pour le fonds Investir 
PEA Palatine, créé le 16 mars 2018.
Rappelons que les performances passées ne 
permettent pas de préjuger des performan
ces futures.
De belles performances depuis 18 ans

P armi plus d’un millier de sociétés
cotées, à Paris et dans le monde,
Investir vous présente chaque

semaine ses convictions les plus fortes. Bapti-
sées « Investir 10 », ces sélections se décli-
nent en quatre catégories de 10 titres : 
Grandes Valeurs, Valeurs moyennes, Rende-
ment et International.
L’objectif est de déterminer quarante valeurs 
favorites au total, qui, d’après l’analyse de la 
rédaction d’Investir, allient à la fois un poten-
tiel de gain important et un risque modéré. 
Concrètement, vous y trouverez des entre-
prises capables d’afficher une croissance 
bénéficiaire et disposant d’un modèle écono-
mique extrêmement solide. C’est le cas d’Air 
Liquide, qui figure dans nos sélections depuis
2006, mais aussi de Schneider Electric, de 
Sanofi, de Vinci ou encore de TotalEnergies. 
Parmi les valeurs étrangères, citons aussi 
Microsoft, Nestlé ou Berkshire Hathaway, le 
véhicule coté de Warren Buffett.
Côté technique, sachez qu’au sein de ces 
sélections, l’entrée et la sortie d’une action 
s’effectuent le lundi, à la clôture de la Bourse, 

Les Investir 10, nos quatre 
sélections gagnantes

c’est-à-dire après la parution du journal, le 
samedi, afin que vous soyez informés de 
l’arbitrage avant qu’il ne soit effectif.
Lorsqu’un titre quitte la sélection, cela ne
signifie pas forcément que nous 
conseillons de le vendre, mais qu’une autre 
valeur est susceptible de le remplacer 
avantageusement.
A noter qu’il ne s’agit pas d’un portefeuille. 
Ainsi, chaque Investir 10 est investi à 100 % et
doit comporter dix titres, pas un de plus, pas 
un de moins, quelles que soient les 

conditions de marché. Les performances 
sont ainsi calculées de façon équipondérée. 
Et nos stratégies sont payantes. Depuis leur 
création, fin 2003, les quatre sélections bat-
tent largement le Cac 40 en intégrant les 
dividendes. Malgré les crises, l’Investir 10 
Grandes Valeurs a réalisé un gain moyen 
annuel de près de 9 %. Le Rendement et 
l’International font mieux, avec des hausses 
de l’ordre de 10 %. Les Valeurs moyennes 
dominent les débats, avec une performance 
moyenne annuelle de + 12,6 % ! - F. M.
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Pourquoi ?
Un choix

considérable

Une gestion
déléguée à
des spécialistes

Une diversification
géographique et
par classes d’actifs

Des enveloppes
fiscales favorables :
PEA, assurance-vie…

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

De court
à long
terme

Variable
selon
le support 4,1 %

Source : Quantalys.

HORIZON D’INVESTISSEMENT

4/7

€€

Une variante bon marché
avec les trackers

LES FONDSLES FONDS

11.700 fonds
distribués en France,
dont 4.400 de droit

français

Le choix de produits est tellement large que l’horizon
d’investissement va de quelques semaines pour les
fonds monétaires à 10 ans pour des fonds d’actions
orientés sur la valorisation à long terme.

Difficile de donner un chiffre unique. Les fonds monétaires ont
procuré depuis cinq ans une rentabilité annuelle moyenne de
–0,3%, quand les fonds d’actions internationales ont dégagé
11,5% par an. Les fonds diversifiés équilibrés ont, eux,
rapporté 4,1% par an.

Il va de 1 à 7 en fonction du fonds choisi. C’est là,
l’atout des fonds : le choix est si large que l’on
peut retenir un produit extrêmement défensif ou
un autre très risqué. La moyenne est de 4.

Plus de 170
catégories
différentes
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LES FONDS
S i l’univers de la gestion collective
(fonds et sicav) se compose de plu-
sieurs milliers de supports que vous

pouvez acheter dans le cadre d’un compte-
titres ou d’une assurance-vie (contrats multi-
supports), vous n’aurez pas accès à tous. Ainsi,
si votre compte est localisé dans une grande 
banque, cette dernière ne vous proposera la 
plupart du temps que les fonds qu’elle gère 
elle-même. Certes, en théorie, en indiquant le
code Isin du support visé, votre intermé-
diaire financier a l’obligation de vous l’ache-
ter. Mais, en pratique, il refusera, ou vous 
facturera des frais prohibitifs (par exemple, 
un droit d’entrée de 5 %). En outre, votre 
ordre risquera d’être exécuté avec plusieurs 
jours de retard, avec des conséquences néga-
tives, par exemple, lors d’un achat, si la valeur 
liquidative a bien progressé entre-temps.

L’IMPORTANCE D’UN DROIT D’ENTRÉE 
NÉGOCIÉ
Quant aux contrats multisupports de l’assu-
rance-vie, ils peuvent ne proposer que quel-
ques fonds seulement, mais parfois aussi 
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. 
Bien évidemment, mieux vaut souscrire à un 
contrat à large spectre. Citons en particulier 

Choisir soigneusement 
son intermédiaire financier
Pour  souscrire dans  les meilleures conditions à des  fonds,  il  est  important d’ouvrir des 
comptes dans des établissements qui  vous offrent un  large choix avec des  frais  réduits.

Triptis Patrimoine (3.436 fonds !), Himalia 
(1.464), Espace Invest 5 (1.370), Cardif Elite
(1.300) ou Darjeeling (1.008).
Dans le cadre d’un compte-titres, il est préfé-
rable d’ouvrir un compte chez un courtier en 
ligne. Non seulement le choix est vaste, mais 
aussi, bien souvent, le montant du droit 
d’entrée est négocié sur une sélection de 
fonds. Par exemple, ce dernier peut être 
réduit à 2 %, alors qu’un maximum de 5 % 
était prévu par la notice du fonds. Cette 
faveur résulte d’accords passés entre le 
courtier en ligne et la société de gestion.
Cette nécessité d’accord de distribution expli-
que aussi que tous les fonds ne sont pas dispo-
nibles chez les courtiers en ligne, et en 
particulier les fonds de droit étranger. A cet 
égard, le grand nombre de fonds de droit 
luxembourgeois ou irlandais gérés par des 
sociétés de gestion françaises s’explique par 
une fiscalité plus favorable au grand-duché et 
en Irlande, d’une part, et par le fait que les 
investisseurs étrangers souscrivent plus faci-
lement un fonds de droit luxembourgeois ou 
irlandais que des fonds de droit français, 
d’autre part.
Une fois votre compte ouvert, vous pourrez 
vous constituer un portefeuille très diversifié

géographiquement et en matière de classes 
d’actifs, ce qui ne serait pas le cas si vous 
achetiez des actions en direct. En fonction de
votre âge, de votre appétence pour le risque 
et de votre objectif (par exemple un investis-
sement d’attente de moins de trois ans ou, 
inversement, la constitution d’un patri-
moine pour une retraite qui interviendra 
dans au moins dix ans), vous mettrez l’accent 
sur les fonds obligataires ou d’actions, sur les 
fonds diversifiés prudents ou audacieux.

FAIRE ÉVOLUER L’ALLOCATION
Ainsi, si vous êtes à l’aube de votre carrière, 
vous pourrez consacrer au moins 80 % de 
votre portefeuille à des fonds d’actions ou à 
des supports diversifiés flexibles ainsi 
qu’audacieux. En revanche, si votre retraite 
doit intervenir dans deux ou trois ans, ne 
dépassez pas 25 % d’actions. Privilégiez les 
fonds diversifiés prudents, les fonds de per-
formance absolue et les fonds obligataires.
Pour bénéficier de la fiscalité avantageuse 
d’un PEA, plusieurs centaines de fonds sont à 
votre disposition. L’atout de la gestion collec-
tive est de vous permettre une diversification
géographique, car certains fonds ou trackers 
spécialisés sur des zones géographiques non 
européennes (actions américaines, japonai-
ses ou émergentes) sont éligibles au PEA 
grâce au recours aux marchés dérivés. 
- PASCAL ESTÈVE

NOTRE CONSEIL
Dans le cadre de l’assurancevie, souscrivez 
à un contrat multisupport qui vous offre 
plusieurs centaines de supports gérés par 
différentes sociétés de gestion. Ouvrez de 
préférence votre comptetitres chez un 
courtier en ligne pour profiter d’un vaste 
choix, de droits d’entrée souvent négociés et 
d’une exécution de vos ordres plus rapide que 
dans votre banque. Avant de jeter votre 
dévolu sur un fonds, tenez compte des per
formances mais aussi du montant des frais 
de gestion pour vérifier qu’ils ne sont pas 
excessifs (ils ne doivent pas dépasser 1 % 
sur un fonds obligataire par exemple).

Dans un univers aussi vaste que celui de la gestion collective, les divergences de 
performances sont élevées, y compris à l’intérieur d’une même classe d’actifs. Il est 
donc important de bien choisir ses fonds. Nous conseillons de prendre en compte deux 
critères : la performance sur cinq ans, suffisamment longue pour que les bons gérants 
sortent du lot, et la régularité des bons classements, avec de bons résultats aussi sur 
trois ans et, si possible, sur un an. Mais ne vous focalisez pas sur cette dernière période, 
souvent trompeuse en raison de l’importance du facteur chance sur une courte période. 
Les meilleurs une année donnée figurent souvent parmi les derniers l’année suivante !
Intéressezvous aussi aux étoiles décernées par deux sociétés spécialisées dans 
l’analyse des fonds, Quantalys et Morningstar. Le maximum est, dans les deux cas, 
de cinq étoiles. Si un fonds est crédité de cette note par deux organismes qui n’utilisent 
pas les mêmes critères, c’est un gage de qualité.

Comment sélectionner ses fonds
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LES FONDS
Les fonds diversifiés flexibles consti-
tuent l’archétype de la catégorie qui
s’adresse aux épargnants peu au fait des

arcanes boursiers. En effet, le gérant a toute 
latitude pour investir dans les classes d’actifs 
qu’il souhaite privilégier (actions, obligations, 
produits monétaires, matières premières, 
devises, recours aux marchés dérivés pour se 
couvrir) en fonction du contexte boursier. 
C’est donc à lui, et non à vous, de procéder à 
des arbitrages, en mettant l’accent sur les 
actions quand les places financières sont bien 
orientées, et inversement. Vous n’avez pas à 
suivre tous les jours l’évolution des Bourses 
pour réduire la voilure en cas de besoin ou 
pour vous intéresser à une zone géographique
plutôt qu’à une autre. Cette catégorie se subdi-
vise en deux sous-catégories : les fonds diver-
sifiés flexibles proprement dits peuvent le 
plus souvent être investis en actions entre 0 % 
et 100 %, alors que les fonds diversifiés flexi-
bles prudents ne miseront pas plus de 50 % de 

Des diversifiés flexibles gérés 
plus ou moins prudemment
Catégorie phare pour  les épargnants qui ne  souhaitent pas procéder euxmêmes à 
une allocation d’actifs,  les  fonds diversifiés  flexibles  se  subdivisent en deux parties  : 
ceux gérés de  façon plutôt offensive et  ceux pilotés avec plus de prudence.

leur encours sur cette classe d’actifs. Si la 
liberté de gestion est totale dans le premier 
cas, elle est donc très encadrée dans le second. 
Le plus souvent, la proportion des actions y est
comprise entre 25 % et 50 %. - P. E.

NOTRE CONSEIL
 L’importance de la sélection de bons 
supports sur le long terme est d’autant plus 
cruciale que les divergences de performances 
atteignent des sommets dans une catégorie 

où toutes les stratégies sont possibles. Ainsi, 
une même année, il est courant de voir une 
différence de plusieurs dizaines de points 
entre les meilleurs et les derniers, surtout 
pour ceux gérés de façon plutôt offensive. 
Par exemple, en 2020, Cap West Fund Cap Off 
a gagné 49,4 % pendant que H2O Multi
Stratégies s’effondrait de 62,9 % ! En fonction 
de vos objectifs et de votre aversion au risque, 
vous privilégierez soit les flexibles audacieux, 
soit les prudents.

Performance sur 5 ans, en % Baisse maximale sur 5 ans, en %

Trois supports pour les audacieux et trois autres pour les prudents

POUR LES AUDACIEUX POUR LES PRUDENTS

Cap West Fund Cap Off

IDE Dynamic World Flexible

Ecofi Agir
Pour le Climat

Invest Latitude Patrimoine

BL Global 30

LO Funds All Roads

+ 173,9 % – 7,1 %

+ 83 % – 7,6 %

+ 56,5 % – 8,7 %
P our évaluer la qualité d’un fonds flexib
tenons pas compte de la performance su

critères défensifs : le recul maximal subi ces cinq
le ratio de Sortino. Ce dernier se calcule en div
annualisée sur 5 ans non par la volatilité, mais p
risk). Ce dernier tient compte de la volatilité u
baisses. Nos trois fonds favoris ont très bien rés
tion boursière très volatile ces cinq dernières an
maximales de 7,1 % pour Invest Latitude Pat
FR0011032754), de 7,6 % pour BL-Global 30 (L
8,7 % pour LO Funds All Roads (LU0718509
Sortino respectifs sont élevés : 0,99, 0,57 et mêm

NOTRE CONSEIL
En contrepartie de ces risques très contrôlés, les
sont assez modestes : + 19,6 % pour LO Funds All 
Invest Latitude Patrimoine et + 5,6 % pour BLGlo
des fonds de préservation du capital et non d’enr

Des baisses limitées a
fonds flexibles défens
le prudent, nous ne
r 5 ans, mais de deux

 dernières années et 
isant la performance 
ar le DSR (downside 
niquement lors des

isté à une configura-
nées, avec des baisses
rimoine (code Isin : 
U0048292394) et de 
606). Les ratios de 
e 1,12. - P. E.

 hausses sur 5 ans 
Roads, + 15,3 % pour 
bal 30. Ce sont donc 
ichissement.

vec des 
ifs

Des fonds diversifiés flexibles 
D ans l’univers très concurrentiel des fonds diversifiés flexibles
qui ont toute latitude de gestion, nous retenons deux critères

pour sélectionner nos trois favoris : la performance sur 5 ans et le 
ratio de Sharpe sur cette même période. Ce dernier résulte de la divi-
sion de la performance annualisée par la volatilité annualisée. Ce cri-
tère permet d’éviter les fonds gérés de façon trop risquée. Les trois 
lauréats sont Cap West Fund Cap Off, 3e sur 711 fonds diversifiés
flexibles internationaux, avec une envolée de 173,9 % et crédité d’un 
beau ratio de Sharpe de 0,95, IDE Dynamic World Flexible, 9e sur 
5 ans et dont le ratio de Sharpe s’élève à 0,94, et Ecofi Agir Pour le Cli-
mat, 21e sur 5 ans et au ratio de 0,85. Ces trois fonds ont logiquement 
pour point commun un investissement très élevé en actions. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Si, en raison de son statut de FIA (fonds d’investissement alternatif), 
Cap West Fund Cap Off (FR0000448698) n’est pas accessible à tous, 
la souscription à IDE Dynamic World Flexible (FR0011634377) et à 
Ecofi Agir Pour le Climat (FR0010642280).

qui privilégient les actions
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LES FONDS
L es fonds d’actions françaises n’ont pas
été spécialement à la fête ces dernières
années, avec une progression

moyenne de 47 % depuis 5 ans, soit nette-
ment moins que les fonds d’actions interna-
tionales (+ 68 %) et, surtout, d’actions 
américaines (+ 97 %). Une nette amélioration
a été cependant perceptible en 2021, avec 
une hausse sur les trois premiers trimestres 

Les fonds d’actions françaises 
incontournables
Les meilleurs gérants hexagonaux ayant par nature une  très bonne connaissance 
des actions  françaises, de  très bons  supports  sont à votre disposition, qu’il  s’agisse 
des grandes capitalisations ou des valeurs moyennes.

de 17 %, certes légèrement inférieure à celle 
des actions américaines (+ 21 %), en raison 
d’un effet devises défavorable, mais 
meilleure que celle des fonds internationaux 
(+ 15 %). Une poursuite de ce rattrapage peut 
être espérée en 2022, car de nombreux 
gérants ont mis l’accent sur les actions euro-
péennes, modérément valorisées au regard 
de Wall Street. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Dans la fraction d’un portefeuille diversifié 
allouée aux actions, nous préconisons de 
consacrer entre 20 % et 30 % à des fonds 
d’actions françaises qui ont fait leurs 
preuves, avec une répartition équilibrée 
entre ceux axés sur les grandes valeurs 
et ceux spécialisés sur les petites 
et moyennes capitalisations.P57- Fonds Action France

REDACTION
CORRECTION
Des progressions annualisées supérieures à 10 %
SR
Infographiste …
annualisées de plus de 10 % sur les cinq der-
nières années. Si Groupama France Stock et 
CD France Expertise mettent plutôt l’accent 
sur les valeurs de croissance, Moneta Multi 
Caps est plus opportuniste, avec en particu-
lier la sélection de valeurs financières. - P. E. 

NOTRE CONSEIL
Notre favori est Groupama France Stock, 
classé dans le tiercé de tête des fonds 
d’actions françaises sur 5, 8 et 10 ans, et ce 
avec une volatilité légèrement inférieure 
à la moyenne de sa catégorie.

P our sélectionner trois fonds d’actions
françaises, nous avons tenu compte
des classements sur 5, 3 et 1 an, tout

en éliminant les trackers (lire p. 62 et 63 les 
articles qui leur sont consacrés), bien représen-
tés dans un contexte très volatil qui n’a pas 
été facile pour les gérants. Les lauréats sont 
Groupama France Stock, 2e sur 5 ans et 4e sur
3 ans, CD France Expertise, respectivement 
10e et 11e, et Moneta Multi Caps, un peu 
moins bien classé sur 5 ans, mais 5e sur 3 ans 
et 7e sur 1 an. Ces trois fonds ont quand même
réussi la gageure d’offrir des performances 

Nos 3 fonds d’actions françaises
favoris
Variation sur un an, en %

Moneta Multi Caps

(FR0010298596)

+ 38,7 %

Groupama
France Stock

(FR0000989782)

+ 31,5 %

(FR0010249672)

CD France
Expertise + 28 %

Source : Quantalys.P57- Fonds VM
REDACTION
CORRECTION
Des perspectives favor
ables ces prochaines années
SR
Infographiste …
sion ? On peut espérer, ces prochaines 
années, une reprise de la surperformance de 
ces dernières. Pour en profiter, Pluvalca Ini-
tiatives PME, 1er sur 8 ans et 2e sur 5 ans, Kirao
Smallcaps, 4e sur 5 ans, et Indépendance et 
Expansion France Small, leader sur 10 ans, 2e 
sur 8 ans et 3e sur 1 an, sont nos favoris. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Plus volatil que les deux autres fonds en 
raison d’une spécialisation sur les valeurs 
sousévaluées, Indépendance et Expansion 
France Small s’adresse plutôt aux audacieux.

T raditionnellement, les fonds de
valeurs moyennes françaises font
mieux que les fonds de grandes capita-

lisations sur le long terme en raison d’une 
croissance bénéficiaire plus élevée. Ainsi, sur 
les huit dernières années, ils se sont appréciés 
en moyenne de 123 %, contre 74 % pour les 
fonds d’actions françaises. Toutefois, en rai-
son de leur forte sous-performance de 2018, 
le constat sur 5 ans n’est pas le même : les 
fonds d’actions françaises plus orientés sur les
grandes sociétés et ceux de valeurs moyennes
se sont appréciés au même rythme. Conclu-

Nos 3 fonds de valeurs moyennes
françaises favoris
Variation sur un an, en %

Indépendance et Expansion
France Small

(LU0131510165)

+ 47,9 %

Kirao Smallcaps

(FR0012633311)

+ 43 %

(FR0011315696)

Pluvalca Initiatives PME
+ 41,3 %

Source : Quantalys.
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LES FONDS
S ’il est facile d’acheter des valeurs fran-
çaises, voire européennes, en direct,
tel n’est pas le cas pour des actions

américaines, japonaises ou émergentes. Il 
faut donc souvent recourir à des OPCVM 

Une nécessaire diversification 
géographique
Avec des  fonds d’actions  internationales généralistes ou  spécialisés  sur un pays 
ou une zone géographique,  vous  réduisez  le  risque global de votre portefeuille.

pour se constituer un portefeuille suffisam-
ment diversifié géographiquement. Cela en 
réduira la volatilité, et donc les risques. En 
effet, les places financières n’adoptent pas 
toutes le même comportement. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Consacrez au moins 50 % de votre 
portefeuille d’actions à de bons fonds 
d’actions internationales investis 
majoritairement hors d’Europe.

P58- Diversification
REDACTION
CORRECTION
SR
Infographiste …
Difficile de se passer des fonds  Vers une revanche des fonds 

Une exposition à tous les marchés Nos trois fonds d’actions

REDACTION
CORRECTION

REDACTION
CORRECTION
M ême si Wall Street peut
sembler cher, avec des

valorisations pas loin de 
sommets jamais atteints, des 
fonds d’actions américaines
sont incontournables dans un 
portefeuille diversifié, en 
raison de la prédominance du
marché américain.
Nos trois fonds favoris sont 
MSIF US Advantage Fund,
2e à la fois sur 3, 5, 8 et 10 ans, 
EDR US Growth, 17e sur 5 ans, 
16e sur 3 ans et 6e sur 1 an,
et Mansartis Amérique, 28e sur 
5 ans et 5e sur 3 ans. 
Ces trois fonds privilégient les 
valeurs de croissance. 
- P. E.

NOTRE CONSEIL
Si EDR US Growth et Mansartis 
Amérique ne figurent pas dans 
les tout meilleurs fonds 
d’actions américaines sur 
5 ans, leur statut de droit fran
çais facilite les souscriptions.

d’actions américainesSR
Infographiste …

Nos trois fonds d’actions
américaines favoris
Variation sur un an, en %

EDR US Growth

(FR0010688093)

+ 32,5 %

Mansartis Amérique

(FR0010317487)

+ 19,3 %

(LU0225737302)

MSIF US
Advantage Fund + 15,8 %
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A près une année 2021 diffi-
c i le  pour  les  fonds

d’actions émergentes, une 
meilleure tenue peut être espé-
rée en 2022, d’autant que les 
progressions sur 5 ans sont
aussi inférieures aux fonds 
d’actions françaises, qui n’ont 
pas été particulièrement favo-
risés. Les valorisations des 
actions émergentes offrent
donc une décote élevée par
rapport à celles des pays 
développés.
Pour en profiter, nos favoris 
sont FF Emerging Markets 
Focus, 4e  sur 5 ans et 14e

sur 3 ans, Nordea 1 Emerging 
Stars Equity EUR, respective-

ment 6e et 10e, et GemEquity,
7e et 16e. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Très présent dans les contrats 
d’assurancevie multisupports, 
GemEquity est le plus accessible.

d’actions émergentesSR
Infographiste …

Nos trois fonds d’actions
émergentes favoris
Variation sur un an, en %

FF Emerging Markets Focus

(LU1102505929)

+ 23,6 %

GemEquity

(FR0011268705)

+ 19 %

(LU0602539867)

Nordea 1 Emerging
Stars Equities EUR + 18,1 %
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en étant 4e sur 3 ans, DPAM Invest Equi-
ties NewGems Sustainable, 7e sur 5 ans et
19e sur 3 ans, et Goldman Sachs Global
Millennials Equity Portfolio, respective-
ment 8e et 9e. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Fonds de droit français, Echiquier World 
Next Leaders sera plus accessible 
à la souscription que les deux autres.

A vec un fonds d’actions internationa-
les, vous bénéficiez d’une couver-

ture géographique globale, suffisante
pour vous apporter une réelle diversifica-
tion. Les performances de cette catégorie
sont bonnes, avec une hausse moyenne de
66 % sur les cinq dernières années. Nos 
trois fonds favoris sont Echiquier World
Next Leaders, qui réussit la gageure de
figurer en tête sur 8 et 5 ans (+ 173 % !) tout

P58- Etats-Unis
internationales favoris
Variation sur un an, en %

Source : Quantalys.

Goldman Sachs Global
Millennials Equity Portfolio

(LU1897340425)

+ 27 %

DPAM Invest B Equities
Newgems Sustainable

(BE0946564383)

+ 26,2 %

(FR0011449602)

Echiquier
World Next Leaders + 13,4 %

P58- Emergents
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LES FONDS
L es actions sont performantes sur la
durée mais souffrent d’une forte vola-
tilité. Pour rendre un portefeuille

moins sensible aux aléas des marchés, d’une 
part, et séduire des épargnants rétifs au ris-
que, d’autre part, deux grandes catégories de 
fonds sont disponibles : les obligataires, avec 
une multitude de classes d’actifs (fonds 
d’obligations internationales, de la zone 
euro, d’emprunts privés, de titres à haut ren-
dement, de convertibles ou de dette émer-
gente), et les fonds à formule, qui offrent une 
protection sur votre capital si l’indice sous-
jacent ne baisse en général pas de plus de 

Des fonds moins volatils 
pour privilégier la sécurité
Afin de  réduire  la  volatilité d’un portefeuille de valeurs mobilières et d’assurer 
une nécessaire diversification,  l’achat de  fonds obligataires et/ou de  fonds à  formule 
se  révèle  indispensable, dans des proportions variables en  fonction de  son objectif.

30 % à 50 %. Dans l’échelle des risques, les
fonds d’emprunts d’Etat se révèlent les 
moins volatils, alors que les fonds d’obliga-
tions émergentes, d’emprunts à haut rende-
ment et de convertibles peuvent baisser 
significativement. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Un investisseur audacieux dont l’horizon de 
placement est de long terme pourra se 
contenter de consacrer de 10 % à 20 % de son
avoir à ces types de fonds. En sens inverse, 
un épargnant prudent proche de la retraite 
y investira environ 80 % de son portefeuille.

Des rémunérations réduites
avec les fonds obligataires
Performances sur cinq ans, en %

Fonds d’obligations
internationales diversifiées

Fonds de dette
émergente

Fonds d’obligations
de la zone euro à long terme

Fonds d’obligations convertibles
de la zone euro

Fonds d’emprunts de la zone euro
à haut rendement

+ 7,6 %

+ 8 %

+ 10,7 %

+ 12,6 %

+ 9 %
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P59- Fonds obligatair
REDACTION
Fonds obligataires : plCORRECTIO
utôt  Des espoirs de gains annuels N
A vec des taux à long
terme proches de 0
dans la zone euro et

réduits à 1,5 % outre-Atlanti-
que, les fonds obligataires clas-
s i q u e s  s o n t  t r o p  p e u 
rémunérateurs. Ils peuvent 
même baisser dans le contexte 
d e  h a u s s e  d e s  t a u x  q u i 
s’amorce. Ainsi, sur les trois 
premiers trimestres de 2021, 
les fonds d’obligations de la 
zone euro à long terme ont 
cédé 4 % !
Seules trois classes d’actifs obli-
gataires offrent des espoirs de 
gains : les fonds d’emprunts à 
haut rendement et de dette
émergente, qui rapportent 
environ 4 % par an, et les 
convertibles, dont le comporte-
ment dépend partiellement de 
celui des actions. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Nos trois fonds favoris sont 

JH Horizon Global High Yield 
Bond Fund H, 3e sur 5 ans et 8e 
sur 3 ans des fonds d’emprunts 
internationaux à haut rende
ment, CS (Lux) Emerging Mar
kets Corporate Bond Fund A, 
3e sur 10 ans et dans le premier 
décile sur 3, 5 et 8 ans des 
fonds de dette émergente, 
et Lazard Convertible Global, 
dans le tiercé de tête des fonds 
d’obligations convertibles 
internationales sur 5, 8 et 
10 ans, et 5e sur 3 ans.

la dette émergente, le haut 
rendement et les convertibles

SR
Infographiste …

Nos trois fonds
obligataires favoris
Variation sur un an, en %

Lazard Convertible Global

(FR0010858498)

+ 14,1 %

JH Horizon
High Yield Bond Fund H

(LU0978624277)

+ 6,1 %

(LU0660296467)

CS (Lux) Emerging Markets

Corporate Bond Fund A + 4,4 %
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5,7 à 6,8 %
C’est l’espoir de 

rémunération annuelle
avec SG Fréquence Plus

N° 4.

Les fonds ou obligations à
formule offrent une rému-
nération connue à l’avance

qui dépend de l’évolution d’un 
indice sous-jacent. La durée de 
vie est souvent comprise entre 
cinq et dix ans, avec des fenêtres 
de remboursement anticipé pré-
vues au bout généralement d’un 
an si le sous-jacent a évolué favo-
rablement. Un rendement annuel 
qui se situe souvent aux alentours 
de 5 % ou 6 % est alors prévu.
A l’échéance, en l’absence de 
remboursement anticipé, trois 
cas de figure sont possibles : une 

rémunération annuelle de l’ordre 
de 5 % si l’indice de référence a 
progressé ; un remboursement 
du capital si ce dernier a cédé au 
maximum 30 % à 50 % ; une perte 
en capital identique à celle de 
l’indice avec un effondrement de 
plus de 30 % à 50 % du sous-
jacent. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Commercialisés jusqu’à fin 
décembre, nos deux supports 
favoris sont SG Fréquence Plus 
N° 4 (Société Générale, code 
XS2371866216), dont l’objectif de 
rémunération annuelle est 
compris entre 5,7 % et 6,8 %, et 
SG Opportunités France N° 2 
(Société Générale, S2371866133), 
qui pourrait rapporter entre 
4,8 % et 5,9 %. Dans les deux cas 
de figure, l’indice de référence est 
le SBF Top 50 ESGEW Decrement 
50 Points, constitué de 50 valeurs 
françaises ESG équipondérées.

supérieurs à 5 % 
avec des fonds à formule
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LES FONDS
A nnée après année, les ETF, aussi
appelés trackers, gagnent du terrain.
Au premier semestre 2021, les

encours gérés ont progressé de 17 %, pour 
atteindre, au niveau mondial, un sommet de 
9.109 milliards de dollars, selon les statisti-
ques du cabinet londonien ETFGI. En 
l’espace de seulement deux ans et demi, ce 
montant a doublé. La hausse du premier 
semestre s’explique à parts égales par 
l’appréciation des places financières et par 
une collecte record de 660 millions de dol-
lars. En conséquence, leur part de marché 
par rapport aux fonds gérés de façon active 
ne cesse de monter.
Comment expliquer un tel engouement ? 
Par trois facteurs en dehors de l’atout pre-
mier constitué par la modestie des frais pré-
levés. Tout d’abord, ce sont des fonds très 
faciles d’utilisation et qui ne décevront pas,
puisque leur évolution sera parallèle à celle

Le succès grandissant des ETF, ces   fonds qui répliquent les indices
Les ETF ne cessent de monter en puissance en raison de leur facilité d’utilisation et de la modicité       de leurs frais de gestion et de souscription. L’offre est très large et permet des sélections 
géographiques ou sectorielles très fines. Enfin, leurs performances sont le plus souvent légèrement       meilleures que celles de la moyenne des fonds gérés de façon active.

Une croissance ininterrompue pour les ETF
Les encours, en Mds$
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2.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Juin
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9.109

de l’indice sous-jacent qu’ils répliquent. 
Ensuite, les performances sont en moyenne
légèrement meilleures que celles des fonds 
gérés de façon active, car une majorité de 
ces derniers font moins bien que leurs indi-
ces de référence. En moyenne, la surperfor-
mance annuelle des ETF est comprise 
entre 1 % et 3 %. Par exemple, selon les 

statistiques de Morningstar, sur les cinq der-
nières années, les trackers d’actions françai-
ses se sont valorisés de 11,1 % par an, contre
8,2 % pour les fonds d’actions françaises. 
Pour les actions de la zone euro, l’écart est 
plus faible avec des chiffres respectifs de 
9,1 % et 8,2 %.

UN CHOIX CONSIDÉRABLE
Troisième atout, vous pouvez vous consti-
tuer un portefeuille très pointu en raison de 
la multitude des trackers proposés. Ainsi, 
vous trouverez aussi bien des trackers spé-
cialisés géographiquement que sectorielle-
ment, et même des ETF qui suivent les 
grands styles de gestion (croissance, value,
valeurs moyennes, etc.). Vous pouvez donc
saisir toutes les possibilités que vous offre le 
marché.
Pour conclure, signalons que le grand mou-
vement récent réside dans la montée en 
puissance rapide des ETF gérés avec des 
indices de référence ESG. - P. E.

NOTRE CONSEIL
Pour un investisseur capable de constituer 
sa propre allocation d’actifs et souhaitant 
pouvoir procéder à des arbitrages rapides 
en fonction de l’évolution du contexte 
boursier, les ETF représentent un outil 
idéal. En effet, non seulement les frais 
de transactions sont moindres que ceux 
d’un OPCVM géré de façon active, 
mais aussi le tracker suivra son indice 
de référence, ce qui ne sera pas forcément 
le cas d’un fonds classique.

9.109 Mds$
C’est l’encours mondial du marché

des ETF fin juin 2021.
Un droit d’entrée de l’ordre de 2 % est facturé lors de l’achat d’un OPCVM 

Questions/réponses

La faiblesse des frais de gestion prélevés sur les ETF explique en 

investi en actions. Pour un ETF, qui est coté en Bourse, c’est bien moin
dre, puisqu’il s’agit des frais de courtage usuels prélevés lorsque vous 
achetez une valeur (généralement moins de 0,5 %), auxquels s’ajoutent, 
chez certains intermédiaires, des frais de transaction spécifiques aux 
trackers de l’ordre de 0,3 %. Au total, les coûts restent inférieurs à 1 %.
Quels frais sont prélevés lorsque j’achète un ETF ?Quel est le montant des frais de gestion des trackers ?
grande partie leur surperformance par rapport aux fonds gérés de 
façon active. En moyenne, ils sont cinq fois moins élevés, selon 
l’Observatoire Quantalys de la gestion ETF : 0,28 % pour les ETF 
actions, contre 1,5 % pour les fonds d’actions classiques ; 0,19 % pour 
les ETF obligataires, contre 0,92 % pour les supports obligataires.
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LES FONDS

Le succès grandissant des ETF, ces   fonds qui répliquent les indices
Les ETF ne cessent de monter en puissance en raison de leur facilité d’utilisation et de la modicité       de leurs frais de gestion et de souscription. L’offre est très large et permet des sélections 
géographiques ou sectorielles très fines. Enfin, leurs performances sont le plus souvent légèrement       meilleures que celles de la moyenne des fonds gérés de façon active.

aussi l’Ossiam Lux Stoxx Europe 600 EW, qui 
bat nettement la moyenne des fonds d’actions 
européennes sur toutes les périodes.

POUR MISER SUR DES TRACKERS 
INTELLIGENTS
Les ETF intelligents permettent de suivre un 
facteur de performance spécifique. Sur le 
long terme, la croissance et les valeurs 
moyennes dominent. C’est pourquoi nous 
choisissons le Lyxor MSCI EMU Growth et le 
Lyxor Cac Mid 60. A court terme, le facteur 

haut dividende étant en retard, nous misons 
sur le SPDR Pan-Asia Dividend Aristocrats.

POUR VOTRE ASSURANCEVIE
De plus en plus de trackers sont proposés 
dans les contrats multisupports. Parmi les 
8 ETF les plus représentés, avec une présence 
dans au moins 70 contrats, nous sélection-
nons le Lyxor EuroStoxx 50 ETF, le Lyxor 
MSCI World ETF et le Lyxor World Water, 
présents dans respectivement 102, 97 et 
81 contrats. - P. E.

La gamme des trackers est extrême-
ment large. Nous mettons l’accent ci-
dessous sur quatre domaines

spécifiques où nous avons sélectionné nos 
trois produits favoris.

POUR UNE DIVERSIFICATION 
GÉOGRAPHIQUE
Les ETF sont particulièrement adaptés pour 
investir facilement à l’international. Nous 
conseillons le Lyxor Nasdaq 100 ETF, le Lyxor
Emerging Markets ETF et le SPDR MSCI 
World Small Cap. Le premier permet d’être 
exposé au marché directeur de la planète, cer-
tes cher actuellement, mais dont les perspec-
tives de long terme restent favorables, le 
deuxième, aux actions émergentes, modeste-
ment valorisées après la déception de cette 
année, et le troisième, aux valeurs moyennes 
internationales, l’une des classes d’actifs les 
plus performantes sur la durée.

POUR VOTRE PEA
Certains trackers, qui utilisent une technique 
de réplication synthétique, sont éligibles au 
plan d’épargne en actions (PEA) bien qu’ils 
portent sur des indices non européens. Nous 
retenons l’Amundi Russell 2000 ETF, investi 
en valeurs moyennes américaines, le Lyxor 
PEA MSCI Asia ex Japan, qui permet d’être 
exposé à la zone géographique la plus déce-
vante en 2021 alors même qu’il s’agit du cœur 
de la croissance mondiale. Nous retenons 

Nos ETF favoris pour le PEA, l’assurancevie et la diversification

Qu’est ce que la tracking difference ?
Elle mesure la différence de rendement entre l’ETF et son sousjacent. 
L’écart s’explique par le montant des frais de gestion, qui réduisent la 
performance du tracker, mais aussi par la difficulté de l’ETF à suivre 
son indice, par exemple en raison des frais de transaction subis 
lorsque la composition de l’indice de référence est modifiée, ce qui 
arrive périodiquement.

Questions/réponses

Quels sont les risques pris avec un tracker ?
Le principal risque réside dans la variation de l’indice sousjacent, qui 
peut être très volatil. Un ETF étant investi à 100 %, la baisse sera aussi 
forte que celle de sa référence. Pour les ETF cotés en devises étran
gères, il existe aussi un risque monétaire lié à l’évolution des devises. 
Enfin, l’évolution du tracker peut légèrement diverger de celle du 
sousjacent, surtout si ce dernier est constitué de centaines de valeurs.

 Nos douze ETF favoris

 Nom (promoteur)  Code Isin
 Performances (en %) (1)

 Sur 5 ans  En 2021
 POUR SE DIVERSIFIER GÉOGRAPHIQUEMENT

LYXOR ETF NASDAQ 100 (LYXOR AM) LU1829221024 + 199,8 + 20,6

SPDR MSCI WORLD SMALL CAP (SSGA) IE00BCBJG560 + 72,4 + 19,7

LYXOR EMERGING MARKETS ETF (LYXOR AM) FR0010429068) + 41,1 + 2,5

 POUR SON PEA

AMUNDI RUSSELL 2000 ETF (AMUNDI) LU1681038672 + 80,7 + 19,6

OSSIAM LUX STOXX EUROPE 600 EW (OSSIAM) LU0599613147 + 60,6 + 16,3

LYXOR PEA MSCI ASIA EX JAPAN (LYXOR AM) FR0011869312 + 44,8 + 1,2

 LES TRACKERS INTELLIGENTS À PRIVILÉGIER

LYXOR MSCI EMU GROWTH (LYXOR AM) LU1598688189 + 70,3 + 15,3

LYXOR CAC MID 60 FR0011041334 + 43,9 + 13,8

SPDR PANASIA DIVIDEND ARISTOCRATS (SSGA) IE00B9KNR336 + 26,8 + 4,5

 DANS SON ASSURANCEVIE

LYXOR MSCI WORLD ETF (LYXOR AM) FR0010315770 + 85,3 + 19,8

LYXOR WORLD WATER (LYXOR AM) FR0010527275 + 73,4 + 22

LYXOR EUROSTOXX 50 ETF (LYXOR AM) FR0007054358 + 54,5 + 16,9

Source : Quantalys. (1) Au 5102021.



Pourquoi ?
Acheter

sa résidence principale

Construire son
patrimoine avec
un actif tangible

Faire de
l’investissement locatif

Un placement
de valeur refuge

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Long
terme

10 ans
au minimum 3,75%

Une
impressionnante

hausse des prix en 20 ans

Rendement
annuel moyen*

HORIZON DE PLACEMENT

3/7

€€

Parier sur une
plus-value à moyen
terme

L’IMMOBILIERL’IMMOBILIER

Comptez quelques années en général pour que les
prix s’apprécient suffisamment et que cela permette
de réaliser ainsi une plus-value intéressante. Deux à
trois ans sont aussi nécessaires pour amortir les
frais liés à un crédit immobilier.

La rentabilité dépend, en premier lieu, de l’emplacement
de votre bien, la règle d’or en immobilier. Pour un bien
locatif, le montant du loyer par rapport au prix
d’acquisition fait toute la différence.

L’immobilier est un placement relativement peu ris-
qué. A moins d’acheter dans un quartier socialement
«compliqué» et de ne pas entretenir le bien, il est
rare de revendre moins cher que le prix d’achat.

+ 372 %
+ 297 %+ 327 %

+ 222 %
9,5 % 9,7 %

10,6 %

Bordeaux
Sur 5 ans

2015-2020

Sur 10 ans
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IMMOBILIER
Ciblez votre recherche selon votre profil

5 conseils d’achat malins
orsqu
ment

1

vous éviterez un prêt-relais et, d’autre part, 
vous pourrez faire les yeux doux aux 
vendeurs grâce à votre apport.

Environ 6 % des compromis de vente ne vont 
en effet pas au bout pour non-obtention du 
prêt. De plus, la qualité du dossier rassure les 
vendeurs. » La recherche peut donc réelle-
ment commencer lorsque vous connaissez 
le montant maximal que vous pouvez 
emprunter. Le mieux est de pouvoir 
présenter des simulations faites par votre
banque ou par un courtier. 
Si vous êtes secundo-accédant, mieux vaut 
vendre votre résidence actuelle avant de 
vous lancer dans les recherches. D’une part,

L e l’on souhaite changer de loge-
, le premier réflexe est de

consulter les annonces immobilières,
mais la fourchette de prix renseignée pour
cette recherche est bien souvent assez large
et pas forcément réaliste. « Dans le marché 
actuel, où l’offre est (très) tendue, il faut savoir 
se décider vite ! Il vaut donc mieux aller voir sa
banque ou un courtier en amont pour savoir à 
quoi exactement vous pouvez prétendre, 
conseille fortement Philippe Buyens, 
directeur général du réseau Capifrance. 

6 %
Pourcentage de compromis 
de vente qui avortent pour 

nonobtention du crédit immobilier,
selon les données 

du réseau Capifrance
Les chiffres du crédit immobilier en septembre 2021

cœur » (ce qui se com
cette localisation dép

L’emplacement, 

Préparez votre dossier 
Taux moyen
des crédits,

toutes durées
confondues

Durée moyenne
d’emprunt

Coût moyen
du crédit

de prêts accordés
entre le

3e trimestre 2020
et le

3e trimestre 2021

1,05 % 19,4 ans 4,5 ans - 7,8 %

Source : observatoire de Crédit Logement.

parole d’Empruntis. Si vous avez déjà plusieurs crédits en cours, par 
exemple, il peut être judicieux de faire appel au regroupement de 
A 1,05 %, tout
taux moyen d’

2

comme les secteurs à privilégier. A l’inverse,
évitez les nuisances sonores : il est préféra-

prend aisément). De 
end aussi le prix du 
3

u mo
prim
ble de ne pas acheter un bien situé trop près
d’une voie bruyante.
« Si c’est possible, visitez le bien à différents 
moments de la journée et arpentez le quartier à
pied avant de vous décider », conseille David 
Rodrigues, juriste à l’association CLCV. Le 
choix d’un bon emplacement est, par 
ailleurs, encore trop souvent négligé dans le
cas d’un investissement locatif. Pourtant, il 
permet de limiter les risques de carence 
locative. Avant de sélectionner sa maison ou
son appartement, il faut donc étudier avec
attention son environnement et choisir un 
bien situé dans une zone où la demande de 
logements est supérieure à l’offre. Là aussi, 
la vie de quartier a son importance.

bien, actuel et futur… Après 2009, les prix 
avaient en effet beaucoup augmenté dans 
les grandes métropoles françaises. Depuis 
le premier confinement et le développe-
ment du télétravail, ce sont plutôt les villes 
moyennes qui sont gagnantes.
La ville en elle-même ne suffit pas à garantir
un bon achat. Il faut viser une bonne locali-
sation. Chaque quartier est un micro-mar-
ché avec ses caractéristiques propres. La 
proximité des transports en commun, des 
grandes artères (routes, autoroutes…), des 
commerces et/ou d’une école sont des critè-
res fondamentaux à prendre en compte 
avant de se décider. Le centre-ville ou une 
banlieue proche apparaissent souvent 

A ment d’acheter un bien, il est
ordial de respecter la règle des

trois « E », bien connue dans le
monde de l’immobilier, trois critères essen-
tiels à retenir : l’emplacement, l’emplace-
ment et l’emplacement... Il s’agit là d’un
élément indispensable pour s’assurer une 
revente dans les meilleures conditions et 
dans les plus brefs délais. Une bonne locali-
sation rend le bien plus « liquide », car il se
revendra aisément. Un paramètre que l’on 
n’a pas toujours en tête, surtout lorsqu’il 
s’agit d’acheter sa résidence principale, 
pour laquelle on recherche le « coup de 

la règle d’or
es durées confondues, on peut dire sans hésitation que le 
emprunt est favorable aux acheteurs ! Il serait dommage 

de ne pas en profiter pour acquérir sa résidence principale ou un bien 
locatif. En passant par un courtier (Artémis Courtage, Cafpi, Empruntis, 
Meilleurtaux…), il est possible de grappiller encore quelques points de 
base. Selon les derniers barèmes reçus par le courtier Empruntis, le 
taux le plus bas accordé est de seulement 0,7 % sur vingt ans ou encore 
0,56 % sur quinze ans ! Encore fautil montrer patte blanche pour 
décrocher ces taux mini. L’apport, en particulier, est incontournable : 
prévoyez au moins 10 % du prix d’achat. « Les banquiers sont revenus à 
leurs fondamentaux : un apport est nécessaire et la tenue des comptes 
doit être impeccable ! Certains établissements demandent même le 
relevé annuel des frais bancaires », prévient Cécile Roquelaure, porte

crédits pour lisser la mensualité. 
Stigmates de la crise, la banque vérifie « ce qu’il s’est passé pour 
l’emprunteur en 2020 sur le plan professionnel », ajoute Cécile Roque
laure. Si vous êtes chef d’entreprise, vos résultats doivent être solides, 
pour démontrer la bonne santé de votre société. 

de crédit
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les plus coûteux

L’IMMOBILIER

Négociez quand c’est possible

N’oubliez pas les charges quotidiennes !
théoriquement pas y avoir de mauvaises sur-

Ratio en €/m2 habitable
Poids dans le budget annuel du copropriétaire

Source : observatoire des charges 2020
de l’Association des responsables de copropriété.

Chauffage

12,50 €/m2

25 %
10,60 €/m2

21 %
7,20 €/m2

15 %

Gardien Entretien de
l’immeuble
longtemps en annonce sous-entend, aux yeux 
des acheteurs en recherche active, qu’il a des 
Il faut quasiment cinq mois à un acheteur 
français pour trouver le bien de ses rêves. Pour 
ce faire, il visite six biens en moyenne avant 
d’acheter, d’après une étude de Crédit Foncier. 
Pour gagner du temps, certains font désor
mais appel à une profession fortement média
tisée ces dernières années sur M6 : le chasseur 
d’appartements. C’est une bonne solution 
pour ceux qui n’ont pas le temps de chercher, 
sont trop éloignés ou ont peur de passer à côté 
de la perle rare. « Le chasseur d’appartements 
est le seul service de transaction immobilière 
qui se place du côté de l’acheteur, résume 
Frédéric Bourelly, fondateur de Mon Chasseur 
Immo. En France, 70 % des transactions sont 
réalisées par une agence, mais celle-ci travaille 
pour le vendeur, pas pour l’acheteur. Or ce 

dernier aussi a besoin d’être conseillé ! Nous 
inversons donc l’offre de service. » Mon 
Chasseur Immo promet de diviser le temps de 
recherche de l’acheteur par dix et de lui 
trouver son bien idéal en moins de trois visites ! 
« C’est ce que nous avons en effet constaté sur 
le terrain [l’entreprise a été créée en 2012 et 
compte 120 chasseurs], assure son fondateur. 
Le délai moyen entre la signature du mandat 
de recherche et l’offre acceptée n’est que de 
45 jours. » Cela a bien sûr un coût : de 2 % à 4 %
du prix net vendeur selon les sociétés (Côté 
Acheteur, Jerevedunemaison.com, 
Mon Chasseur Immo, etc.).
Après avoir décrit précisément son projet (les 
critères, le budget, la zone géographique, la 
liste de ce qui est rédhibitoire), le chasseur 

immobilier se met en quête du bien recherché 
(résidence principale ou investissement 
locatif). Pour cela, il ne se contente pas d’écu
mer les annonces immobilières. « Un tiers des 
transactions se fait off-market, c’est-à-dire sur 
des biens qui ne sont pas mis en annonce. Nous 
les trouvons grâce à nos contacts, parce que 
nous sommes sur le terrain », souligne 
Frédéric Bourelly. Il n’est pas rare que le 
chasseur immobilier débusque le logement 
recherché grâce au bon vieux boucheà
oreille, surtout en cette période où le marché 
est particulièrement dynamique. Mandater un 
chasseur est sans doute plus judicieux en zone 
tendue, où les biens restent peu de temps en 
vente. Les acquéreurs ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés puisque Mon Chasseur Immo a vu son 
niveau d’activité croître de 50 % sur les huit 
premiers mois de l’année. - S. M.

Les chasseurs d’appartementsZoom 
Appartements : les trois postes
Selon les professionnels de l’immobilier,
dans le contexte actuel, la marge de
négociation moyenne pour l’achat d’un

bien est « assez faible en France, de 3 % à 4 % », 
informe Olivier Colcombet, président du 
réseau OptimHome. Tout est relatif. Sur un 
bien mis en vente à 400.000 €, cela représente
tout de même 14.000 €, ce qui n’est pas si mal ! 
Ceux qui pensent pouvoir réduire le prix de 
10 % ou plus risquent, en revanche, d’être 

déçus. Le marché est clairement du côté des 
vendeurs depuis déjà quelques années. Les 
acheteurs n’ont plus la main et doivent se déci-
der très vite. « Deux raisons font discuter le prix 
du bien : un prix trop élevé par rapport au marché
et un état général pas très bon », décrit Philippe 
Buyens, directeur général de Capifrance. 
Dans le premier cas, le vendeur finira de lui-
même par baisser son prix s’il ne souhaite pas 
neutraliser son bien (un logement trop 

défauts). Dans le second cas, la négociation 
peut être plus importante que la moyenne si le
bien nécessite des travaux importants : refaire
une cuisine vieillissante, changer les fenêtres 
ou, encore, la chaudière… « Attention à ne pas 
vouloir négocier pour une question de goût, par 
exemple parce que dans telle ou telle pièce vous 
préféreriez avoir du parquet à la place du 
carrelage. Dans ce cas, cela ne marchera pas », 
prévient Philippe Buyens. Le bien pourrait 
alors vous passer sous le nez !
prises si vous lisez bien tous les documents
(trois dernières assemblées générales, carnet 
d’entretien de l’immeuble…) », rappelle David 
Rodrigues.

Au quotidien, le niveau de vie sera entamé 
par les mensualités liées au remboursement
du crédit, mais pas seulement. « Taxe fon-
cière, charges de copropriété, coût d’entretien, 
factures d’énergie… il faut prendre en compte 
toutes ces charges dans le taux d’effort », pré-
vient David Rodrigues, juriste à la CLCV. 
D’autant que la taxe foncière ne cesse d’aug-
menter (+ 12 % en cinq ans, selon l’enquête 
annuelle de l’Union nationale des proprié-
taires immobiliers). Les charges de copro-
priété, elles, représentent 50 €/m2 habitable 
en moyenne par an, selon l’Association des 
responsables de copropriété. « Il ne peut 

I l n’y a pas que le prix qui compte !
D’autres frais, parfois oubliés ou
méconnus de l’acheteur, s’invitent dans

l’enveloppe d’achat, puis dans le budget quo-
tidien. Tout d’abord, il y a les fameux frais de
notaire, en réalité des taxes payables à l’Etat.
Ils représentent de 7 % à 8 % du prix d’achat 
dans l’ancien (de 2 % à 3 % dans le neuf), ce 
qui alourdit sévèrement la note ! Il y a aussi 
les frais annexes au crédit immobilier : les 
frais de dossier (autour de 1.000 € en 
moyenne), d’hypothèque ou de caution (de 
1 % à 1,5 % du montant emprunté) et l’assu-
rance du prêt, très variable selon les profils. 
5

4
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(Crep) doit être réalisé si le logement a été 
construit avant le 1er janvier 1949 ; 

Réalisez tous 

plier les agences. En général, les professionnels 
Préférez la semiexclusivité en agence

Trois diagnostics répandus
– le diagnostic amiante est obligatoire si le 
permis de construire du bien a été délivré 
avant le 1er juillet 1997 ;
– l’état de l’assainissement non collectif ne 
concerne que les maisons dotées d’une fosse 
sceptique ;
– les diagnostics électrique et gaz sont à réali-
ser pour les biens dont les installations datent 
de plus de quinze ans. Mais les acheteurs le 
demandent le plus souvent.
Enfin, sûrement le plus important pour 
l’acheteur, le diagnostic de performance éner-
gétique (DPE), qui évalue la consommation 
en énergie et l’impact en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre du logement. Il est, pour
sa part, toujours obligatoire.

feux de forêt, etc.) est obligatoire si un plan de 
prévention a été publié par la commune ;
– l’état parasitaire relatif à la présence de ter-
mites concerne les biens situés dans une zone 
à risques ; 
– le constat de risque d’exposition au plomb 

Dès la signature du compromis ou de la
promesse de vente, le propriétaire du
bien doit le faire examiner. Toute une

série de diagnostics est alors réalisée, permet-
tant au vendeur de s’exonérer de la garantie 
des vices cachés. Ce dossier de diagnostic 
technique (DDT) est important pour l’ache-
teur, puisqu’il lui apporte une information sur 
son futur logement. Plus ou moins chers – le 
DDT peut coûter jusqu’à 500 € en fonction du 
forfait proposé –, tous les diagnostics ne sont 
pas à effectuer pour tous les biens : 
– l’état des risques naturels, miniers et techno-
logiques (inondations, glissements de terrain, 

les diagnostics3
DPE

(performance
énergétique)

De 100 € à 250 €

10 ans

Amiante (1)
De 80 € à 140 €

Illimitée

Gaz et
électricité (2)

De 100 € à 140 €

3 ans

(1) Logement construit avant juillet 1997
(2) Si installation de plus de 15 ans

Coût moyen Durée de validité
A
v

d’agence (7 % 
estimer votre b

2

ouloi
immo

1

ter, il est également impératif de faire venir 
plusieurs agents immobiliers (au moins trois) 
et/ou experts immobiliers travaillant en cabi-
net notarial. Sachez que lorsqu’une estima-
tion est faite par un professionnel, cela ne 
vous engage en rien vis-à-vis de ce dernier.

trop élevée, et notamment si elle passe un cap 
[par exemple, 405.000 € au lieu de 399.000 €], 
l’annonce suscitera peu d’alertes. » Tout l’art est 
donc dans l’estimation ! « Aujourd’hui, il existe 
suffisamment d’outils en ligne pour estimer le 
bon prix soi-même selon le marché, nuance 
David Rodrigues, juriste à l’association 
Consommation, logement et cadre de vie 
(CLCV). Mais attention : il faut tenir compte des 
éventuels travaux à faire dans son logement et/
ou dans la copropriété si vous vendez un apparte-
ment. » Ce n’est donc pas si simple… Remplir 
une estimation en ligne (via Meilleurs-
Agents.com, PAP.fr ou encore Seloger.com) 
est une étape indispensable. Pour la complé-

V r tirer le maximum d’une vente
bilière, c’est tout à fait légitime.

D’autant plus que les vents (très) por-
teurs du marché immobilier poussent à suré-
valuer son bien. Tout se vend, oui, mais à 
condition d’être au bon prix ! « Le vendeur a 
souvent tendance à être optimiste sur la valeur de
son bien, constate Philippe Buyens, directeur 
général de Capifrance. Même s’il fait une étude 
de marché, c’est toujours difficile de trouver des 
biens vraiment similaires. S’il est trop cher et ne 
se vend pas, il peut être disqualifié aux yeux des 
acheteurs. Il faut savoir que l’audience Internet 

le juste prix

– le mandat simple : vous pouvez alors multi

Variation sur 12 mois
et prix moyen au 1er octobre 2021

En France

Source : MeilleursAgents.

2.959
€/m2

Paris

10.419
€/m2

- 0,3 %+ 0,3 %
vec la vente entre particuliers,
ous économisez les frais

en moyenne), mais vous devrez 
ien vousmême (voir conseil 

n° 1), faire les photos, organiser les visites, 
discuter du prix. Bref, cela requiert de l’investis
sement personnel. « La vente entre particuliers 
nécessite beaucoup de disponibilité et on ne sait 
jamais vraiment qui on accueille », commente 
Philippe Buyens, de Capifrance. Il peut être plus 
intéressant et plus pratique de passer par un 
professionnel, d’autant qu’aujourd’hui plu
sieurs réseaux moins traditionnels proposent 
des commissions à prix cassés (Hosman, 

Liberkeys, Proprioo, Welmo, etc.). « En zone 
détendue (plus éloignée des grandes villes), 
passer par un agent immobilier permet de ne 
pas perdre trop de temps. L’emplacement où se 
situe le bien détermine souvent la stratégie de 
vente », note David Rodrigues, de la CLCV. Dans 
ce cas, optez pour la semiexclusivité, encore 
trop méconnue. Le juriste rappelle qu’il existe 
« trois types de mandats : 
– le mandat exclusif : l’agent que vous avez 
choisi est le seul habilité à procéder à la vente ; 
– le semiexclusif : une seule agence est manda
tée, mais vous pouvez aussi vendre le bien par 
vousmême ; 

n’aiment pas trop ce type de mandats et 
s’occupent moins bien de votre logement… ». Et 
Philippe Buyens ne cache pas sa réserve envers 
ce dernier mandat : « En confiant le bien à 
plusieurs agences, les vendeurs ont tendance 
à se dire qu’ils vont multiplier leurs chances. En 
réalité, cela ne se vérifie pas toujours. Les délais 
de vente sont souvent plus rapides en mandat 
exclusif, mais surtout, la marge de discussion est 
moins importante. » Avec la semiexclusivité, 
vous mobilisez donc les compétences 
d’un agent à votre service, tout en réservant 
la possibilité de trouver un acheteur par 
vousmême. Tentant !

P65-Diagnostics
REDACTION
CORRECTION
SR
Infographiste …
sur un bien se fait les quinze premiers jours, car 
les acheteurs se mettent des alertes. Si la barre est 

Fixez  Une nouvelle donne immobilière

Vendre en 5 étapes
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(ou peu) donner de raisons de discuter le prix du 
bien. Il doit donc être propre et mis en valeur, 

Valorisez votre 
Imaginez que vous vendiez votre bien immobi
lier en trois jours, sans avoir publié d’annonce, 
à un acheteur 100 % fiable qui paiera rubis sur 
l’ongle... Ce scénario idéal se réalise rarement 
dans la réalité, à moins de vous adresser à une 
société spécialisée dans l’« achat instantané » 
ou i-buying, une pratique assez répandue 
outreAtlantique mais encore très méconnue 
dans l’Hexagone. 
Le principe est simple : vous vendez votre bien 
directement à cette société et non à un parti
culier. « C’est pratique, rapide et sécurisé », 
témoigne Marc, qui a signé en septembre un 
compromis de vente pour sa maison près de 
Lyon (Rhône), avec Homeloop, le pionnier de 
ce secteur en France. Les premières démar
ches se font très simplement via le site Internet 
(homeloop.fr). Le vendeur vérifie d’abord si 
son bien est éligible – la société est pour 
l’instant présente à Paris,  à Lyon, à Nantes et à 
Lille –, puis il remplit un questionnaire détaillé. 

« Grâce à un algorithme spécialement conçu en 
interne, nous faisons alors une première offre 
d’achat sous vingt-quatre heures, explique 
Aurélien Gouttefarde, cofondateur d’Home
loop. Si le propriétaire souhaite poursuivre, 
nous nous déplaçons pour visiter le bien et 
affiner le prix. » La société fait alors une offre 
d’achat ferme et définitive... environ 8 % 
moins élevée que le prix du marché. « Un 
inconvénient compensé par la rapidité de la 
vente et par l’absence d’incertitude », estime 
Marc.
Le bien est donc vendu en quelques jours et la 
transaction définitivement bouclée sous deux 
à trois mois, le délai habituel pour entériner 
une vente immobilière chez le notaire, et ce 
sans condition suspensive d’obtention de prêt ! 
« Il n’y a pas non plus de risque de rétractation 
de la part de l’acheteur », souligne Rémy 
Fabre, cofondateur de Zefir, un autre ibuyer, 
pour l’instant présent à Lille et à Paris, qui, lui, 

applique une décote à l’achat de 6 %. 
« C’est extrêmement rassurant de se dire que 
l’on vend vite et que dans trois mois, au plus 
tard, nous aurons bien l’argent ! », témoigne 
Chloé, qui a vendu ainsi son appartement 
lyonnais, après plusieurs mois infructueux. Le 
logement était grand (94 m2) et bien situé, 
mais sans espace extérieur (un réel défaut 
depuis les différents confinements), et il devait 
être rénové. « Nous devions emménager dans 
notre nouvel appartement fin février 2021. Le 
temps que je perdais à vouloir le vendre 
autrement, c’était aussi de l’argent que je 
perdais [un bien trop longtemps en vente se 
déprécie et il faut alors baisser son prix]. J’ai 
donc privilégié sécurité et rapidité et contacté 
Homeloop. Deux jours après, j’avais une offre à 
480.000 €, certes un peu moins élevée 
qu’espéré, mais nous faisions tout de même 
une belle plus-value. » Attention, les ibuyers 
ne rachètent pas les biens loués. — S. M.

Nouveau : vendez en quelques jours avec l’ibuyingZoom 
pour être juridiquement valable. Elle ne 
crée, en revanche, aucune obligation tant 
qu’elle n’a pas été contresignée par le ven-
deur. Une fois l’offre signée par les deux 
parties, la vente est conclue. Le vendeur ne
peut plus changer d’avis et refuser ensuite
de signer une promesse de vente. Seul 
l’acquéreur pourra se désister en faisant
jouer son droit de rétractation durant les 
dix jours ouvrés qui suivent le compromis 
(en agence ou chez le notaire).

(s’il est correctement estimé, évidem-
ment). Avoir le choix de l’acquéreur est un 
luxe désormais accessible. Mais, dans ce 
cas, lequel choisir ? Il faut savoir que vous
avez tout à fait le droit de demander au 
candidat à l’achat s’il a déjà effectué des 
démarches pour son dossier de finance-
ment, s’il doit vendre un bien pour acheter 
le vôtre, etc., bref, si son dossier est solide ! 
Une offre d’achat doit obligatoirement être 
faite par écrit, et ce pour une durée limitée,

L a crise sanitaire n’a pas ébranlé le
marché de la pierre. Les villes
moyennes et les campagnes con-

naissent même un regain d’intérêt ! Les 
vendeurs ont la main. Pour peu que votre 
bien dispose d’un espace extérieur, vous 
aurez certainement plusieurs propositions

Acceptez 
la bonne offre

5 %
Part maximale du prix de vente 

que vous pouvez consacrer 
au home staging de votre bien

Selon les professionnels, un acheteur
prend sa décision dans les 90 premiè-
res secondes de sa visite ! Le déclic est

immédiat. Il doit donc s’imaginer très vite 
chez lui… chez vous. Or on a bien souvent ten-
dance à penser que son bien est parfait, sur-
tout si l’on y a vécu longtemps. Pourtant, il faut
essayer de le voir avec un œil neuf. Le home 
staging, ou l’art de mettre en scène son inté-
rieur, est souvent indispensable. « Les ache-
teurs doivent pouvoir se projeter, indique 
Philippe Buyens, de Capifrance. Il ne faut pas 

résume-t-il. Le jardin, par exemple, doit être 
entretenu et les peintures refaites si elles datent 
de plus de dix ans ou si elles sont abîmées. De 
vieux meubles et une décoration passée de mode 
ne sont pas engageants. » Pour que cela soit ren-
table, le prix d’un home staging réalisé par un 
professionnel (décorateur d’intérieur) ne doit 
pas dépasser 5 % du prix de vente. Il n’est pas 
nécessaire pour autant d’y investir des som-
mes folles : en général, désencombrer, repein-
dre et déplacer quelques meubles suffisent.
Autre solution, si vous ne voulez rien dépen-
ser ou que vous n’avez pas le temps, « vous pou-
vez aussi le faire via des applis et ainsi montrer le 

résultat virtuel aux acquéreurs qui visitent. Cela 
leur donnera déjà une bonne idée », suggère 
Philippe Buyens. Magicplan, Home Styler ou 
encore Planner 5D sont gratuits et intuitifs.

logement !4

5
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Exemple type d’emprunt :

Source : Artémis courtage, septembre 2021.

Age
moyen

Situation
familiale

Revenu annuel
du ménage

Montant
moyen
du prêt

Montant
de l’apport moyen
(frais acquisition
compris notaire)

Pourcentage
d’apport
moyen

Durée
moyenne
du prêt

Répartition
H/F Profession

36 ans

En couple
(marié
ou non)
66 %

73.192 € 283.530 € 93.117 €
16 %

+ les frais
d’acquisition

22 ans 52 %
d’hommes

Salarié
du privé
à 67 %

0,75 %10 ans 0,83 %15 ans 0,98 %20 ans 1,19 %25 ans

est sensiblement plus élevée : il faut compter 
2.000 € de mensualités à Nantes ou encore 

nes professions liées au tourisme, à l’événemen-
tiel, à la restauration… » Enfin, l’apport est 
Grande braderie sur les taux
Taux nationaux moyens des crédits immobiliers

Crédit immobilier : emprunter 
pas cher mais sous condition

A  1,05 %, c’est le plus bas niveau jamais
vu pour le taux moyen des crédits
immobiliers, toutes durées confon-

dues, selon le dernier observatoire de Crédit 
Logement ! « Malgré la reprise de l’inflation, les 
banques continuent de soutenir la demande de 
crédits immobiliers des particuliers avec des 
conditions attrayantes, observe-t-il. Depuis le 
début de l’année, les taux des prêts ont tous reculé,
quelle que soit leur durée à l’octroi. » En janvier, 
le taux moyen des crédits, toutes durées 
confondues, s’établissait à 1,16 %. Les taux 
moyens observés ne s’élèvent aujourd’hui qu’à
0,83 % sur quinze ans, à 0,98 % sur vingt ans et 
à 1,19 % sur vingt-cinq ans !

MOINS DE 1 % SUR VINGT ANS
Si vous passez par un courtier (Artémis Cour-
tage, Cafpi, Empruntis, Meilleurtaux…), il est 
même souvent possible de grappiller encore 
quelques points de base. « Pour les meilleurs 
dossiers, nous descendons à 0,5 % sur 15 ans, à 
0,7 % sur 20 ans et à 0,9 % sur 25 ans », confie 
Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis 
Courtage. Des taux au plancher qui permet-
tent de compenser en partie la hausse des prix
de l’immobilier. Il est encore possible 
d’emprunter la totalité du prix d’achat du 
bien, hors frais de notaire (pour lesquels un 
apport est indispensable), notamment dans 
les villes moyennes, sans pour autant rem-
bourser des sommes démentielles. Par exem-
ple, 700 € par mois à Saint-Etienne, 1.000 € à 
Brest, 1.200 € à Nancy ou encore 1.450 € à 
Angers, pour l’achat d’un 100-m2 sur vingt ans 
avec un apport limité aux frais de notaire et un
taux de 1 %, selon les calculs d’Empruntis pour
Investir. Dans les grandes métropoles, la mise 

2.600 € à Lyon, assurance incluse, pour l’achat 
d’un 100-m2. A près de 10.500 €/m2 en 
moyenne, Paris est hors catégorie (la mensua-
lité s’élève à plus de 5.000 € !).

APPORT INCONTOURNABLE
Même si les taux sont très bas, les crédits ne 
sont pas faciles à obtenir ! Pour décrocher son 
prêt, il faut respecter un certain nombre de 
conditions, durcies en décembre dernier par 
le Haut Conseil de stabilité financière 
(HCSF) : une durée d’emprunt limitée à 25 ans
(27 ans s’il s’agit d’un bien neuf) et un taux 
d’endettement maximal de 35 % (des revenus 
trois fois plus importants que les mensualités 
prévues). « Aujourd’hui, les banques raisonnent 
vraiment selon ce taux d’endettement. Si 
l’emprunteur gagne très bien sa vie mais que son 
endettement atteint 38 %, son dossier aura beau-
coup de mal à passer, admet Xavier Lacombe, 
cofondateur d’Artémis Courtage. De plus, les 
banques émettent encore des réserves sur certai-

indispensable pour couvrir les frais mini-
maux. Plus question de compter sur un finan-
cement à 110 % (frais de notaire inclus), 
comme c’était encore le cas il y a quelques 
petites années. « Entre les frais dits “de notaire”, 
environ 7 % à 8 % du prix du bien dans l’ancien, la 
garantie (1 %), et les frais de dossier et de courtage
éventuels, il faut compter un apport d’environ 
10 % », calcule Ludovic Huzieux. Sans ce 
sésame, il y a peu de chances que vous décro-
chiez votre prêt. - S. M.

NOTRE CONSEIL
Inutile de visiter des biens si vous ne montez 
pas d’abord un premier plan de financement 
avec votre banque. Le marché étant favora
ble aux vendeurs, ces derniers n’acceptent 
les offres que de ceux dont le prêt est acquis 
(lire p. 63). Si vous êtes audelà de 35 % 
d’endettement, il faut retravailler votre 
dossier : épurer des crédits à la consomma
tion ou attendre et épargner un peu plus.

Emprunter n’a  jamais été aussi bon marché. C’est  clairement  le moment d’en profiter 
pour  investir dans  la pierre. Mais  il  faut montrer patte blanche.

Questions/réponses
banques sont particulièrement attentives au taux d’endettement 
(35 %) et ne tiennent plus compte des loyers qui seront perçus 
pour le calculer. Il est donc atteint plus vite ! L’une des parades est 
d’allonger la durée du prêt (sans pouvoir dépasser vingtcinq ans).
l’assurance emprunteur dans le coût total du crédit est de plus en plus 
lourd (autour de 30 %). On peut en changer dès la fin de la première 
année, par courrier AR, au moins deux mois avant la date d’échéance. 
Mais il faudra trouver des garanties au moins équivalentes.
Peuton facilement emprunter pour un investissement locatif ?
Les règles se sont durcies pour l’achat d’un bien locatif. Les 

Peuton renégocier son assurance emprunteur ?
Avec les taux qui se maintiennent à un niveau plancher, le poids de 
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IMMOBILIER
Le parcours immobilier
des acheteurs
et des vendeurs

« Je vends » « Nous achetons »

Étude du
financement

Étude
de marché

Visites de biens Evaluation
des charges et travaux

Réalisation DPE
des diagnostics

Mise
en vente

Bien étudier
les documents

(PV d’AG, taxe foncière,
etc.)

?

Rendez-vous
banque

Estimation
par des agences

Etude
des prix

M. et Mme A.Jean-Paul

Annonces
entre particuliers

Mandat donné
à une agence

ou

Retrait des
annonces

et suspension
des visites

Contre-visite
du bien

de Jean-Paul
par M. et Mme A.

3,5%

(non obligatoire,
à formaliser

par écrit)

€

Pas de
versement
d’acompte

Annonces
entre particuliers

Compromis
de vente :

chez le notaire
ou en agence
immobilière

A+B

Délai d’attente
avant un RDV

chez le notaire :
environ

2 semaines

Versement
d’acompte
(5 à 10 %
du prix)

Délai moyen

3 mois

de rétractation
pour l’acheteur :

10 jours

Acte
de vente
chez le notaire

Première visite
du bien

de Jean-Paul
par M. et Mme A.

Jusqu’à 500 €
pour un dossier

complet

taux moyen des crédits
immobiliers

1,05 %

Frais :
environ 7 %
du prix du bien

Jean-Paul,
M. et Mme A.

discutent
du prix

Banque
en direct

ou

Montage
du dossier financier

Via courtier

Conseil p. 67

Conseil p. 67

Conseil p. 65

Conseil p. 66

Conseil p. 68

Conseil p. 66

Taux
moyen de
négociation

Délai

Délai moyen
de réponse:

1 mois
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Le parcours immobilier
des acheteurs
et des vendeurs

« Je vends » « Nous achetons »

Étude du
financement

Étude
de marché

Visites de biens Evalua
des charges

Réalisation DPE
des diagnostics

Mise
en vente

Bien
les do

(PV d’AG,
etc.)

?

Rendez-vous
banque

Estimation
par des agences

Etude
des prix

M. et Mme A.Jean-Paul

Annonces
entre particuliers

Mandat donné
à une agence

ou

Act
de ven
chez le no

Première visite
du bien

de Jean-Paul
par M. et Mme A.

Jusqu’à 500 €
pour un dossier

complet

taux moyen des crédits
immobiliers

1,05 %

Frais :
environ 7 %
du prix du bien

Banqu
en dire

M
du dos

Conseil p. 67

Conseil p. 67

Conseil p. 65

Délai mo
de répons

1 mois
tion
et travaux

étudier
cuments
taxe foncière,

Retrait des
annonces

et suspension
des visites

Contre-visite
du bien

de Jean-Paul
par M. et Mme A.

3,5%

(non obligatoire,
à formaliser

par écrit)

€

Pas de
versement
d’acompte

Annonces
entre particuliers

Compromis
de vente :

chez le notaire
ou en agence
immobilière

A+B

Délai d’attente
avant un RDV

chez le notaire :
environ

2 semaines

Versement
d’acompte
(5 à 10 %
du prix)

Délai moyen

3 mois

de rétractation
pour l’acheteur :

10 jours

e
te

taire

Jean-Paul,
M. et Mme A.

discutent
du prix

e
ct

ou

ontage
sier financier

Via courtier

Conseil p. 66

Conseil p. 68

Conseil p. 66

Taux
moyen de
négociation

Délai

yen
e:
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qui habitent en région parisienne) sont loca-
taires de leur résidence principale », note 
l’observatoire de Seloger. Ce n’est pas si
étonnant, quand on sait à quel point les 
prix ont flambé dans la plupart des gran-
des villes (+ 28 % sur cinq ans à Paris, 

locatifs à la place du client. L’investisse-
ment locatif a le vent en poupe. Cet appé-
tit est soutenu par les taux des crédits
historiquement bas (lire p. 69). « Il se
démocratise et gagne les ménages modes-
tes : 32 % des investisseurs (50 % pour ceux 

’est indéniable, nous avons
beaucoup plus de demandes
depuis le premier confinement,

que la pierre rassure », analyse 
d Groussac, fondateur de Patri-

moine Store, qui recherche des biens 

P70-Carte de France
REDACTION
CORRECTION
SR
Infographiste …

Acheter un  logement pour  le  louer  reste une bonne stratégie patrimoniale, 
à  condition de bien définir  ses objectifs et d’être  très attentif  à  l’emplacement.

L’investissement locatif, toujours une    bonne idée mais pas n’importe où

«

Le prix et le rendement, deux critères clés

Prix moyen au m2 d’un appartement

Rendement locatif brut moyen, en %

X.XXX

X

Source : MeilleursAgents.com, prix au 1er septembre 2021, rendement calculé selon le loyer moyen au m2.

5,4

5,4

5,96,5

8,2

6,7 4,5

6

3,8

6,8

4,6
6,7

5,5

5,4
5,8

4,6

8,9

4,6
11

3,7

5,9

4,3

4,4

6,7

8

4

4,2

7

5,34,9

6,5

6,2

3,8

5

3,3

Caen

Strasbourg

Paris
Créteil

Saint-Ouen

Massy

Rouen

Lille

Reims

Nancy

La Rochelle

Nantes

Rennes

Angers
Tours

Le Mans

10.451 €
3.950 €

2.383 €

3.574 €

2.207 €
6.685 €

3.528 €

2.238 €

3.901 €

3.744 €
2.754 €

1.488 €

2.779 €

2.414 €

3.928 €

3.941 €

Brest
1.928 €

Poitiers
1.898 €

Bordeaux4.491 €

Limoges
1.482 €

Pau1.830 €

Toulouse
3.542 €

Perpignan
1.433 €

Dijon 2.340 €

Clermont-
Ferrand

1.985 €

Lyon
5.287 €

Villeurbanne 3.829 €

Annecy 4.939 €

Saint-Etienne
1.109 €

Grenoble 2.628 €

Montpellier
3.111 € Nîmes 2.027 €

Nice
4.449 €

Toulon
2.650 €

Marseille
3.146 €
C
parce 
Arnau
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L’investissement locatif, toujours une    bonne idée mais pas n’importe où
50 % (vous pouvez aussi déclarer au réel).
La rentabilité est aussi plus intéressante, 
le loyer étant de 15 % à 20 % supérieur à
celui d’une location vide.
Longtemps minoritaire, la location meu-
blée connaît un succès soudain : en 2020,
elle concernait 57 % des logements loués,
contre 38 % en 2019 (selon l’observatoire 
de LocService). « Phénomène assez nou-
veau, les clients sont davantage attirés par 
le statut de loueur en meublé non profes-
sionnel (LMNP), en particulier pour de la
résidence services seniors ou étudiante, 
remarque Arnaud Groussac. Depuis un
mois, elle concentre même plus de 60 % des 
demandes que nous recevons. » Résidences
services ou pas, il faut bien étudier le
marché locatif local avant de se lancer.
« Attention au marché parisien, qui est
saturé de locations meublées (même constat
à Bordeaux), car beaucoup d’Airbnb ont été
rebasculés en bail meublé classique (douze
mois renouvelables) avec l’effondrement du
tourisme. Cela tire les loyers vers le bas »,
prévient Quentin Petit-Prestoud. Il vaut
mieux viser des villes prisées par les étu-
diants, comme Angers, Rennes, Lille ou
encore Tours. - S. M.

NOTRE CONSEIL
Choisir un bien locatif ne s’improvise pas. 
Cela nécessite toujours de faire une étude
de marché au préalable concernant la 
demande locative, les loyers pratiqués et 
les quartiers les plus demandés. De plus, 
il est essentiel de se rendre sur place ! 
N’achetez jamais à distance, en faisant 
pleinement confiance à un intermédiaire. 
Il est primordial que vous visitiez le bien 
et que vous découvriez vousmême le 
quartier.

Quentin Petit-Prestoud, conseiller chez 
Artémis Courtage Gestion Privée. Dans
ce cas, la plus-value à la revente sera
moindre, voire inexistante…
L’emplacement reste donc primordial, au
moins pour s’assurer que le bien sera
loué. De plus, « l’exode urbain ne concerne
pas les locataires ! », avance Arnaud 
Groussac. Le centre-ville et/ou la proxi-
mité des commerces et des transports en 
commun restent donc essentiels pour 
faire un investissement locatif.

LOCATION MEUBLÉE 
PLUTÔT QUE NUE
Ceux qui veulent avant tout construire
leur patrimoine et qui misent sur une
éventuelle plus-value à moyen terme
n’ont pas forcément besoin d’en passer
par les dispositifs de défiscalisation 
immobilière. Mais il est déconseillé de 
proposer une location « vide » (non meu-
blée), très fiscalisée. « En location nue,
l’abattement sur le revenu foncier n’est que
de 30 %. Vous pouvez vite vous retrouver 
avec une imposition délirante ! », prévient 
Quentin Petit-Prestoud. L’avantage est au
meublé : l’abattement forfaitaire est de

+ 29 % à Bordeaux, + 33 % à Lille, + 48 % à
Lyon…). Ceux qui n’ont pas les moyens
d’acheter un bien familial se rabattent sur
un bien locatif, plus petit (studio ou deux-
pièces), donc moins cher. Et ils ont raison,
sur la période 2009-2019, les logements à 
l’échelle nationale ont rapporté l’équiva-
lent de 6,3 % de rendement annuel brut,
en intégrant la valorisation de la pierre, 
selon une étude de l’Institut de l’épargne 
immobilière et foncière (IEIF). A Paris, il
grimpe à 10,7 %.

CIBLER SES OBJECTIFS
Acheter un bien immobilier pour le louer
répond à deux stratégies : le revendre
après quelques années pour empocher
une plus-value – le pari est donc fait sur
les prix – ou le conserver pour compléter
sa retraite, auquel cas le rendement est
primordial et le marché locatif aussi (voir
la carte ci-contre). « La pierre reste une 
valeur refuge, mais il ne faut pas faire de 
l’immobilier juste pour en faire ! Il faut
d’abord analyser ses objectifs : un revenu
pour la retraite, viser une plus-value, une 
défiscalisation, etc. », avertit Arnaud
Groussac.
Celui qui veut d’abord une économie
d’impôt, par exemple, s’orientera vers un
dispositif Pinel (achat d’un bien neuf
offrant une réduction fiscale de 12 % à 
21 % selon la durée de location) ou un
Malraux (rénovation d’un bien ancien de
caractère avec une réduction d’IR de 
30 %). « On nous sollicite beaucoup sur le 
Pinel, qui s’adresse à la majorité des parti-
culiers, car le dispositif est simple à com-
prendre. Mais attention, les promoteurs
profitent souvent de la réduction fiscale
qu’il offre pour gonfler les prix », prévient

50 %
Abattement fiscal appliqué 
sur les loyers dans le cadre 

de la location meublée.

Quels critères fautil prendre en compte avant d’acheter ?
Il faut analyser trois critères : le potentiel de plusvalue, grâce à un bon 
emplacement et à un bon entretien du logement, le rendement locatif 
espéré (souvent moins intéressant dans les très grandes villes) et le marché 
locatif. Pour ce dernier, vous pouvez vérifier si la ville est éligible au dispositif 
Pinel, puisque celuici n’est possible que dans les zones tendues (lire p. 74).

Questions/réponses

Comment calculer le rendement d’un bien locatif ?
Pour calculer rapidement le rendement brut, il faut tout simplement 
diviser le loyer annuel encaissé par le prix d’achat du logement 
et multiplier le résultat par 100. Par exemple, pour un studio acheté 
120.000 € qui pourra être loué 550 € par mois, le rendement brut 
sera de 5,5 % [(550 × 12/120.000) × 100].
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Parking : idéal pour se lancer 
dans l’investissement immobilier

Christophe et Julien ont tous deux
investi dans les parkings un peu par
hasard et ils ne le regrettent pas !

Christophe Martin est aujourd’hui le respon-
sable du Club d’investisseurs dans les par-
kings et les garages (CIPG), un collectif créé il 
y a sept ans et qui compte 3.000 membres. 
Julien Bédouet, lui, désormais bailleur de 
264 garages à titre personnel, dispense ses 
conseils en ligne via sa chaîne YouTube, suivie 
par près de 6.000 abonnés. Ces exemples sont 
certes un peu extrêmes, mais ils illustrent 
l’intérêt grandissant pour ce placement 
immobilier souple, rentable et accessible.

POUR TOUTES LES BOURSES
Le ticket d’entrée et le rendement sont en 
effet alléchants. Place de parking ou box, il 
faut, par exemple, débourser seulement 
8.200 € en moyenne pour investir à Stras-
bourg (Bas-Rhin) et toucher un loyer de 81 € 
par mois, selon les données de Seloger, soit 
une rentabilité brute de 11,8 % ! Dans la capi-
tale, vous pouvez espérer une rentabilité 
moyenne de 5 % brut (contre seulement 3,5 % 
avec un logement), mais à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), par exemple, celle-ci grimpe à 
7,2 % et, à Montreuil, à 6,1 %, en moyenne. Vu 
les prix des logements, il est donc intéressant 
de se reporter sur les parkings.

L’EMPLACEMENT, TOUJOURS…
Comme pour tout investissement immobilier,
le critère géographique est primordial. « Soit 
vous investissez au cœur des grandes villes et 
vous aurez la garantie d’un remplissage à 100 % 
mais une rentabilité plus faible, soit vous optez 
pour la banlieue ou une petite ville, pour une ren-
tabilité plus intéressante, mais il y a plus de ris-
que de vacance locative », explique Christophe 
Martin, du CIPG.
Du lieu dépendent ainsi le rendement et la 
demande locative. « Entre le montant exorbi-
tant des amendes (50 €) et la suppression des pla-
ces de stationnement dans les rues pour 
développer les pistes de vélos, le marché des par-
kings à Paris est clairement porté aujourd’hui 
par la demande locative, explique Julie Turner-
Vuillemin, directrice de l’agence spécialisée 
Parkagence. Pour autant, elle n’est pas soutenue 

partout. Il y a des zones dans Paris où il y a telle-
ment d’immeubles des années 1960 et 1970, bien 
pourvus en parkings, que l’offre est supérieure à 
la demande. » Pour être sûr de trouver un loca-
taire, mieux vaut privilégier les zones à domi-
nante d’immeubles haussmanniens.
La localisation du garage par rapport aux 
transports en commun est également impor-
tante. Un parking stratégiquement situé, pro-
che à pied d’une station de métro, de tramway 
ou de bus, attire une clientèle d’affaires. Un 
box de quartier résidentiel intéresse davan-
tage les habitants voisins, qui s’en serviront 
pour du stockage.

… ET LES DIMENSIONS
Autre critère essentiel auquel les acheteurs ne
pensent pas forcément : la taille de l’emplace-
ment ! « Il faut compter au minimum 

2,5 × 5 mètres, sinon le locataire ne pourra pas y 
loger son SUV », prévient Damien Lagau-
Lacrouts, notaire près de Saint-Jean-de-Luz 
(Pyrénées-Atlantiques). Quand on sait que, 
dans les immeubles des années 1960 à 1980, 
les emplacements étaient plus petits 
qu’aujourd’hui, ce détail est loin d’être anodin. 
« Il ne faut pas hésiter à essayer l’emplacement 
avec sa propre voiture avant de l’acheter », 
recommande Christophe Martin. Par ailleurs,
pour les parkings souterrains, « il est recom-
mandé de ne pas aller au-delà du deuxième sous-
sol, ajoute-t-il. Les locataires n’aiment guère 
aller plus bas. Pour eux, il faut que le parking ou 
le box soit facile d’accès, pratique et sécurisé ».
Eclairage, vidéosurveillance, gardiennage… 
Autant d’arguments de location, même si les 
charges, pour le bailleur, sont un peu plus éle-
vées qu’avec un parking sans gardien. « Elles 
ne doivent pas dépasser 15 € par mois, sinon elles 
grèvent trop le rendement », conseille d’ailleurs 
Julie Turner-Vuillemin. Il ne faut pas non plus 
oublier la taxe foncière. - S. M.

NOTRE CONSEIL
Même s’il cumule les avantages, l’investisse
ment en parkings ne doit pas être pris à la 
légère. L’emplacement est primordial et le 
bien doit répondre à certaines caractéristi
ques propres. Préférez un garage fermé, qui 
fidélise davantage les locataires, ces der
niers pouvant s’en servir comme garde
meubles (attention aux normes incendie). 

Dans  la  catégorie « placement  immobilier atypique »,  le box et  la place de parking 
ne présentent que des avantages… ou presque.

Une rentabilité séduisante

25.432 € : prix moyen à l’achat d’un parking
en France
Rentabilité brute moyenne à :

Strasbourg

Marseille

Toulouse

Paris

Lyon

10,4 %

9,3 %

5,3 %

4,9 %

4,7 %
Source : SeLoger.com.

« Le bail ne répond pas aux règles restrictives de celui d’un logement, précise le notaire 
Damien LagauLacrouts. Il n’y a pas de durée imposée pour le préavis, par exemple. » Il 
s’agit en réalité d’un « contrat de louage de choses » (article 1709 du Code civil), une 
convention librement élaborée et signée entre les deux parties. Il est donc plus souple. 
« Vous pouvez y mettre les clauses que vous voulez », résume Christophe Martin, du 
CIPG. Toutefois, il vaut mieux ne pas en oublier certaines si vous voulez un contrat bien 
ficelé, comme « la clause d’indemnités d’occupation en cas de nonpaiement du loyer, 
conseilletil. Même si les mauvais payeurs sont rares, ce type d’astreinte est dissua
sive ». Cette indemnité doit être versée par le locataire en faute pour chaque jour 
d’occupation indue des lieux. De même, n’oubliez pas la clause de revalorisation des 
loyers (indexés sur l’indice de référence des loyers) !

Un bail sur mesure
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L’achat en viager : pour les plus audacieux ! PO
UR ALLER PLUS LOIN
CAS DE FIGURE
Il faut distingue
trois types de viager
– le viager occupé :
à l’acquéreur ma
d’usage et d’habitation. Il peut donc conti-
nuer de l’occuper jusqu’à son décès, tout en 
percevant la rente, un bon complément pour
sa retraite ; 
– le viager libre : l’acquéreur peut occuper le 
bien dès la signature de l’acte de vente sans 
avoir à attendre le décès du vendeur. Ce cas de
figure est bien plus intéressant pour l’ache-
teur, mais très rare ;
– la nue-propriété en viager (rare également) :

Le viager consiste à acheter (ou à
vendre) un bien immobilier à un tiers
en échange d’un bouquet, une somme

d’argent versée comptant au moment de la 
signature de l’acte de vente, puis d’une rente 
viagère périodique (mensuelle, trimestrielle 
ou annuelle) jusqu’au décès du vendeur 
(appelé crédirentier). L’objectif pour l’ache-
teur est d’acheter un bien qui, au total, lui coû-
tera moins cher que le prix réel du marché… 
en pariant sur l’espérance de vie du vendeur. 
L’opération peut donc se révéler gagnante (de 
beaucoup) ou vraiment perdante. A ce titre, 
nous avons tous en mémoire l’histoire du 
notaire de Jeanne Calment (morte à 122 ans), 
décédé avant sa crédirentière... La vente en 
viager repose donc sur le principe d’aléa : ni le 
vendeur ni l’acquéreur ne savent au moment 
de la signature de l’acte de vente pour quel 
montant le bien sera acquis, puisque ce der-
nier dépend de la date du décès du vendeur. 
Une vente en viager dans laquelle l’aléa est 
absent peut être annulée. C’est notamment le 
cas si le vendeur, malade au moment de la 
signature de l’acte de vente, décède dans les 

La nuepropriété, un b

La formule de viager la plus proposée :
20 jours qui suivent. En pratique, le bouquet, 
qui n’est pas obligatoire, est librement fixé par 

Exemple pour un viager sur 1 tête, homme
de 70 ans, valeur du bien 400.000 €

Source : simulation BM Finances pour Investir
selon le barème Viager Daubry.

VIAGER OCCUPÉ

Pas de
bouquet

Rente de
1.265 €/mois

Choix 1 :

Bouquet de
100.000 €

+ rente de
650 €/mois

Choix 2 :
les parties, et il équivaut, en général, à 30 % de 
la valeur totale du bien. La rente, elle, est 
déterminée selon un calcul élaboré réalisé par
le notaire (ou par un spécialiste du viager), qui
prend en compte l’âge du vendeur et donc son 
espérance de vie restante. Il s’appuie sur une 
« table de mortalité » établie par l’Institut 
national d’études démographiques : à 70 ans, 
par exemple, il resterait environ 15,8 ans de 
vie pour un homme et 19 ans pour une femme.

le logement est cédé en échange du seul bou-
quet, sans versement de rente. Le vendeur 
conserve l’usufruit et peut continuer de vivre 
dans son logement ou le louer. - S. M.

NOTRE CONSEIL
Le viager peut être un bon moyen de se 
construire un patrimoine immobilier, mais il 
faut avoir les reins (financiers) solides pour 
assumer une rente à la date de fin inconnue.

on plan pour les gros revenus
Schéma de vie d’un achat en nue-propriété
Exemple :

Délai du démembrement

15 ans

2022 2024 2039

Achat à
60 % du prix
du marché

Construction
de

l’immeuble

Pleine
propriété

automatique

Livraison du logementEncore assez méconnu, ce type d’inves-
tissement immobilier consiste à ache-
ter la seule nue-propriété d’un bien

pour une durée déterminée à l’avance, entre 
quinze et vingt ans selon les programmes. A 
l’issue de cette période, l’investisseur récu-
père automatiquement la pleine propriété du 
logement. Ce type de montage s’appuie sur 
une singularité juridique du droit de pro-
priété, qui est constitué de l’usufruit (le droit 
d’user du bien et d’en tirer des revenus) et de la
nue-propriété (celui d’en disposer). Ces deux 
composantes peuvent être séparées pour un 
temps donné par acte notarié ou par contrat. 
Le particulier achète la nue-propriété du loge-
ment via un programme dédié, par l’intermé-
diaire de sa banque ou d’un conseiller en 
gestion de patrimoine, tandis que l’usufruit est
acquis par un bailleur social ou institutionnel 
(de type Action Logement, Caisse des dépôts, 
etc.). C’est ce dernier qui touchera les loyers 
durant toute la durée préétablie. Pour com-
penser cette perte de revenus, l’acheteur 
bénéficie d’une décote importante sur le prix 
du bien, de 25 % à 40 % ! Plus le démembre-
ment est long, plus la décote est élevée. 

DÉCOTE ET SÉCURITÉ
Acheter en nue-propriété est donc un bon 
moyen de jouer la hausse de la pierre en rédui-
sant les aléas du marché. Même en cas de 
krach immobilier, il est peu probable que les 
prix s’effondrent de 40 % ! Et cela d’autant plus 
que ces opérations sont en général situées 
dans des lieux « tendus », à forte demande. La 
nue-propriété est aussi le seul moyen d’ache-
ter de l’immobilier direct en échappant à tou-
tes les contraintes de l’investissement locatif. 
L’investisseur n’a pas à en trouver de locataire, 
ni à signer de bail ou à faire d’état des lieux, ni à 
résoudre les problèmes locatifs, à faire ou à 
payer des réparations... Tout cela incombe à 
l’usufruitier (le bailleur institutionnel). Même 

la taxe foncière est à la charge du bailleur. A 
noter, enfin, qu’il existe un marché secondaire 
assez actif et qu’il est donc possible de reven-
dre sa nue-propriété avant l’heure. - S. M.

NOTRE CONSEIL
La nuepropriété est un très bon moyen 
d’acheter un bien moins cher que le marché 
dans une zone à valeur ajoutée et donc de 
parier sans trop de risque sur une plusvalue 
au terme de l’opération. Mais l’absence de 
loyers suppose une très bonne assise finan
cière, surtout si vous empruntez. Si cela n’est 
pas encore compatible avec votre patri
moine, vous pouvez opter pour les SCPI en 
nuepropriété (lire p. 79).
r 
 : 
 le vendeur cède son bien 
is conserve son droit 
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Défiscaliser avec l’immobilier  :    à chaque budget son programme
Vous pouvez  tout à  fait  construire votre patrimoine  immobilier  tout en  faisant              baisser votre  impôt  sur  le  revenu  ! Pour  cela,  il  faut acheter un bien dans  le  cadre d’un

dispositif de défiscalisation, dans le neuf ou dans l’ancien, et le louer durant un            certain nombre d’années. Mais,  attention,  ce  type d’opération ne  s’improvise pas.

Réduction d’impôt Pinel : le dispositif le plus accessible 
OU

R ALLER PLUS LOIN
P our inciter les particuliers à acheter
dans le neuf, le gouvernement a
prolongé le dispositif Pinel (qui

devait s’éteindre fin 2020), mais avec quel-
ques nuances... Si les taux de la réduction
fiscale restent inchangés jusqu’au 
31 décembre 2022, ils seront progressive-
ment abaissés en 2023, puis en 2024. 
Actuellement, les réductions d’impôt sur 
le revenu octroyées s’élèvent à 12 % du prix
du bien pour une location sur six ans, 18 %
sur neuf ans et 21 % sur douze ans, dans la
limite d’un prix d’achat de 300.000 € par
an (soit 63.000 € de réduction fiscale 
maximale).
Ces taux passeront à, respectivement, 
10,5 %, 15 % et 17,5 % pour un achat en 2023, 
puis à 9 % (six ans), 12 % (neuf ans) et 14 % 
(douze ans) en 2024 (voir infographie ci-des-
sous). C’est évidemment moins intéressant, 
surtout si l’on prend en compte la réduction
fiscale annuelle et non celle accordée sur la 
totalité de la période choisie. 
Ainsi, en 2024, celui qui décidera de louer 
son bien pendant douze ans ne bénéficiera
que de 0,66 % de réduction d’impôt Pinel 
par an les trois dernières années…   

GARE AU PLAFONNEMENT GLOBAL
En attendant ce coup de rabot, le 
contribuable qui souhaite réduire sa fac-
ture fiscale a donc encore une bonne année 
pour investir et profiter des réductions
maximales. Vu la faiblesse des taux des cré-

Le dispositif Pinel s’éteindra progressivement à compter de 2023
Taux de réduction par anx %

dits immobiliers (lire p. 69), c’est une bonne 
période pour se lancer. Attention, toutefois,
car le dispositif Pinel entre dans le plafon-
nement global des niches fiscales à 10.000 €
par an. Or la réduction d’impôt non utilisée 
est perdue ! Elle ne peut pas être reportée
d’une année à l’autre. Si vous bénéficiez 
d’autres avantages fiscaux (par exemple,
celui du particulier employeur), le plafond 
peut être vite dépassé. Il faut donc bien
faire ses calculs avant de se précipiter sur 
l’achat d’un bien en Pinel. 

OÙ ACHETER ?
L’emplacement reste un critère primordial, 
d’autant que le propriétaire n’a que douze 
mois, à compter de la remise des clés, pour 
trouver un locataire, sinon il ne peut pas
bénéficier de la réduction fiscale ! « Les trois
zones ouvertes aujourd’hui au dispositif Pinel 
[zones A bis, A et B1, les communes situées 
en zone B2 ne sont éligibles que sur agré-
ment du ministère de la Cohésion des terri-
toires] sont dites “tendues”, la demande 
locative y est donc forte », note Alexandre 
Antunes, directeur de l’agence Quintésens 
d’Enghien-les-Bains, un groupe de gestion 
de patrimoine. A priori, acheter un loge-
ment neuf dans l’une des métropoles
concernées par le Pinel ne présente pas de 
risque majeur de vacance locative. « Atten-
tion, toutefois, car tous les quartiers ne se 
valent pas », prévient le conseiller. 
Commerces, écoles et transports à proxi-

mité sont autant de facteurs à prendre en
compte pour réussir son investissement. 
Autre critère essentiel : le niveau des loyers 
pratiqué dans la ville visée. En contrepartie 
de l’avantage fiscal, le bailleur s’engage à 
louer son bien en respectant un plafond de 
loyer, lequel dépend de la zone précitée. Or, 
« il y aura toujours un écart entre le loyer de 
marché et celui soumis au dispositif fiscal
Pinel, en défaveur de ce dernier », prévient 
Alexandre Antunes. 
En proche banlieue parisienne et dans les 
grandes villes, cet écart est assez impor-
tant... Par exemple, le loyer moyen constaté 
à Créteil (Val-de-Marne) s’élève à 17,50 €/
m2, alors que le plafond du Pinel est de 
12,95 €/m2 ! L’investisseur doit donc s’atten-
dre à ce que les loyers ne couvrent pas tota-
lement ses mensualités d’emprunt. C’est 
pourquoi il vaut mieux investir dans une 
ville de province, où la différence est moin-
dre, par exemple à Reims (Marne), à Rouen 
(Seine-Maritime) ou encore à Angers
(Maine-et-Loire). - S. M.

NOTRE CONSEIL
De tous les dispositifs fiscaux immobiliers, 
celui de la loi Pinel est certainement le plus 
facile à comprendre, d’où son succès. Mais, 
le neuf coûtant bien plus cher que l’ancien, 
le rendement n’est pas aussi intéressant. 
L’emplacement est d’autant plus stratégi
que pour s’assurer un locataire et une 
bonne revente à terme.
12 %

6 ans

18 %

9 ans

21 %

12 ans

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 %

Jusqu’à fin

2022

2023

2024

Mise en location du bien

Location du bien

Location du bien

10,5 %

6 ans

15 %

9 ans

17,5 %

12 ans

1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 0,83 % 0,83 % 0,83 %

9 %

6 ans

12 %

9 ans

14 %

12 ans

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1 % 1 % 1 % 0,66 % 0,66 % 0,66 %
P



Investir – Horssérie – NovembreDécembre 2021Janvier 2022 77
L’IMMOBILIER

Défiscaliser avec l’immobilier  :    à 
Vous pouvez  tout à  fait  construire votre patrimoine  immobilier  tout en  faisant              baisser

dispositif de défiscalisation, dans le neuf ou dans l’ancien, et le louer durant un            certain

Réduction d’IR* de 30 %
du montant des travaux

Jusqu’à 120.000 € de réduction fiscale
sur 4 ans, soit 30.000 € par an

9 ans de mise en location obligatoire

* Impôt sur le revenu.

30 %) est défalquée en une seule année si les 
travaux n’ont duré qu’un an. S’ils s’étalent sur 
trois ans, l’avantage fiscal est donc de 20.000 € 
par an.
De plus, l’excédent  non utilisé est reportable 
trois ans. En pratique, la réduction est applica-
ble selon les dates d’appels de travaux. 
Le dispositif Malraux est incitatif également 
parce qu’il est exclu du plafonnement global 
des niches fiscales à 10.000 € par an. Bien 
entendu, il faut remplir certaines conditions 
pour en bénéficier. Le bien doit être mis en 
location nue (non meublée) à titre de rési-
dence principale pour une durée d’au moins 
neuf ans, sous peine de devoir rembourser 
l’avantage fiscal à l’administration. Il ne peut 
pas être loué à un ascendant, à un descendant,
ni à un membre de son foyer fiscal (à l’inverse 
du Pinel, lire page ci-contre). - S. M. 

NOTRE CONSEIL
Plus rares et plus chers à l’achat que le Pinel, 
les biens vendus en dispositif Malraux (par 
des programmes clés en main) sont le plus 
souvent situés dans le centreville, ce qui les 
rend aussi plus intéressants. Le potentiel de 
plusvalue est réel et le bien plus qualitatif.

Le dispositif Malraux permet aux parti-
culiers d’acquérir un bien immobilier
de caractère situé dans certaines zones

protégées (en général, dans le centre-ville) 
qui nécessite des travaux de restauration 
complète, lesquels ouvrent droit à une réduc-
tion d’impôt sur le revenu (IR).
Cette réduction d’IR est de 30 % du montant 
des travaux réalisés, ce qui la rend particuliè-
rement incitative ! Elle est toutefois limitée à 
un plafond de 400.000 € de travaux étalés sur 
quatre ans (le délai maximal autorisé pour 
réaliser la rénovation), soit 120.000 € de 
réduction fiscale totale, qui peut être utilisée 
en une seule fois ou sur deux à quatre années 
(donc 30.000 € par an dans le dernier cas).
Par exemple, pour l’achat d’un bien de 
300.000 € avec 200.000 € de travaux, la 
réduction fiscale de 60.000 € (200.000 € × 

Vous l’ignorez probablement, mais les petits appartements 
meublés des résidences de tourisme dans lesquels vous passez 
peutêtre vos vacances appartiennent en réalité à des particu
liers. Ces derniers ont tout simplement investi dans l’immobilier 
dit « géré », appâtés par les rendements élevés promis et par une 
réduction fiscale à l’entrée (le dispositif CensiBouvard, qui octroie 
désormais seulement 11 % d’avantage fiscal), avant de laisser la 
gérance de la résidence à un réseau plus ou moins connu 
(Lagrange Vacances ou encore Maeva pour le tourisme, Domitys 
ou Orpea pour les seniors, Les Estudines pour les étudiants, etc.). 
Ce n’est pas forcément un mauvais investissement, la demande de
logements étudiants et seniors étant effectivement croissante 
(pour peu que la résidence soit bien placée). L’aléa provient 
davantage de l’exploitant de la résidence, avec lequel l’investis
seur signe un bail commercial d’au moins neuf ans. C’est donc un 
montage très particulier qui ne laisse pas les mains libres au 
bailleur (le particulier) et qui ne met pas à l’abri de mauvaises 
surprises. Avec la crise sanitaire, nombre de résidences étudian
tes et de tourisme ont fermé une bonne partie de l’année et n’ont 
pas reversé les loyers aux investisseurs. Les groupes Résid Etudes 
et Pierre et Vacances sont aujourd’hui devant les tribunaux.

Résidences services : une 
forte sélection s’impose

Là aussi, le particulier
achète un bien – via un pro-
gramme dédié – situé dans

un immeuble à réhabiliter tout en 
conservant les nobles caractéris-
tiques de l’époque (parquets, faça-
des sculptées, moulures, etc.). 
Mais, cette fois, la rénovation se 
fait sous l’égide, obligatoire, d’un 
architecte des bâtiments de 
France, car le bien est classé aux 
Monuments historiques.

DÉDUCTION FISCALE
En contrepartie d’un prix d’achat 
élevé (eu égard à la rareté de ce 
type de biens, à l’emplacement et 
à la complexité de l’opération), et 
donc de rendements souvent 
moyens, l’investisseur peut 
déduire 100 % des charges de ses 
revenus fonciers (travaux de res-
tauration, intérêts d’emprunt, pri-
mes d’assurance, etc.), puis, en cas 

de déficit, de son revenu global. 
La déduction peut être imputée 
en plusieurs fois au cours des six 
années suivantes si les revenus 
sont inférieurs à son montant. Le 
MH procure une déduction 
d’impôt (et non une réduction) 
qui fait baisser votre base imposa-
ble ! 
Ce dispositif est très efficace pour 
les contribuables fortement 
imposés. C’est aussi la seule défis-
calisation qui soit, aujourd’hui, 
entièrement déplafonnée. - S. M.

NOTRE CONSEIL
L’investissement MH ne peut 
s’entendre que sur une très 
longue durée car le bien doit être 
conservé au moins quinze ans, 
mais aussi parce que la plusva
lue est calculée à partir du prix 
du foncier hors travaux (ce qui 
fait gonfler l’impôt à la revente). 

Monument historique : 
pour les plus fiscalisés
chaque budget son programme
  votre  impôt  sur  le  revenu  ! Pour  cela,  il  faut acheter un bien dans  le  cadre d’un
 nombre d’années. Mais,  attention,  ce  type d’opération ne  s’improvise pas.

Une belle carotte fiscale au service
du patrimoine

L’ancien de caractère avec le Malraux



Pourquoi ?

Acheter de la
pierre à petit prix

Mutualiser le risque

Percevoir un revenu
régulier

Profiter des bons
rendements de l’immobilier

professionnel

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Moyen-
long terme

5 ans
minimum

4,4 %
en 2021

Rendement
sur 1 an glissant

au 2e trimestre 2021

Répartition du
patrimoine des SCPI

au 30 juin 2021

HORIZON DE PLACEMENT

3/7

€€

LES SCPILES SCPI
Bureaux. Commerces. Diversifiées. Spécialisées.

Dans l’assurance-vie, les SCPI constituent des unités
de compte, elles sont ainsi plus liquides, car elles sont
arbitrées par le gérant de votre contrat. Si vous les
possédez en direct, il faut tout de même les garder au
moins cinq ans pour amortir les frais d’entrée.

Le rendement est très variable d’une SCPI à l’autre.
Les spécialisées et les diversifiées performent aujourd’hui
davantage. Selon des projections, le rendement moyen
en 2021 devrait être aux alentours de 4,4%.

La qualité des actifs qui composent la SCPI et la
société de gestion conditionne la performance.
Le risque de perdre son capital est assez faible.

1 4

2 3

1

4
23

4,28 % 4,55 %
4,05 %

4,5 %
60 %

23%

8 %9 %

Source : Meilleurescpi.com
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SCPI
Investir plusieurs centaines de milliers
d’euros dans un bien immobilier n’est pas à
la portée de tous. Les sociétés civiles de

placement immobilier (SCPI) peuvent être de
bonnes solutions pour placer son argent dans 
la pierre sans se ruiner, le ticket d’entrée 
démarrant à 189 € la part, tout en profitant de 
rendements intéressants.

1  QUATRE CATÉGORIES DE SCPI
Comme leur nom l’indique, les SCPI sont des 
sociétés créées afin d’acquérir des locaux 
essentiellement professionnels et de les met-
tre en location. Schématiquement, elles sont 
divisées en plusieurs milliers de parts, qui, 
elles, sont achetées par les particuliers. Les 
SCPI sont gérées par des sociétés de gestion 
indépendantes (Corum L’Epargne, La Fran-
çaise, Sogenial, etc.), ou par des entités ratta-
chées à des banques (BNP Paribas REIM, 
etc.), des assureurs (Swiss Life REIM, etc.) ou 
encore des acteurs de l’immobilier (Perial, 
Primonial, etc.). L’épargnant, de son côté, per-
çoit régulièrement sa quote-part de loyer.
Ces placements, nés dans les années 1960 et 
souvent appelés « pierre-papier », permettent 
donc de toucher des revenus récurrents (si la 
SCPI est bien gérée), au même titre que 
l’investissement locatif classique.
Il existe plusieurs SCPI dites « de rende-

L’immobilier tertiaire 
pour toutes les bourses
Rentables et  facilement accessibles,  les SCPI  rencontrent,  à  raison, de plus en plus
de  succès. Un placement attrayant à  condition de bien  les  choisir…

Les SCPI ont damé le pion à l’assurance-vie en 2020

Un rendement encore élevé en 2020
Collecte nette
2020

Assurance-vie SCPI
Epargne

réglementée
- 6,5 Mds€ 38 Mds€ 6,1 Mds€

Assurance-vie

1,3 %
Rendement moyen

SCPI

4,18 %

ment » : les deux catégories historiques que les », adossées à un dispositif de défiscalisation

sont les SCPI de bureaux (composées de 
façon prépondérante d’immeubles de 
bureaux) et les SCPI de commerces, mais 
aussi des diversifiées (qui mixent plusieurs 
classes d’actifs immobiliers) et des spéciali-
sées (par exemple, dans le secteur de la santé, 
avec des cliniques privées, des Ehpad, etc.). 
Ces catégories devraient bientôt doubler et 
passer de quatre à huit, l’association de la pro-
fession (Aspim) souhaitant plus de clarté pour 
le grand public. Il existe aussi des SCPI « fisca-

(par exemple, Pinel, lire p. 76) pour faire bais-
ser votre impôt sur le revenu, mais elles rap-
portent assez peu. Nous ne les évoquons ici 
que pour mémoire.

2  RENTABILITÉ 
ET REVENUS RÉGULIERS
4,34 % en 2018, 4,4 % en 2019, 4,18 % en 2020, 
malgré la crise sanitaire… Selon l’étude 
annuelle de l’Institut de l’épargne immobilière
et foncière (IEIF), « quarante ans de perfor-
mances comparées  », le rendement annuel 
moyen des SCPI s’élève tout de même à 5,7 % 
entre 2010 et 2020. Sur vingt ans, elles ont rap-
porté… 9 % par an ! Le rendement est assuré-
ment le premier atout des SCPI (même si elles
ne sont pas toutes performantes). A titre de 
comparaison, l’assurance-vie en fonds en 
euros a atteint 3,4 % en moyenne en 2010, la 
meilleure des dix dernières années.
Les SCPI plaisent aussi pour la régularité de 
leurs revenus (versés tous les trois mois en 
général). Après la souscription, il faut toute-
fois compter trois à six mois avant de perce-
voir les premiers dividendes. C’est ce que l’on 
appelle le « délai de jouissance », qui varie 
d’une SCPI à l’autre.
L’absence de gestion locative, dévolue aux 
sociétés de gestion, et leur accessibilité, qui 
So
ur

ce
:A

sp
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.

2016

4,63 %

2017

4,43 %

2018

4,34 %

2019

4,4 %

2020

4,18 %



80 Investir – Horssérie – NovembreDécembre 2021Janvier 2022

SCPI

permet de faire un premier pas dans l’immo-

Chiffres clés des SCPI de rendement
effectivement loué. Il vaut mieux qu’il soit au 
moins de 90 %. Suite logique, vérifiez où sont 
situés les immeubles et qui sont les locataires !
Même s’il s’agit d’un investissement indirect 
dans la pierre, la SCPI est bel et bien consti-
tuée d’actifs réels. Certains gérants et certai-
nes plateformes ont mis des cartes 
interactives en ligne pour repérer où sont les 
actifs. - S. M.

NOTRE CONSEIL
Nous privilégions les diversifiées ou les 
spécialisées, mais aussi les SCPI historiques 
de bureaux, si ces derniers sont bien placés. 
Mieux vaut éviter, pour l’instant, celles qui 
sont trop axées sur le tourisme ou sur le 
commerce non alimentaire.

bilier, sont deux autres atouts. Seul bémol, les 
frais à l’entrée sont souvent importants : entre 
8 % et 12 % environ, ce qui implique de conser-
ver les SCPI quelques années.

3 FACILES D’ACCÈS
Outre le ticket d’entrée à la portée de toutes les
bourses, il est relativement facile de posséder 
des SCPI. Vous avez deux possibilités : soit les 
loger dans votre assurance-vie – il s’agit alors 
d’unités de compte (lire p. 18) –, soit acheter les 
parts en direct. Dans le premier cas, la gestion 
est bien souvent déléguée à votre compagnie 
d’assurances (ou votre banque) et vous êtes 
imposé au prélèvement forfaitaire unique en 
cas de rachat (PFU à 30 %), mais vous ne tou-
chez pas la totalité des dividendes (des frais de 
gestion s’appliquent) et vous ne pouvez pas les 
choisir, sauf à gérer vous-même votre contrat.
Dans le second cas, vous avez toute latitude 
pour choisir les SCPI dans lesquelles vous vou-
lez placer votre argent. Cela permet une diver-
sification intéressante autre que l’assurance-
vie. Mais vous serez imposé à votre tranche 
marginale d’imposition, dans le cadre des reve-
nus fonciers (lire p. 112). Pour en acheter, il faut 
vous adresser directement au gérant de la 
SCPI souhaitée (beaucoup ont développé la 
souscription en ligne), ou bien ouvrir un 
compte sur une plateforme spécifique qui 
regroupe toutes les SCPI du marché : Centra-
ledesscpi.com, Francescpi.com, Meilleure-
SCPI.com, Primaliance.com… De plus en plus 
de gérants proposent de faire des versements 
programmés et, ainsi, de fractionner les paie-
ments, pour en démocratiser l’accès. Plutôt 

montant de ses versements, dès quelques 
dizaines d’euros périodiques.

4 BIEN FAIRE SON CHOIX
Le rendement n’est évidemment pas le seul 
critère important, et toutes les SCPI ne se 
valent pas ! En premier lieu, vous ne pouvez 
souscrire qu’à celles dont le capital est va-
riable, donc ouvert. Pour celles dont le capital 
est fixe, il faudra vous placer sur le marché 
secondaire ou attendre une augmentation de 
capital. Ensuite, certaines sont très récentes – 
il s’en crée chaque année –, d’autres existent 
depuis plusieurs dizaines d’années. Pour faire 
votre choix, vous devez vérifier certains critè-
res, notamment le taux d’occupation financier 
(TOF), qui est le rapport entre les loyers réel-

Oui, et c’est une bonne solution si vous trouvez que l’achat en démem

Questions/réponses

Sur le papier, oui, il est possible d’acheter des SCPI avec un crédit immobi

brement de propriété est astucieux (lire p. 75) et que vous ne souhai
tez pas (ou ne pouvez pas) mobiliser une capacité d’épargne trop 
importante. Vous les paierez en effet beaucoup moins cher, pour une 
durée de démembrement moins longue que la nuepropriété sur un 
bien « réel ». Par exemple, chez Corum L’Epargne, la décote à l’achat 
s’échelonne de 12 % à 47 % en fonction de la durée de démembre
ment choisie, de trois à vingt ans. Durant cette période, vous ne tou
chez pas de loyers. A l’issue, vous récupérez automatiquement la 
pleine propriété des parts, qui sont censées s’être valorisées entre
temps, et donc vous percevrez enfin les dividendes. La plusvalue peut 
potentiellement être assez importante… Mais attention, toutes les 
SCPI n’acceptent pas l’achat en nuepropriété (voir tableau p. 81).
L’achat en nuepropriété estil aussi une possibilité ?Peuton acheter des SCPI à crédit ?
lier, quand elles sont achetées en direct, bien évidemment. Et c’est même 
recommandé, étant donné la faiblesse des taux d’emprunt (1,05 % en 
moyenne, lire p. 69), si la SCPI a un bon rendement. Ce crédit peut être 
amortissable (comme un crédit classique, avec un remboursement chaque 
mois) ou in fine (paiement des intérêts chaque mois, remboursement du 
capital à la fin), le plus souvent adossé à une assurancevie. Mais dans les 
faits, ce n’est pas toujours facile de trouver une banque prêteuse depuis la 
disparition du Crédit Foncier (qui était le principal financeur), ou alors elles 
ne financent que leurs propres SCPI, qui ne sont pas toujours intéressan
tes. Certains gérants (Corum, Sofidy), de même que les plateformes 
(MeilleureSCPI.com, Primaliance...), ont donc mis en place des solutions 
spécifiques et se posent en intermédiaires pour aider leurs clients.     
lement facturés et le montant qui serait 
encaissé si tout le patrimoine immobilier était 

que de placer immédiatement une somme 
importante, le souscripteur peut ajuster le 

103
SCPI de

rendement

35.000
locataires
tertiaires

> 18 millions
de m2 détenus

> 400.000
salariés
hébergés

> 12.000
actifs

> 1 million
d’épargnants

Source : MeilleureSCPI.com.
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SCPI
Les SCPI les plus rentables* de 2020, par catégories, auxquelles vous pouvez souscrire                      avec
NOM DE LA SCPI
Nom de la société de 

gestion
Date de 

création

Souscription 
minimale 

selon 
dernier prix 

acquéreur 
(en €)

Frais de 
gestion TTC 

annuels
(en %)

Frais de 
souscription 

TTC à 
l’entrée 
(en %)

Capitalisation
31122020

(en €)

Evolution 
du prix 

moyen de 
la part 

20172020

Taux 
d’occupation 

financier
31122020

(en %)

2019 TDVM 
annuel en  % 

(taux de 
distribution 

sur valeur de 
marché)

2020 
TDVM 

annuel
en  %

Démem
brement

Verse
ment 
pro

gramme

Contrat 
d’assu

rancevie

Achat
à crédit

BUREAUX

PRIMOPIERRE Primonial REIM 1er72008 2.080 12 10,77 3.300.000.000 2,94 % 91,7 5,92 5,04 Oui Oui Oui Oui

FRUCTIRÉGIONS EUROPE AEW Ciloger 24101995 5.825 10,8 9,03 292.000.000 2,36 % 88,84 4,39 4,88 Oui Non Non Oui

EFIMMO 1 Sofidy 23101987 2.370 12 12 1.600.000.000 3,04 % 92,59 4,97 4,8 Oui Oui Oui Oui

AESTIAM PLACEMENT PIERRE Aestiam 2241986 3.500 11,4 9,6 371.930.300 2,94 % 85,21 4,92 4,75 Oui Non Non Non

ATLANTIQUE MURS RÉGIONS Atlantique Gérance 9101987 1.004 10,2 12 774.921.336 0 % 85,49 4,87 4,71 Non Non Non Non

PF GRAND PARIS Perial AM 15121966 5.320 12 11,4 790.908.510 12,75 % 87,3 4,38 4,53 Oui Oui Oui Oui

PFO2 Perial AM 2172009 5.880 13,8 10,2 2.300.000.000 1,03 % 88,8 4,61 4,5 Oui Oui Oui Oui

EUROVALYS Advenis REIM 22072015 1.015 12 11,4 611.353.785 1,5 % 93,47 4,5 4,5 Non Non Oui Oui

LF GRAND PARIS PATRIMOINE La Française REM 1er101999 3.100 12 9,6 1.100.000.000 3,33 % 90,2 4,28 4,41 Oui Oui Oui Oui

SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE La Française REM 661968 827 12 9 3.000.000.000 5,35 % 89,1 4,4 4,4 Oui Oui Oui Oui

SCPI EUROFONCIÈRE 2 La Française REM 3031982 257 9,6 12 261.011.513 1,98 % 90,7 4,43 4,34 Oui Oui Non Oui
SCPI SELECTINVEST 1 La Française REM 2611968 635 10,8 7,5 1.500.000.000 0 % 88,6 4,16 4,1 Oui Oui Oui Oui
SCPI ELIALYS Advenis REIM 1742019 1.000 12 11,4 21.459.000 0 % 96,6 0 4,1 Oui Non Oui Oui

SCPI PIERRE PRIVILÈGE La Française REM 2631990 853 12 10,8 233.109.546 2,77 % 90,1 4,36 4,05 Oui Oui Oui Oui

SCPI CARAC PERSPECTIVES 

IMMO
Atream 27122015 300.000 16,8 2,4 172.737.675 2,1 % 87,1 4,14 4,05 Non Non Oui Oui

SCPI ALLIANZ PIERRE Immovalor Gestion 411984 8.500 12 12 1.500.000.000 3,03 % 91,8 4,2 4,04 Non Non Oui Oui

SCPI LF EUROPIMMO La Française REM 3172014 5.225 12 9,6 854.421.260 3,52 % 95,5 4,05 4,02 Oui Oui Oui Oui

SCPI CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 La Française REM 1er61973 285 12 9,6 1.100.000.000 0 % 83,7 4 4 Oui Oui Oui Oui

SCPI NOTAPIERRE
UnofiGestion 

d’Actifs
1681988 3.600 11,4 9,6 2.600.000.000 0 % 87,09 4 4 Non Non Non Oui

SCPI MULTIMMOBILIER 2 La Française REM 17121991 801 12 9,6 866.034.792 0 % 88,7 4,21 4 Oui Oui Oui Oui

COMMERCES

SCPI CŒUR DE VILLE Sogenial 17122012 2.060 9,57 11,06 15.228.344 0,72 % 88,91 5,3 5,3 Oui Oui Non Oui

SCPI ALTIXIA COMMERCES Altixia REIM 1232019 2.000 18 3 33.867.800 0 % 87,7 6,28 5,03 Oui Oui Oui Oui

SCPI CRISTAL RENTE Inter Gestion 2132011 1.236,67 11,04 10 293.158.806,90 0,7 % 97,22 5,02 4,84 Oui Oui Non Oui

SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE Paref Gestion 29112013 7.800 12 12 519.249.380 0 % 96,9 4,45 4,51 Oui Non Non Oui

SCPI FICOMMERCE EUROPE Fiducial Gérance 2631986 2.300 12 12 689.014.220 0,09 % 91 4,57 4,13 Oui Oui Oui Oui

DIVERSIFIÉES

SCPI EURION Corum AM 2112020 200 13,2 12 108.375.600 NS 93,1 NS 8,9 Oui Oui Non Oui

SCPI IROKO ZEN Iroko 9102020 5.000 14,4 0 2.955.000 NS 100 NS 7,56 NC NC Non NC

SCPI CŒUR DE RÉGIONS Sogenial 15112018 2.550 12 12 26.614.987,50 NS 96,1 6,25 6,3 Oui Oui Non Oui

SCPI VENDÔME RÉGIONS Norma Capital 372015 3.275 12 12 214.361.195 2,34 % 97 6,1 6,02 Oui Non Non Oui

SCPI NEO
Novaxia 

Investissement
2862019 180 18 0 29.382.120 NS 96 6,47 6 Oui Oui Non Oui

SCPI CAP FONCIÈRES 

ET TERRITOIRES

Foncieres et 

Territoires
13122013 1.020 12 12 28.097.940 0,18 % 99,56 5,34 5,63 Oui Oui Non Oui

SCPI OPTIMALE Consultim AM 972020 1.500 10 10 7.122.850 NS 100 5,52 Oui Oui Non NC
SCPI ÉPARGNE PIERRE Atland Voisin 2722013 2.050 11,96 11,96 1.300.000.000 0 % 94,94 5,85 5,38 Oui Oui Non Oui
SCPI ALTIXIA CADENCE XII Altixia REIM 1232019 2.000 12 10,8 48.327.200 NS 89,3 6,12 5,13 Oui Oui Oui Oui

SCPI MYSHARESCPI Atland Voisin 1632018 5.400 12 10,2 166.616.280 NS 91,76 5 5 Oui Non Non Oui

SPÉCIALISÉES

SCPI PF HOSPITALITÉ EUROPE Perial AM 2592020 1.000 10,8 10,2 26.975.400 NS 100  6,25 Oui NC Non NC

SCPI KYANEOS PIERRE
Kyaneos Asset 

Management
2342018 10.600 8 11 58.486.560 NS 86,3 6,81 6,07 Oui Non Non Oui

SCPI ACTIVIMMO Alderan 2672019 6.100 12 10,8 78.927.900 NS 99,1 0 6,05 Oui Oui Non Oui

SCPI FONCIÈRE DES 

PRATICIENS
Foncière Magellan 10102017 11.000 7,8 7,4 21.873.500 NS 97,21 5,1 5,1 Oui Non Non Oui

SCPI PIERVAL SANTÉ
Euryale Asset 

Management
17102013 1.000 8,37 10,51 1.386.525.000 0 % 97,33 5,05 4,95 Oui Oui Non Oui

SCPI LF OPPORTUNITÉ IMMO La Française REM 2572012 1.000 14,4 10,8 217.015.400 0 % 92,1 5,04 4,52 Oui Oui Oui Oui

SCPI PRIMOVIE Primonial REIM 1972012 2.030 12 9,15 3.396.424.871 3,84 % 93,2 4,51 4,5 Oui Oui Oui Oui

SCPI PIERRE ALTITUDE Atream 2692018 1.000 12 10 9.297.000 NS 100 1,2 2,81 Oui Non Non Oui
N’apparaissent cidessus que les SCPI à capital variable, auxquelles il est toujours possible de souscrire. Pour celles à capital fixe (qui ne sont pas listées ici), il faut se positionner sur le 
marché secondaire. * Celles à 4 % et plus de rendement.
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Les OPCI, l’autre pierrepapier à placer en assurancevie

LES SCPI
N és en 2005 pour proposer une alter-
native plus liquide à la pierre-papier
traditionnelle (les SCPI), les orga-

nismes de placement collectif en immobilier 
(OPCI) sont  un mariage entre une allocation
immobilière et une allocation financière plus
facilement négociable, qui a donc vocation à 
gérer la liquidité du produit. Ils sont compo-
sés à 60 % au minimum de biens immobiliers 
tertiaires comme les SCPI (bureaux, com-
merces, hôtels, etc.), à 5 % au moins de liqui-
dités et à 35 % environ d’une poche 
financière placée en actions, en obligations...

ALÉAS DU MARCHÉ
L’immobilier coté, notamment les foncières 
comme Klépierre et Unibail-Rodamco-
Westfield, tient une place importante dans 
ces portefeuilles. De fait, ils sont soumis pour
partie aux aléas des marchés boursiers, ce 
qui explique qu’ils aient souffert en 2020. Le 
marché avait mal accueilli la fermeture 
durant de longues semaines des grands cen-
tres commerciaux, pour lutter contre l’épi-
démie de Covid-19. La dégringolade des 

foncières en Bourse a eu un impact forcé-
ment négatif sur la performance globale des 
OPCI. L’année dernière, le rendement 
moyen a été négatif (– 1,54 %), alors que 2019 
avait, depuis sept ans, signé la meilleure 
année des OPCI, avec un beau rendement 
moyen de 5,4 % (6,24 % en 2012, l’une des 
meilleures années).
Certains s’en sont tout de même très bien 

sortis ! Les cinq premiers (sur vingt OPCI 
recensés au total) enregistrent de jolies per-
formances : Altixia Valeur, d’Altixia Reim (la 
société de gestion), avec 5,85 %, LF Cereni-
cimo+, de La Française AM, (5,16 %), Pierre 
Europe, de Sofidy (4,6 %), Immanens, 
d’Amundi Immobilier (4,39 %) et Silver 
Generation, d’A Plus Finance (3,52 %). Ces 
gagnants 2020 avaient réduit leur poche 
financière, loin des 35 % autorisés, et davan-
tage misé sur la pierre. LF Cerenicimo+, par 
exemple, n’y consacre que 15 %. - S. M.

NOTRE CONSEIL
Les OPCI sont essentiellement disponibles 
dans les contrats d’assurancevie (plus 
rarement via un comptetitres). Vous pou
vez donc vous y intéresser, afin d’améliorer 
la performance globale de votre contrat, 
tout en investissant dans la pierre avec une 
bonne liquidité. Mais ce type de placement 
s’adresse plutôt à des investisseurs avertis, 
qui ne paniqueront pas à la moindre baisse 
du marché. En général, c’est votre assureur 
qui fera le choix pour vous.

Des performances très variables
Rendement moyen des OPCI, en %

+ 3,1 + 3,23
+ 3,98

+ 5,4

- 1,54

+ 2

+ 0,18

* du 1er janvier au 30 juin 2021 Source : Aspim.

2015 2016 2017 2018 2019
2020

2021*
L es sociétés d’investissement immobi-
lier coté (Siic) sont propriétaires d’un
patrimoine immobilier qu’elles met-

tent en location. Elles peuvent être diversi-
fiées ou se concentrer sur telle ou telle classe 
d’actifs – bureaux, commerces, logements, 
hôtels, entrepôts, cliniques, data centers… La 
pandémie a montré que la réputation défen-
sive des foncières avait des limites. Le 
recours accru à l’e-commerce et au télétra-
vail a en effet touché les propriétaires de cen-
tres commerciaux et de bureaux. Les 
logements et les entrepôts ont, au contraire, 
été réévalués.
Le travail de ces sociétés consiste à optimiser 
leur portefeuille en vendant certains actifs 
pour en acheter d’autres plus prometteurs 
ou mieux situés. Les foncières peuvent aussi 
libérer volontairement des actifs (vacance 
stratégique), se priver de loyers pendant les 
travaux et relouer ensuite plus cher. Elles ont 
en outre une obligation de rénovation éner-
gétique pour réduire la consommation des 
bâtiments. Cette démarche de certification 
est devenue indispensable pour protéger la 
valeur du patrimoine et optimiser le taux 

Les atouts des société

que 70 % des plus-values de cession avant la 
fin du deuxième exercice suivant leur réalisa-
tion. Cela en fait de belles valeurs de rende-
ment. De ce fait, l’imposition a lieu au niveau 
des actionnaires, lesquels ne peuvent pas 
acquérir des actions de foncières au sein de 
leur plan d’épargne en actions, mais unique-
ment via un compte-titres ordinaire. Ils sont 
alors soumis à 30 % de prélèvements (12,8 % 
d’impôt et 17,2 % de taxes) sur leurs dividen-
des ou plus-values. Ces actions n’entrent pas 
dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immo-
bilière (sauf pour un actionnaire qui détien-
drait plus de 5 % du capital), contrairement à 
l’immobilier en direct ou en SCPI. - J.L. C.

s foncières cotées en Bourse

4 grandes foncières à fort rendement*
d’occupation en rendant les biens plus attrac-
tifs pour les utilisateurs. Pour investir, les fon-

COVIVIO
(bureaux, logements,

hôtels)

GECINA
(bureaux, logements)

ICADE
(bureaux, cliniques)

KLÉPIERRE
(centres commerciaux)

* Sur la base du dividende 2020 et des cours au 20 octobre

4,9 %

4,4 %

6 %

5,2 %
NOTRE CONSEIL
Ces valeurs de rendement peuvent être 
détenues en fonds de portefeuille pour le 
long terme. A court terme, elles n’échappent 
pas à la volatilité boursière, contrairement 
aux parts de SCPI ou à l’immobilier en direct. 
Achetez avec une décote significative (de 
20 % à 30 %) sur l’actif net réévalué (valeur 
des actifs hors droits de mutation, moins les 
dettes).

cières utilisent le levier de l’endettement, 
souvent mesuré en proportion de la valeur 
des actifs, estimée par des experts indépen-
dants. Ce ratio est en moyenne de 40 %.
Les foncières dotées du statut de Siic bénéfi-
cient d’un mécanisme de transparence fiscale 
pour favoriser une gestion dynamique. Elles 
sont exemptées d’impôt sur les bénéfices. En 
contrepartie, les Siic doivent obligatoirement 
distribuer 95 % des résultats issus de l’activité 
locative avant la fin de l’année suivante, ainsi 
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LA FINANCE
RESPONSABLE

LA FINANCE
RESPONSABLE

Pourquoi ?
Une thématique

très prisée

Un moyen de
donner du sens
à ses placements

La transition
énergétique et
écologique, un vecteur
de croissance à long terme

Des performances
au moins aussi bonnes
que celles des supports
classiques

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Moyen-
long terme

5 ans
au minimum

9 %

Collecte des
neuf premiers mois
de 2021 en Europe

Performance
boursière sur 5 ans,

arrêtée au 20-10-2021

Fonds ISR Kering

Worldline

HORIZON DE PLACEMENT

6/7

€€

Fonds non ISR Capgemini

Top 3 du SRD
sur le pilier environ-
nement, note sur 100

86

86
+ 123 %

+ 163 %

+ 266 %

94
Mds€ 83

xx

Source : Quantalys. Source : V.E.

On peut investir responsable à travers différents
supports (actions, fonds, SCPI…). Il s’agit d’une
méga-tendance à suivre sur une longue période.

Cela dépend des produits. Ce chiffre correspond à la
performance moyenne annuelle sur cinq ans des fonds
ESG d’actions françaises.

Pour les actions, responsables ou pas,
le placement est volatil, donc risqué.

172
Mds€
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LA FINANCE RESPONSABLE
Les Français sont tout disposés à investir
« responsable ». Selon un sondage
OpinionWay, 53 % affirment prendre

en compte les enjeux de développement dura-
ble en matière d’épargne. Les trois quarts 
déclarent que « l’impact des placements sur 
l’environnement est un sujet important ». Encore
faut-il s’y retrouver dans le maquis des labels, 
des acronymes illisibles, du jargon extrafinan-
cier… Sans compter le risque d’écoblanchi-
ment, ou greenwashing : ces placements qui se 
prétendent responsables ou verts, mais qui ne 
le sont pas vraiment. Or près de la moitié des 
sondés se révèlent incapables de qualifier les 
placements responsables par rapport à un 
produit classique.

ESG, ISR, QUÈSACO ?
L’investissement socialement responsable, ou 
ISR, a vocation à concilier des objectifs de per-
formance à la fois financière (rendement, ris-
que) et extrafinancière. Cette dernière se 
décline au travers de trois familles de critères : 
environnementaux, sociaux et de gouver-
nance d’entreprise, que l’on résume sous le 
sigle ESG. C’est une philosophie d’investisse-
ment, qui se veut soucieuse de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de la gestion 
des déchets, de la lutte contre les discrimina-
tions, du respect des droits des actionnaires, 
de la lutte anticorruption… L’épargnant peut 
faire ses choix en sélectionnant des actions 
d’entreprises en cohérence avec ses convic-

Comprendre le jargon 
de l’investissement durable
Les épargnants  sont  souvent prêts à mettre  leurs placements au vert mais n’en 
maîtrisent pas  toujours  les  codes. Quelques pistes pour  s’y  retrouver.

tions, au travers du compte-titres ou du PEA, 
ou bien en optant pour des fonds responsables
au sein de son assurance-vie. Depuis le 1er jan-
vier 2020, tout contrat d’assurance-vie doit 
proposer dans sa gamme au moins une unité 
de compte verte ou solidaire. Il en faudra 
même trois à partir de janvier 2022.

TROIS LABELS
Plusieurs labels coexistent pour attester du 
caractère responsable d’un fonds. En France, 
le principal est le label ISR, créé par le minis-
tère des Finances. Il distingue des OPCVM 
investis en actions ou en obligations qui appli-
quent une méthodologie solide d’investisse-
ment socialement responsable, avec, à la clé, 

des résultats mesurables et concrets. Le label 
Greenfin met l’accent sur l’orientation du 
fonds en faveur de la transition énergétique et 
écologique. Citons aussi le label Finansol (pro-
jets solidaires, lire p. 84). « Les fonds ISR ne sont 
pas moins rentables que les fonds classiques et 
représentent le même niveau de risque », affirme 
l’Autorité des marchés financiers. « Historique-
ment, la prise en compte de critères extrafinan-
ciers était perçue comme une contrainte 
supplémentaire, observe Guillaume Lasserre, 
directeur adjoint des gestions de LBP AM. 
Mais durant la crise sanitaire, la gestion ISR a 
surperformé. Les épargnants ont compris qu’une 
gestion responsable n’entraînait pas nécessaire-
ment de coût structurel, et que l’on pouvait avoir 
une performance au moins équivalente à un 
fonds classique avec une stratégie qui résonne 
avec ses propres valeurs. »

L’IMPACT, POUR ALLER PLUS LOIN
Dans la démarche de l’investissement res-
ponsable, l’impact a une vocation encore 
plus ambitieuse. L’idée n’est plus seulement 
de ne pas nuire mais d’apporter une contri-
bution positive à la société, à la planète. 
« Avec une démarche ISR, on choisit d’investir 
dans les actions d’une entreprise qui a un 
impact positif, ou moins négatif que les autres. 
Mais pour avoir un impact direct, la relation 
entre celui qui finance et l’entreprise doit être 
plus courte ; nous allons nous orienter vers des 
actifs réels, comme les infrastructures, ou le non
coté », explique Guillaume Lasserre. La 
finance à impact suppose en effet de pouvoir 
établir un véritable lien de causalité entre 
l’investissement et sa contribution à des
objectifs environnementaux ou sociaux. « Ce
type de solution d’épargne est pour l’instant 
moins accessible pour les particuliers », 
reconnaît-il. - M. B.

NOTRE CONSEIL
On prendra connaissance du document 
d’information clé (DIC) des fonds d’investisse
ment, pour en connaître l’essentiel : niveau 
de risque, frais, mais aussi stratégie d’intégra
tion des critères ESG de la société de gestion.

P83-ISR
REDACTION
CORRECTION
SR
Infographiste …

ISR, le principal label en France

750 fonds
labellisés détenus

par environ
145 sociétés
de gestion

l

Lancé

en 2016

Près de

600 Mds€
d’encours

A partir d’août 2022, les conseillers bancaires seront tenus de demander à leurs clients 
de définir le niveau de « durabilité » des produits dans lesquels ils veulent placer leur 
argent. Autrement dit, à quel degré d’investissement responsable, intégrant des consi
dérations environnementales, sociales et de gouvernance, aspirentils ? « De la même 
façon que le distributeur doit demander à ses clients et prospects leur appétence au 
risque et au rendement, il va devoir leur demander leurs préférences de durabilité », 
résume Alix Faure, directrice de l’investissement responsable à l’AFG. Le conseiller 
devra, en fonction de leurs réponses, proposer les placements pertinents.

A vous de donner vos préférences
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FINANCE RESPONSABLE
E n France, plus de 1.400 personnes ont
pu être relogées en 2020, et près de
8.400 foyers supplémentaires ont été

approvisionnés en énergie renouvelable. 
1.006 hectares de terre, soit l’équivalent de 
704 terrains de football, ont aussi été mis à la 
disposition de paysans engagés dans l’agri-
culture biologique, et 38.480 emplois ont été 
créés ou maintenus. Tout cela grâce à 
l’épargne solidaire !
C’est ce qui ressort du 19e baromètre annuel 
de la finance solidaire, publié en juin par le 
journal La Croix et l’association Finansol, 
récemment rebaptisée « Fair ». La crise a 
poussé les Français à épargner dans des pro-
portions inédites, même si les prémices d’un 
retour à la normale les ont amenés dernière-
ment à piocher dans leurs bas de laine pour 
consommer davantage et se faire plaisir. Le 
contexte sanitaire a aussi parfois réveillé les 
consciences sur la fragilité du monde qui 
nous entoure, venant ainsi renforcer l’inté-
rêt pour les nouvelles formes d’épargne 
citoyenne.

PARTAGE D’INTÉRÊTS
Alors que le sentiment d’urgence climatique 
se généralise, la possibilité de faire fructifier 
son argent tout en donnant du sens à ses pla-
cements séduit de plus en plus. En 2020, la 
finance solidaire a passé le cap des 20 mil-
liards d’euros d’encours dans l’Hexagone, 
après avoir franchi le seuil des 15 milliards en
2019, selon le dernier baromètre Finansol.
Mais de quoi s’agit-il exactement et com-
ment épargner en participant aux enjeux de 
société ? On parle de placement solidaire 
lorsque l’épargne est investie en tout ou par-
tie (5 %, 10 %...) dans des projets dits « d’uti-
lité sociale » : lutte contre le chômage, accès 
au logement, entrepreneuriat dans les pays 
en développement, microcrédit... En contre-
partie, il est parfois possible de percevoir des
intérêts.
L’épargne solidaire a trois moteurs :
– le premier vecteur est celui de l’épargne 
salariale. Rien d’étonnant lorsque l’on sait 
que, depuis 2010, les entreprises doivent 

L’épargne solidaire gagne 
encore à être connue 
Cartes  caritatives,  livrets  solidaires, épargne salariale,  fonds...  Faire  fructifier  son 
argent  tout en  se montrant généreux,  c’est possible avec  la  finance  solidaire.

obligatoirement proposer au moins un 
fonds commun de placement d’entreprise 
solidaire (FCPES) dans le cadre du plan 
d’épargne d’entreprise (PEE) ;
– le deuxième canal est celui de l’épargne 
solidaire collectée par les banques et les 
mutuelles d’assurance, et placée dans des 
fonds spécialisés ;
– enfin, de façon un peu moins répandue, les 
Français peuvent aussi investir directement 
dans des entreprises à forte utilité sociale et
environnementale.
Le partage d’intérêt, l’une des formes les 
plus courantes de l’épargne solidaire, 
consiste à placer son argent sur un produit 
de partage solidaire (livret, organismes de 
placement collectifs : sicav, FCP, compte

d’épargne, assurance-vie). L’épargnant 
renonce alors à une partie, voire, dans cer-
tains cas, à la totalité de ses intérêts au profit
d’une association. Les livrets et les comptes 
d’épargne solidaire s’accompagnent aussi
parfois de cartes bancaires caritatives. A
chaque paiement ou retrait d’argent, 
quelques centimes sont versés à une asso-
ciation choisie par le client.
Si elle attire de plus en plus, l’épargne soli-
daire demeure encore marginale par rapport 
aux principaux placements financiers déte-
nus par les ménages. « La part de l’épargne soli-
daire ne représente que 0,36 % dans le 
patrimoine financier des Français », indique 
Jon Sallé, responsable de l’Observatoire de la 
finance solidaire de Finansol. « La finance res-
ponsable reste un concept largement méconnu, 
qui nécessite davantage d’explication et de péda-
gogie. Les investisseurs ont du mal à s’y retrou-
ver parmi la multitude de labels (Greenfin, 
ISR...) », souligne Marc Tempelman, cofonda-
teur de Cashbee, une plateforme d’épargne 
en ligne 100 % mobile, qui propose aussi de 
l’épargne responsable.- K. T.

NOTRE CONSEIL
Contrairement aux idées reçues, la finance 
solidaire peut parfois afficher de belles 
performances, notamment lorsqu’il s’agit 
d’investir dans les fonds solidaires.

P84-Epargne solidaire
REDACTION
CORRECTION
SR
Infographiste …

L’épargne solidaire, un placement éthique en plein essor
L’épargne salariale, premier canal
de souscription

3 moyens d’investir de façon solidaire

57 %

39 %

+ 59 %

+ 15 %
Sources : AFG, Observatoire Finansol, au 31-12-2020.

Placements bancaires
(livrets, assurance-vie…)

4 % Epargne collectée
par les entreprises
solidaires (non cotée)

+ 21 %
Epargne salariale solidaire, FCPES*

Evolution par rapport à 2019

Epargne salariale
solidaire

Livrets, OPC,
assurances-vie, etc.

Fonds communs
de placement
d’entreprise solidaire
(via PEE ou PER)

Actions non cotées,
etc.

Epargne bancaire
solidaire

Epargne collectée
par les entreprises
solidaires (non
cotée)

XX%

20,3 Mds€
Montant de l’encours global des
produits de finance solidaire en

France en 2020. En hausse
de 33 % sur un an.
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Le petit monde des sociétés civiles de pla-
cement immobilier (SCPI), dont les
épargnants sont toujours très friands,

ne va pas échapper à la grande vague verte. 
Car l’immobilier est un gros émetteur de gaz à 
effet de serre : 25 % des émissions totales, la 
faute à des immeubles globalement mal isolés. 
Depuis octobre 2020, le label ISR a été étendu 
aux fonds immobiliers qui respectent une 
série d’engagements. « Les SCPI doivent choisir
huit indicateurs ESG (environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) qu’elles doivent com-
muniquer aux investisseurs dans le rapport 
annuel, explique MeilleureSCPI.com. Leurs 
actifs sont évalués selon une grille de notation 
ESG, que les SCPI ont pour objectif d’améliorer 
dans leur gestion d’actifs. » Seules neuf d’entre 
elles ont obtenu le label, sur 103.

UN VIEUX PATRIMOINE
« Pour l’instant, les contraintes réglementaires 
pèsent surtout sur le résidentiel, assez peu sur le 
bureau, en dehors du nouveau décret tertiaire*, 
qui va surtout servir à créer une base de données, 
indique Marc Sartori, président fondateur de 
Deeptinvest, qui analyse et compare les SCPI 
selon leur impact environnemental. Quant 
aux commerces, la rénovation énergétique est 
contractuelle : elle se décide entre le bailleur et 
l’entreprise locataire… » En clair, en dehors des 
fonds constitués d’immeubles résidentiels, les 
gérants ne sont pas (encore) soumis à une 
stricte réglementation quant à leur patri-
moine ancien… Or le sous-jacent principal des 
SCPI reste le bureau et le commerce.
Bien entendu, les gérants acquièrent aussi de 
l’immobilier neuf, qui répond dans ce cas aux 
normes RT 2012 (bâtiment basse consomma-
tion, et bientôt la RE 2020) pour le résidentiel 
et à la certification HQE (haute qualité envi-
ronnementale) pour les bureaux. Mais l’essen-
tiel des biens détenus reste ancien. « Le parc 
s’est surtout constitué entre 1970 et les années 
1990, alors que la réglementation environnemen-
tale dans le bâtiment est vraiment apparue 
autour de l’an 2000. Les grands acteurs de la 
SCPI découvrent seulement aujourd’hui la pro-
blématique de la rénovation énergétique », 

Les SCPI aussi se mettent 
à l’heure de l’ISR
L’investissement  socialement  responsable  concerne aussi, depuis un an,  les  fonds 
immobiliers, parmi  lesquels  les  sociétés  civiles de placement  immobilier.

Les SCPI ISR, encore modestes mais en pleine expansion

SCPI ISR Marché des SCPI*

FINANCE RESPONSABLE
révèle Gautier Delabrousse-Mayoux, cofon-
dateur de la jeune SCPI Iroko Zen, l’une des 

rénové se déprécie. Or la rentabilité d’une SCPI 
est aussi créée par la plus-value engrangée à la 

Nombre
de SCPI

Capitalisation
(en Mds€)

Nombre
d’associés

Nombre
d’actifs

Rendement
moyen 2020

9 103 9,07 71,04 90.602 954.883

4,8 % 4,19 %

606 10.737

Collecte
1er semestre 2021

687 M€
(en hausse

de 50 % entre
T1 2021 et
T2 2021)

Soit 13 % de
la capitalisation totale

3,67 Mds€

Source : MeilleureSCPI.com.* De rendement (par opposition aux SCPI « fiscales »).

Soit 6 %

Soit
1 épargnant sur

10
premières à avoir obtenu le label ISR. « Seul 
Perial, pour PFO2, communique déjà sur l’émis-
sion de carbone de ses bâtiments », note Marc 
Sartori. Le fonds est d’ailleurs labellisé ISR. 
Mais tous ne sont pas à la même enseigne. 
« Sur la notion d’eco-friendly, il y a des écarts 
substantiels entre les gérants », reconnaît-il.
Pourtant, les normes sur l’immobilier profes-
sionnel vont être de plus en plus exigeantes. 
L’enjeu va devenir important pour préserver 
la qualité et la rentabilité des fonds. « Les ges-
tionnaires comprennent seulement aujourd’hui 
que pour fidéliser leurs locataires, il faut investir 
ce segment, car la demande [de bureaux sains et 
écologiques] est croissante, explique Marc 
Sartori. De plus, un patrimoine qui n’est pas 

revente des immeubles. » Toute la probléma-
tique est là : à long terme, le rendement sera 
altéré par un patrimoine non rénové, mais lan-
cer de gros travaux aujourd’hui entraînera 
d’importantes dépenses, donc une baisse de la 
rentabilité à court terme. – S. M.

* Entré en vigueur le 1er octobre 2019, il précise les moda-
lités de mise en œuvre de l’obligation de réduction des 
consommations d’énergie dans les bâtiments existants 
professionnels (santé, hôtels, restaurants, commerces, 
gares, entrepôts…).

NOTRE CONSEIL

Axées davantage sur le développement 
durable, les SCPI ISR n’ont pas non plus à 
rougir de leurs performances. Deux bonnes 
raisons d’y souscrire.

Les neuf SCPI labellisées ISR disponibles sur le marché
SCPI ISR Société de gestion Catégorie Rendement 2020

ÉPARGNE PIERRE ATLAND VOISIN DIVERSIFIÉE 5,3 %

FAIR INVEST NORMA CAPITAL DIVERSIFIÉE 4,5 %

FONCIÈRE DES PRATICIENS FONCIÈRE MAGELLAN SANTÉ 5,1 %

IROKO ZEN IROKO DIVERSIFIÉE NS

LF GRAND PARIS PATRIMOINE LA FRANÇAISE AM BUREAUX 4,4 %

NEO NOVAXIA INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉE 6 %

PIERRE CAPITALE SWISS LIFE AM DIVERSIFIÉE 4 %

PFO2 PÉRIAL AM BUREAUX 4,5 %

PRIMOPIERRE PRIMONIAL REIM BUREAUX 5 %
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FINANCE RESPONSABLE
E n 2020, les fonds d’actions gérés en
fonction de considérations ESG
(environnementales, sociales et de

gouvernance) ont, en moyenne nette-
ment mieux résisté à la baisse du marché
que leurs rivaux. Depuis un an, leur déve-
loppement ne cesse de s’accélérer sous 
l’effet d’un double mouvement : l’adoption
de normes ISR (investissement sociale-
ment responsable) par des OPCVM gérés
auparavant de façon classique, d’une part,
et la création de nombreux nouveaux 
fonds ESG, d’autre part. Ainsi, au premier
semestre de cette année, plus de 60 % des
nouveaux OPCVM actions et obligataires
lancés sont gérés avec de telles considéra-
tions.
Certes, certains marquent le pas, car les 
thématiques privilégiées l’an dernier ne 
sont pas celles de cette année, avec une
revanche des actions sous-évaluées qui, 
bien souvent, ne figurent pas dans les por-
tefeuilles des fonds ESG. Par exemple,
Echiquier Positive Impact Europe, qui 
figurait parmi les tout meilleurs fonds 
d’actions européennes en 2020, apparaît
parmi les derniers en 2021.
Nous avons donc retenu parmi nos favo-
ris, volontairement répartis dans des caté-
gories différentes, des fonds très bien 
classés sur le moyen terme, 2021 consti-
tuant une année atypique pour les fonds
ESG. C’est le cas parmi les actions françai-
ses de Groupama France Stock, dans les 
quatre meilleurs sur 3, 5 et 8 ans tout en
étant dans la moyenne en 2021. Son suc-
cès réside dans une sélection judicieuse
de valeurs de croissance. Moneta Multi 
Caps, 2e sur 8 ans et 6e sur 3 ans, ne man-
que pas d’attrait, lui non plus.

SIX THÉMATIQUES PORTEUSES
Au sein des fonds d’actions de la zone
euro, Ecofi Trajectoires Durables brille
particulièrement, en figurant dans le
tiercé de tête sur 5 et 8 ans tout en étant 4e

sur 3 ans. Sa réussite s’explique par une
sélection d’entreprises respectueuses des

Les fonds ESG ne cessent 
de monter en puissance

enjeux de demain et dont l’activité con-
cerne six thématiques porteuses : l’effi-
cience énergétique ; la gestion des 
ressources et des déchets ; les énergies
renouvelables ; la santé et la nutrition ; les
services à la personne et l’éducation ; les
tests, l’inspection et la certification.
Parmi les fonds d’actions européennes, 
Candriam Equities L Europe Innovation
réussit la gageure de figurer parmi les 
tout meilleurs sur 3, 5, 8 et 10 ans, mais
aussi de battre nettement la moyenne de 
sa catégorie en 2021. 
Ce fonds mise sur des entreprises inno-
vantes en matière de processus, de pro-
duits et de marketing et qui ont la capacité
de définir la direction et le rythme d’évo-
lution de leur industrie. En effet, l’innova-
tion constitue la meilleure stratégie pour 
créer un avantage concurrentiel, stimuler
la croissance ainsi que la rentabilité. Cinq
critères sont pris en compte pour l’achat

des actions : la qualité de la direction et de
la gouvernance de l’entreprise, un avan-
tage concurrentiel clair et durable, une
croissance du marché sous-jacent, une
rentabilité supérieure au coût des capi-
taux propres et un levier financier adé-
quat.
Au sein des fonds d’actions internationa-
les, DPAM Invest B Equities NewGems
Sustainable est très performant, avec des
places de 7e sur 5 ans et de 20e sur 3 ans.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Enfin, parmi les fonds diversifiés flexibles,
Ecofi Agir Pour le Climat figure au moins 
dans le premier décile sur 3, 5, 8 et 10 ans. 
Sa réussite s’explique par sa spécialisation
sur le thème durablement porteur de la
transition énergétique et écologique, avec
une approche ISR (exclusions sectorielles 
ainsi que des entreprises impliquées dans 
des controverses, et sélection des émet-
teurs au regard de leur performance ESG).
Actuellement, le portefeuille est constitué 
à 67 % d’actions, essentiellement de la zone
euro, pour 16 % d’obligations, 11 % de liqui-
dités et 6 % d’actifs solidaires. - P. E.

NOTRE CONSEIL
En raison de la modestie des rémunéra
tions offertes par les obligations vertes, 
nous ne conseillons aucun fonds d’obliga
tions investies sur ce créneau. En revanche, 
parmi les fonds d’actions, voire les fonds 
diversifiés, plusieurs méritent le détour.

+ 147 %
Progression sur 5 ans de DPAM

Invest B Equities NewGems 
Sustainable

Notre sélection de six fonds ESG

 Nom (promoteur) Code Isin
Performances (en %) (1)

Sur 5 ans En 2021

DPAM EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (DPAM) BE0946564383 + 147,2 + 13,2

ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (ECOFI AM) FR0010214213 + 105,5 + 7,3

CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION (CANDRIAM) LU0344046155 + 80,3 + 16,5

GROUPAMA FRANCE STOCK (GROUPAMA AM) FR0000989782 + 71,3 + 18,1

MONETA MULTI CAPS (MONETA AM) FR0010298596 + 57,8 + 14,2

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT (ECOFI AM) FR0010642280 + 55,6 + 4,4

Source : Quantalys. (1) Au 4102021.

En  raison de considérations éthiques qui prennent de plus en plus d’importance et de 
performances qui ne déçoivent pas,  les  fonds ESG sont plébiscités. Nos  six  favoris.
OU

R ALLER PLUS LOIN
P
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FINANCE RESPONSABLE
C omment opérer un tri parmi les
meilleures entreprises cotées
lorsqu’on cherche à donner du sens à

ses placements ? Les gérants de portefeuille
ont différentes façons d’aborder le sujet en
sélectionnant les « best in class », les socié-
tés les mieux notées de chaque secteur 
d’activité, ou bien les « best in universe », les 
meilleures dans un univers d’investisse-
ment (certains secteurs peuvent, de ce fait, 
être ignorés), ou encore les « best effort » : 
on privilégie alors une dynamique, une tra-
jectoire positive observée sur quelques
années. D’autres vont simplement exclure 
certains secteurs (énergies fossiles, tabac...) 
ou des sociétés sujettes à controverse. 
Investisseurs particuliers, Investir vous 
donne les clés pour sélectionner les 
meilleures valeurs. En marge de nos articles
de l’hebdomadaire consacrés aux grandes
entreprises, vous retrouverez, en plus des 
principales données financières, quatre 
notes attribuées par notre partenaire, 
l’agence spécialisée V.E. (Vigeo Eiris, filiale 
de Moody’s) : le score global ESG et ses trois
déclinaisons (score Environnement, score 
Social, score Gouvernance). En outre, 
chaque semaine, nous mettons l’accent sur 
une entreprise sous l’angle ESG. Nous déve-
loppons sa stratégie pour améliorer ses pra-
tiques sur les plans environnemental et
social ainsi qu’en matière de gouvernance. 
Chaque mois, nous proposons également 
nos dossiers « Investir responsable », dans 
lesquels nous abordons les grands enjeux 
qui vont de la biodiversité aux droits 
humains, en passant par des thématiques
sectorielles : métaux de la transition éner-
gétique, défis des compagnies aériennes, 
problématiques des acteurs de l’emballage...

LA FRANCE EN AVANCE
La législation française (article 173 de la loi 
relative à la transition énergétique, loi 
Pacte...) accompagne depuis de nom-
breuses années l’intégration de critères 
ESG par les acteurs économiques. Il n’est 
donc guère étonnant de constater que les 

En Bourse, sélectionnez 
        les champions de l’ESG
Les entreprises  françaises  sont, en moyenne, performantes en matière extrafinancière. 
Plusieurs approches  sont possibles pour  faire  son choix.

entreprises tricolores sont globalement 
bien notées par les agences de notation, 
a fortiori celles du Cac 40. Les 127 sociétés 
du SRD (valeurs les plus traitées à la Bourse 
de Paris) couvertes par V.E. affichent un 
score global de 55 sur 100 en moyenne. Une 
donnée qui monte à 64 pour celles de 
l’indice phare.
Parmi les valeurs les mieux notées, avec des 
scores supérieurs à 70 sur 100, on trouve
Danone, L’Oréal, Casino, Michelin, EDF, 
BNP Paribas, Schneider Electric, Covivio 
ou encore FDJ. Atos et Worldline se distin-
guent sur le volet environnement, Imerys
et Axa en matière de gouvernance. 

CROISER LES PERFORMANCES
Comme pour tout investissement en 
Bourse, a fortiori dans une optique ESG, il

est intéressant d’avoir un horizon à long 
terme pour miser sur les entreprises déjà 
bien positionnées mais aussi pour accompa-
gner celles qui sont en phase de transition
vers un modèle plus vertueux, moins 
gourmand en ressources, qui émet moins de
gaz à effet de serre...
Bien sûr, ces considérations n’exonèrent pas 
de s’attarder sur les performances finan-
cières de ces sociétés, sur leurs perspectives 
de bénéfices et sur leur valorisation. En 
2020, des acteurs de l’énergie verte comme
Neoen ou McPhy Energy avaient constaté, 
dans un élan favorable au secteur, que leurs 
titres respectifs grimpaient, avant qu’ils ne 
retombent lourdement en 2021. - M. B.

NOTRE CONSEIL
Vous pouvez vous inspirer du vivier du 
« Cac 40 ESG », indice créé par Euronext 
en mars, qui retient 40 titres parmi ceux 
du Cac 40 et du Next 20. Des indices 
ont aussi été lancés pour miser sur une 
économie bas carbone à partir des labels 
élaborés par la Commission européenne : 
Climate Transition Benchmark et Paris
Aligned Benchmark. Un ETF permet, 
par exemple, de s’y exposer : Amundi MSCI 
World Climate Paris Aligned PAB UCITS 
ETF DR (C), sous le code Isin 
LU1602144492.

Les champions français
Meilleurs scores du SRD, notes sur 100

ESG (score global)

L’Oréal

Danone

Casino

Atos

Kering

Worldline

Environnement

Social Gouvernance

L’Oréal

Casino

Danone et EDF

Danone

Legrand

Michelin, Imerys,
Axa et URW So

ur
ce

:V
ig

eo
Ei

ri
s.

76 87

76 86

77 72

76 70

74 86

78 75

64
C’est la note ESG moyenne, sur 100,
des entreprises du Cac 40 attribuée

par V.E. : un score élevé.
PO
UR ALLER PLUS LOIN



L’ORL’OR
Pourquoi ?

Un placement
judicieux en période

de taux bas

Une valeur
défensive, pour
diversifier un
portefeuille

Un actif réel qui profite
des phases d’inflation

Plusieurs solutions
d’investissement
pour s’y exposer

RISQUERENTABILITÉ ESTIMÉE

Moyen
terme De 3 à 5 ans

8 %

Cours de l’or
sur 10 ans

Allocation
d’actifs

recommandée
par Investir

HORIZON DE PLACEMENT

2/7

€€

Le parcours de l’once d’or peut subir des à-coups.
Lafiscalité à la revente doit aussi être prise en
compte dans l’investissement.

L’or a l’inconvénient de ne procurer ni coupon, ni dividende,
ni loyer, mais il est gagnant sur une longue période
(+ 8 % par an en moyenne en euros depuis vingt ans).

L’or est un actif défensif, mais cela n’exclut pas des
baisses parfois marquées. Il a perdu 40% en un peu
plus de trois ans, entre octobre 2012 et décembre 2015.

2.000

1.500

1.000
Octobre

2011
Octobre
2021

1.802,81 $

5 %
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Une offre large, à des niveaux de primes très variables

OR
l est intéressant de voir que les crypto-

Source: Loomis FXGS, données au 22 octobre 2021.

Lingotin
1 kg

50.290 €
Krugerrand

Afrique du Sud

1.606,75 €
Lingotin
1 Once

1.695 €
10 dollars

859,75 €
20 Francs
Napoléon

294,90 €
Lingotin

5 g

268 €
2,7 % 6,6 %13,6 % 0,9 %2,8 %

suspendu leurs achats après le deuxième en avons acheté 44.000. Du côté de la 
Des pièces et des lingots pour se diversifier dans des actifs réels
I monnaies sont souvent illustrées sous
la forme… de pièces d’or ! Signe que les

actifs réels ne sont pas près d’être 
abandonnés ?
Le métal jaune a en tout cas fait ses preuves 
sur longue période. L’once, exprimée en 
euros, a gagné en moyenne 8 % par an au
cours des vingt dernières années. Certes, 
après deux années de croissance à deux 
chiffres (+ 21 % puis + 14 % en 2019 et 
en 2020), le métal précieux a marqué une 
pause en 2021, dans un contexte moins 
favorable, avec des indices actions mon-
diaux en grande forme et la perspective 
d’une remontée des taux d’intérêt. L’inves-
tissement en or n’offre pas de rendement et 
supporte mal la comparaison avec les 
obligations portant un coupon.
« Sur le plan fondamental, plusieurs éléments 
militent en faveur de l’or, avec d’abord le 
retour des banques centrales, qui avaient

trimestre 2020, souligne Benjamin Louvet, 
spécialiste des métaux chez Ofi AM. Avec le 
Brésil, la Hongrie, l’Indonésie… on a compté 
3 3 0  t o n n e s  a c h e t é e s  a u  p re m i e r 
semestre 2021. Si le rythme est maintenu, on 
retrouverait, sur l’année, les records de 2018 et 
de 2019. Par ailleurs, les taux réels [hors infla-
tion] devraient rester bas quoi qu’il arrive,
compte tenu de l’endettement des économies 
développées. »

UN MARCHÉ TRÈS ACTIF EN FRANCE
Sur le marché français des pièces et des lin-
gots, la chute des marchés d’actions au prin-
temps 2020 avait dopé la demande. Les 
volumes sont restés soutenus cette année. 
« A fin septembre, nous comptons 1.182 lingots 
vendus et 1.425 achetés, chiffre Cédric 
Koczor, patron de Loomis FXGS, qui a 
repris les activités de CPoR Devises. Nous 
avons par ailleurs vendu 97.000 napoléons et

demande, nous sommes sur une tendance 
supérieure à celle de 2018-2019. »
Dans une allocation équilibrée, nous 
recommandons de consacrer environ 5 % 
de son portefeuille à l’or, notamment au 
travers d’actifs réels, pièces ou lingots : la
palette est large, avec des mises accessibles 
à tous les budgets. La référence est le lingot 
de 1 kg, mais des déclinaisons de plus petits 
poids sont proposées, du lingotin de 5 g à 
celui de 500 g. Les amateurs de pièces 
pourront trouver leur bonheur avec un 
spécimen de 20 francs dit « napoléon » ou 
un Krugerrand sud-africain.
- M. B.

NOTRE CONSEIL
Pour faire son choix, vérifier les primes, qui 
varient selon l’offre et la demande. Il s’agit 
du surcroît de prix d’une pièce ou d’un 
lingotin au regard de leur poids en or fin.

Questions/réponses
CRDS) sur le produit total de la vente, même en cas de moinsvalue. Le 
second prévoit une taxation de 36,2 % (prélèvements sociaux inclus) 
sur les plusvalues réelles, à condition de pouvoir justifier du prix et de 
la date d’acquisition. Dans le cadre de ce régime, une décote annuelle 
conduit à une exonération au bout de vingtdeux ans de détention.
Quelle est la fiscalité à la revente ?
Un premier régime prévoit une taxe forfaitaire de 11,5 % (dont 0,5 % de 

Où acheter et vendre des pièces et des lingots ?
Classiquement, auprès de votre conseiller bancaire. La demande est 

ensuite traitée par les services de Loomis FXGS. Mieux vaut demander la 
conservation de cet or en centrefort, moyennant une commission 
facturée par la banque. L’or est alors détenu au travers d’un compte
titres. D’autres guichets proposent l’achat et la vente, comme les bureaux
de change ou le réseau Or en Cash. Attention, l’envoi postal est interdit.
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Les mines d’or, un bon filon après la baisse récente

OR
pas en considération l’ensemble des réserves et 
encore moins les nouveaux gisements poten-
tiels .»
La contre-performance récente nous paraît 
une opportunité pour se placer sur cette 
classe d’actifs. La valeur moyenne des mines 
d’or, que l’on peut suivre à travers l’indice amé-
ricain Nyse Arca Gold Miners, évolue environ 
50 % au-dessous de ses plus-hauts de 2011, 
quand l’once se traite à moins de 10 % de son 
record de la même année.
Et pourtant, l’industrie aurifère est bien plus 
vertueuse qu’alors sur le plan financier ! Les 
producteurs ont fait le ménage dans leur bilan 
et cessé les investissements à tout-va et les 
acquisitions surpayées. « Le maître mot 
aujourd’hui est la génération de cash et même le 
retour aux actionnaires, constate le gérant de 
CPR AM. Avec un coût de production total 
moyen de 1.200 $ l’once, incluant les impôts, les 
investissements de croissance, etc., cette généra-
tion de trésorerie est très élevée, supérieure à 
500 $ l’once. »

Ajoutons qu’un environnement de stagflation 
serait favorable au métal, donc aux mines d’or, 
puisqu’il favorise la persistance de taux réels 
bas. Ainsi, si l’inflation est moins « temporaire » 
que prévu et si la croissance marque le pas, le 
secteur sera l’un des rares à tirer son épingle 
du jeu. - M. B.

NOTRE CONSEIL
Le canadien Agnico Eagle Mines a vu son titre 
baisser  plus durement que son industrie. Bien 
géré et situé dans des zones à faible risque 
géopolitique, il a entrepris un rapprochement 
avec Kirkland Lake, vecteur de synergies 
intéressantes car certains sites sont voisins. 
Viser 100 $ CAN (AEM, à Toronto). Pour une 
exposition diversifiée, nous vous proposons 
des fonds dans le tableau cicontre.

Les mines d’or cotées sont aussi un
moyen de s’exposer au cours de l’once
d’or, avec un effet multiplicateur. « Sur

longue période, on observe que ce levier est de 
l’ordre de 2 à 2,5 fois », indique Arnaud du Ples-
sis, gérant chez CPR AM. Attention, il se cons-
tate à la hausse comme à la baisse ! Depuis le 
début de l’année, l’or, considéré comme un 
actif défensif, a vu son cours légèrement recu-
ler, dans un environnement de marché où 
l’aversion au risque était faible, comme en 
témoigne la belle performance des actions ; 
les mines ont accentué ce repli.

GAGNANT SUR LONGUE PÉRIODE
Mais, à plus long terme, l’investissement dans 
les mines s’est révélé largement gagnant : 
« Depuis le point bas de l’or, fin 2015, le cours du 
métal a rebondi de 65 %, et l’indice des mines auri-
fères a grimpé de 155 %, souligne Arnaud 
du Plessis. La valorisation des mines a rarement 
été aussi basse, à moins de 1 fois l’actif net actua-
lisé, ce qui signifie que le marché ne prend même 

Un secteur boudé en 2021

Indice des producteurs d’or, Nyse Arca Gold
Miners, en $

19 20 2021

875*
- 30 %

depuis le pic
d’août 2020

* Arrêté le 2-11-21.

Notre sélection de fonds

Nom (promoteur) Code Isin
Performances (en %) (1) Etoiles 

MorningstarSur 5 ans Sur 3 ans En 2021
Bakersteel Global Precious Metals A EUR 
(Baker Steel Capital Managers)

LU1128909394 + 43,6 + 78,9 – 14,3 5

iShares Gold Producers ETF (BlackRock AM) IE00B6R52036 + 37,1 + 71,9 – 8,2 4
Rco Thematic Gold Mining (Rothschild & Co AM) FR0007001581 + 24,4 + 63,7 – 2,1 4

Source : Quantalys. (1) Au 8 octobre 2021.
ques. C’est le cas du Gold Bullion
Securities. 
Il est aussi possible d’investir dans des
certificats, qui n’ont pas d’or physique en
face mais suivent les évolutions de
l’once.- M. B.

NOTRE CONSEIL
On trouve sur Euronext le Gold Bullion 
Securities, émis par le britannique 
WisdomTree, qui ne protège pas 
de la variation des devises (rappelons 
que l’or est coté en dollars). On peut 
aussi souscrire les certificats émis 
par BNP Paribas ou Société Générale, 
ou encore, pour les plus aventureux, 
un turbo call illimité (voir tableau 
ci-contre).

Outre les fonds et ETF qui suivent des
indices aurifères (voir ci-dessous), on
trouvera ainsi des ETC, qui répliquent
l’évolution des cours de l’or et s’appuient
pour certains sur des réserves physiques,
c’est-à-dire des lingots sonnants et trébu-
chants, conservés en lieu sûr par les ban-

P our ceux qui veulent s’épargner
les contraintes de conservation
d’un investissement en or phy-

sique, des produits financiers permettent
de jouer l’or, à la hausse ou à la baisse, avec
ou sans effet de levier, en s’exposant, ou
non, aux variations de change.

Notre sélection
Nom du produit (émetteur) Code Isin Caractéristiques

Gold Bullion Securities (WisdomTree) GB00B00FHZ82
Adossé à de l’or physique
Sans échéance

Tracker 100 % Or (Société Générale) FR0010673350
Avec protection effet devises
Sans échéance

Gold 100 % (BNP Paribas) NL0006454928 Sans échéance

Turbo Infini Best Call (BNP Paribas) FRBNPP00XJA4
Sans échéance, avec barrière 
désactivante et effet de levier
Les produits dérivés, l’avantage de la simplicité



Pourquoi ?
Le bitcoin pourrait
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Impossible de savoir de quoi demain sera fait. Mais,
les investisseurs en bitcoins qui ont attendu quatre
ans ou davantage ont réalisé une plus-value.

Avertissement : ne pas commencer par une autre
cryptomonnaie que le bitcoin, voire l’ether. On ne
compte plus le nombre de projets disparus.

Selon JP Morgan, le bitcoin pourrait atteindre
146.000 $ s’il est largement adopté comme valeur
de réserve à terme (en dix ans ici).

Source : CoinMarketCap (28/10).

Bitcoin
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CRYPTOMONNAIES
Il  existe plusieurs  techniques pour acquérir des  cryptomonnaies. Attention  toutefois 
à ne pas  tomber dans  le panneau... publicitaire.

Comment acheter
des actifs numériques

Q ui n’a jamais reçu un courriel pro-
mettant monts et merveilles grâce à
un investissement en bitcoins ? Qui
n’a jamais vu sur des sites, parfois

sérieux, des encarts commerciaux pour 
acheter des cryptomonnaies ? Combien de
vidéos, sur Instagram et sur YouTube, nous 
invitent instamment à placer nos économies
sur une sombre et obscure plateforme 
d’échanges ? N’en jetez plus, ou plutôt si : 
jetez tout cela à la poubelle car, pour acqué-
rir des actifs numériques, l’erreur à ne pas
faire est de suivre les publicités. Force est de 
constater que le nombre phénoménal 
d’arnaques de ce type doit inciter à la plus
grande prudence. Plus de 2,5 millions
d’euros ont ainsi été dérobés durant les qua-
tre premiers mois de 2021, selon l’Autorité
des marchés financiers (AMF). C’est la 
deuxième cause d’escroquerie après le 
Forex (marché des devises).
L’institution tient à jour sur son site une liste 
noire des intermédiaires douteux. 
A l’inverse, elle met à disposition les noms 
des sociétés enregistrées auprès d’elle en tant
que prestataires de services sur actifs numé-
riques (PSAN). On retrouve notamment 
Bitcoin Avenue, Bitpanda, le Comptoir des 
cybermonnaies, Coinhouse, Paymium, 
StackinSat, mais non les très célèbres Coin-
base et Binance, ce qui pourrait leur poser 
problème à terme, notamment pour les 
transferts d’argent. Les PSAN sont autorisés 
à communiquer en France avec leurs sites 
Internet mais pas à faire de la publicité. Il faut

pour cela un agrément auprès de l’AMF 
qu’aucun d’eux n’a encore obtenu.

CHOISIR SON INTERMÉDIAIRE
Une fois ces éléments vérifiés, plusieurs 
options s’offrent à l’investisseur. Il ou elle peut
simplement se rendre à un guichet de change 
(Bitcoin Avenue, à Caen, dans le Calvados, ou 
le Comptoir des cybermonnaies, à Bordeaux, 
en Gironde). Il est également possible de pas-
ser par une plateforme d’achat en ligne (Coin-
house). Enfin, pour les initiés, Paymium et la 
version pro de Bitpanda proposent de passer 
des ordres avec un cours limite (les frais sont 
souvent faibles dans ce cas). 
Une autre option est de procéder à des achats
programmés avec un service spécifique 
(StackinSat), afin de lisser le prix d’entrée. 
C’est la stratégie d’investissement recom-
mandée par tous les professionnels, qu’elle 
soit automatisée ou non : « Il ne faut pas se 
prendre pour un trader, conseille David Bus-
tany, cofondateur de Bitcoin Avenue. C’est un 

travers que tout le monde prend au départ. 
L’horizon d’investissement doit être de quatre 
ou cinq ans. » (au moins, ajouteront certains). 
Dans le monde des cryptomonnaies, il y a 
même un mantra pour inciter à la patience : 
« Hodl », issu d’un message mal orthographié 
sur un forum, qui enjoignait à « conserver » 
(hold en anglais). Quant à savoir quelles cryp-
tomonnaies privilégier, Manuel Valente, 
directeur scientifique de Coinhouse, est 
clair : « Quand on arrive sur le marché, je con-
seille le bitcoin et l’ether, rien de plus. »

PASSER HORS LIGNE
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Dès que les sommes commencent à être 
importantes, il est recommandé de stocker 
ses actifs numériques sur un « portefeuille 
froid », c’est-à-dire hors ligne. Le procédé a 
pour avantage de limiter les risques de pira-
tage – les grandes affaires de vol de bitcoins 
ont concerné des plateformes Internet. Le 
leader du marché est le français Ledger, qui, 
avec son petit outil en forme de clé USB, per-
met de stocker différentes cryptomonnaies 
ou, plus précisément, les clés privées 
(NGrave offre une solution similaire). Car les 
jetons en possession de l’épargnant restent 
inscrits sur la blockchain de façon « pseudo-
nymisée ». Il ne conserve que le mot de passe 
(une suite de 24 mots pour Bitcoin) néces-
saire pour s’identifier. Un système plus sûr, à 
condition de ne pas être étourdi : si vous éga-
rez votre mot de passe, les fonds risquent fort
d’être perdus à jamais. - R. D.

25
Nombre d’organismes 

enregistrés PSAN auprès de
l’AMF (à retrouver sur

amffrance.org)
Oui, depuis juin 2021 en France, il est possible d’investir dans des 

Questions/réponses

Les avis divergent sur la question, mais le fait est qu’il est utilisé 

trackers censés reproduire la performance des cryptomonnaies, 
comme le bitcoin ou l’ether. Quatre sociétés en commercialisent 
à la Bourse de Paris (Euronext) : VanEck, 21Shares, ETC Group et 
WisdomTree.
Peuton investir sur les cryptomonnaies sans en acheter ?Le bitcoin estil une monnaie ?
pour transférer de l’argent d’un pays à un autre et qu’il peut 
servir de moyen de paiement. Il est maintenant reconnu comme 
monnaie légale au Salvador, mais le bitcoin ne dépend toutefois 
d’aucun Etat et n’a aucun actif en réserve.
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CRYPTOMONNAIES

OU

R ALLER PLUS LOIN
A u commencement était le bitcoin, et
la blockchain était Bitcoin. « Bitcoin
est la première monnaie, qui est aussi

son système de paiement », explique David 
Bustany, cofondateur de Bitcoin Avenue. 
Telle est la grande innovation. D’autres 
blockchains, d’autres jetons ont été créés 
depuis, mais celle qui est également la plus 
célèbre des cryptomonnaies et la plus forte 
capitalisation bénéficie du droit d’aînesse : 
son protocole a été mis à l’épreuve des pira-
tes à maintes reprises, et surtout à l’épreuve 
du temps. 
Lancée en 2009, elle a prouvé sa robustesse 
et développé autour d’elle une communauté 
de fidèles. Elle possède deux atouts princi-
paux : ne dépendre d’aucune autorité, 
d’aucune banque centrale et de ne pas pou-
voir émettre plus de 21 millions de jetons. Ce 
credo est inscrit dans son code informatique.
« Ce n’était pas absurde à l’époque, après la crise
de 2008 et la création monétaire qui s’est ensui-
vie, d’imaginer une valeur régulée par les 

mathématiques », détaille David Bustany. Ce 
qui en fait aujourd’hui, pour certains, une 
valeur refuge face à l’inflation, malgré des 
fluctuations impressionnantes. D’autant 
qu’elle ne possède aucun actif en réserve : ni 
or ni obligations pour rembourser les épar-
gnants en cas de perte totale.
Les évangélistes de la première heure s’ins-
piraient des idées libertariennes, selon les-
quelles l’Etat ne doit avoir qu’un rôle 
politique réduit ou nul. Pour cette fin, en 

matière monétaire, le concepteur du bitcoin, 
connu sous le pseudonyme Satoshi Naka-
moto, est arrivé comme le Messie. Grâce à 
des livres de comptes publics et un processus
de validation (le fameux « minage ») ouvert, 
plus besoin d’intermédiaire pour superviser 
les transactions. « Sa fonction à terme est de 
remplacer la monnaie courante, résume Giulia 
Mazzolini, directrice générale France de Bit-
panda. Et, au Salvador, elle vient d’être acceptée
comme monnaie légale. » Pas sûr que l’adop-
tion devienne massive dans le monde, mais le
bitcoin semble s’imposer comme alternative 
aux devises. - R. D.

NOTRE CONSEIL
Les fondamentaux paraissent solides 
à moyen terme (au minimum trois ans). 
Le bitcoin peut représenter une part margi
nale d’une épargne dynamique, sous 
réserve d’être convaincu par la technologie 
et de trouver un moyen de stockage adapté 
(lire pages 93 et 95).

21 millions
C’est le nombre maximal de 

bitcoins qui peuvent être émis.
5 cryptomonnaies qui font     parler d’elles : que valent-elles ?
La réponse lapidaire est : « Rien », car elles dépendent uniquement de la valeur que             tout un chacun leur attribue. Néanmoins, elles sont si largement adoptées aujourd’hui, et certaines

depuis plusieurs années, qu’il ne faudrait pas toutes les dénigrer. Elles demandent toute          fois d’en comprendre les propositions de valeur, ce que nous vous exposons très – trop – rapidement ici.

Bitcoin : ni dieu ni maître
investit dans l’ether, on investit dans le réseau 
Ethereum. » Deux applications à ce jour ont 

Ethereum : l’ordinateur décentralisé
Janv. 2020 2021
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autorité centrale. Son jeton, qui s’appelle 
l’ether, va servir aussi bien aux échanges qu’à 
la rémunération des acteurs qui participent 
à la puissance de calcul. « L’ether alimente le 
réseau, explique Manuel Valente, directeur 
scientifique chez Coinhouse. Quand on 

gagné en popularité. La première est la 
finance décentralisée, ou DeFi (decentralized 
finance), qui permet d’offrir des services ban-
caires comme des prêts de façon entière-
ment automatisée. La seconde est celle des 
jetons non fongibles, ou NFT (non-fungible 
tokens), c’est-à-dire des représentations 
numériques d’un objet physique ou virtuel. 
Elles connaissent un essor dans l’art à la fois 
en tant qu’œuvres, mais aussi pour authenti-
fier la provenance, et pourraient bientôt ser-
vir pour les actes de propriété, au grand dam 
des notaires. - R. D.

NOTRE CONSEIL
Ethereum est devenu un standard dans la 
DeFi et les NFT, mais pour combien de 
temps ? Le coût des transactions demeure 
très élevé, sa mise à jour se déploie lente
ment, alors que des concurrents (Solana, 
Aave, etc.) sont déjà en ordre de bataille.

V ous avez aimé Internet ? Vous allez
adorer Ethereum, que l’on sur-
nomme « l’ordinateur mondial

décentralisé ». Le principe de cette block-
chain est de pouvoir mettre au point des 
contrats intelligents (smart contracts), c’est-
à-dire de programmer des opérations, des 
transactions a fortiori, qui s’exécutent si cer-
taines conditions sont remplies. « C’est un 
projet complètement différent de bitcoin, 
estime David Bustany, cofondateur de Bit-
coin Avenue. Beaucoup plus abouti. » Lancée 
en 2015 par Vitalik Buterin, la blockchain 
Ethereum peut trouver des applications 
aussi bien dans les jeux en ligne (si telle 
équipe gagne, alors verser le gain), dans 
l’univers de l’immobilier (lorsque l’argent est 
reçu, transférer le titre de propriété) ou 
encore pour créer des jeux vidéo. A chaque 
fois, le fonctionnement se passe d’une seule 
P
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face à de nouveaux venus bien décidés à pren-
dre sa place.
« Solana autorise, comme son concurrent, la 
création d’applications, tels des smart contracts, 
explique Giulia Mazzolini, directrice générale
France de Bitpanda. Mais là où Ethereum ne 
permet de valider que 15 opérations par secon-
des, Solana peut monter à 65.000. »
Par ailleurs, il n’y a pas de capitalisation maxi-
male avec le sol, contrairement au bitcoin. 
Toutefois, l’émission est contrôlée par un 
complexe mécanisme de calcul d’inflation. 
Malgré sa forte progression et sa proposition 
de valeur intéressante, les experts se mon-
trent encore réservés : « Le protocole est plus 
récent qu’Etehereum, donc on peut craindre qu’il 
soit plus fragile », estime Giulia Mazzolini. 
- R. D.

NOTRE CONSEIL
Solana est un projet séduisant et semble 
porté par des personnes sérieuses, mais il 
est encore jeune. Les courbes séduisantes 
ne doivent jamais être un argument pour 
vous convaincre, car elles peuvent être le 
terrain de jeu de traders sans remords. Si le 
projet vous intéresse, prenez le temps de 
lire la documentation abondante sur le site 
de la Solana Foundation.

C ’est un des projets qui provoque le plus
d’effervescence le monde des crypto-
monnaies : Solana (sol) est devenue la

sixième capitalisation au mois d’octobre, à 
62 milliards de dollars, loin devant le XRP 
(Ripple) et juste derrière l’USDT (Tether). 
Créé en 2020 par des anciens de Qualcomm, 
son cours est passé de 1,50 $ au début de 
l’année à plus de 200 $ à la fin de l’été, soit une 
augmentation de plus de 13.000 %.
« Solana a été conçu comme un “ethereum killer”,
indique David Bustany, cofondateur de Bit-
coin Avenue. C’est-à-dire une blockchain qui 
permet d’améliorer le nombre de transactions 
par seconde comparativement à Ethereum. » Si 
cette dernière représente encore la deuxième
capitalisation du marché avec son jeton, 
l’ether (494 milliards de dollars), elle doit faire 

A l’origine, Dogecoin est
une blague. C’est un
« meme-coin », comme

on dit dans le milieu : un jeton 
créé en 2013 en hommage à une
image récurrente du Web sur 
laquelle on peut voir un chien 
de race shiba inu l’air interlo-
qué. « A une époque, il était de 
bon ton de s’échanger 1 million de 
dogecoins sur Reddit pour se 
remercier », se souvient Manuel 
Valente, directeur scientifique 
chez Coinhouse.
Concrètement, il s’agit d’une 
technologie de type Bitcoin 
légèrement modifiée. Doge-
coin, autoproclamé « very cur-
rency » (« vrai argent »), vivotait,
jusqu’à ce qu’il revienne au cen-
tre des discussions sur le réseau 
social Reddit, dans la veine du 
rallye sur GameStop. Puis Elon 
Musk, patron de Tesla, a com-
mencé à s’y intéresser publi-

quement : « Un seul mot : doge », 
écrivait-il en décembre 2020. 
Le cours a ainsi connu une 
ascension fulgurante, gagnant 
jusqu’à 7.130 % entre décembre 
et avril. « C’est typiquement le 
genre de cryptomonnaie qui peut 
se retrouver à zéro », met en 
garde David Bustany, cofonda-
teur de Bitcoin Avenue. Giulia 
Mazzolini, directrice France de 
Bitpanda, est plus optimiste : 
« Dogecoin possède une commu-
nauté fidèle. Quand plusieurs mil-
lions de jetons ont été dérobés 
en 2013, elle s’est mobilisée pour 
les rembourser. » - R. D.

NOTRE CONSEIL
Dogecoin tire sa valeur de 
son aspect comique. Même 
si l’affaire devient sérieuse, 
vous risquez de tout perdre. 
Mieux vaut s’abstenir dans 
tous les cas.

Dogecoin : une blague

L e tether, aussi connu sous
le nom USDT, se présente
comme une stablecoin,

c’est-à-dire une cryptomonnaie 
dont le prix est indexé sur une ou
plusieurs valeurs, le dollar amé-
ricain en l’occurrence. « Chaque 
tether est couvert à 100 % par nos 
réserves, qui incluent des devises et 
liquidités traditionnelles et qui, de 
temps en temps, peuvent compren-
dre d’autres actifs », selon le site 
Web officiel.
Depuis la publication d’une 
enquête de Bloomberg, le 
7 octobre, cette affirmation est 
toutefois sérieusement remise 
en question. Les journalistes 
n’ont pas obtenu de preuve pour 
l’intégralité des fonds mais seu-
lement des déclarations pour 
une partie. Le seul document 
transmis par l’organisation indi-
que qu’elle détient des obliga-
tions chinoises, donc loin – très 

loin – du niveau de sécurité stan-
dard. Pourtant, elle a émis à ce 
jour l’équivalent de 69 milliards 
de dollars (elle n’a pas fixé de 
limite) et une centaine de mil-
liards peuvent s’échanger en 
une seule journée. L’organisa-
tion Tether, qui serait domiciliée
aux îles Vierges britanniques, a 
répondu avec un audit d’une 
entreprise des îles Caïman selon 
lequel il y aurait plus que néces-
saire en réserve. Mais l’autorité 
de régulation américaine ne 
devrait pas s’en satisfaire : elle 
souhaite mieux encadrer les sta-
blecoins et s’inquiète des risques
qu’elles font peser sur l’ensem-
ble du secteur financier. - R. D.

NOTRE CONSEIL
Cela ressemble à du dollar, cela 
marche comme du dollar, mais 
ce n’est pas du dollar. Tous les 
voyants sont au rouge.

Tether : où est l’argent ?
rler d’elles : que valent-elles ?
 chacun leur attribue. Néanmoins, elles sont si largement adoptées aujourd’hui, et certaines
n comprendre les propositions de valeur, ce que nous vous exposons très – trop – rapidement ici.

Cours du sol  
En dollars

Solana : concurrent d’Ethereum
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CRYPTOMONNAIES
Une ascension
fulgurante
en l’espace
d’une dizaine
d’années

Faillite de Lehman Brothers : la grande crise
économique de 2007-2008 et les mesures de
soutien à l’économie décidées par l’administration
américaine agitent les libertariens, qui veulent une
remise à plat du système monétaire, détestent
faire tourner la planche à billets et plaident pour
un rôle réduit ou nul de l’Etat. Ils trouveront avec
le bitcoin un catalyseur de leur idéologie.

31
oct.

2008

Publication du white paper sur le bitcoin par
un mystérieux Satoshi Nakamoto, qui disparaîtra
des réseaux en 2010.

3
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Lancement
du bitcoin
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*Un halving correspond à la division de la production de bitcoins par deux.

En $

La plateforme
Mt. Gox subit un
piratage pour un
montant estimé
à 850.000 bitcoins,
peut-être le plus
gros enregistré.

Sommet de la bulle
de l’hiver 2017-2018
à 19.511 $.

Bitcoin crash :
le prix est
divisé par deux
en l’espace de
trois mois.

Deuxième halving.

Le Japon reconnaît
au bitcoin une
fonction similaire
aux monnaies, ce qui
facilite l’investisse-
ment dans les
nouveaux services
financiers technolo-
giques (FinTech) et
leur développement.

mars

2016
WikiLeaks accepte les dons
en bitcoins, ce qui lui
permet de contourner
les sanctions américaines.
C’est le premier exemple
emblématique d’utilisation
par une ONG du bitcoin
pour échapper à la censure.

1er

trim.

2018

9
juil.

2016

Date
indéter-
minée

2014

« Bitcoin Pizza Day » :
ce jour-là, le
développeur américain
Laszlo Hanyecz passe
commande de deux
pizzas contre 10.000
bitcoins sur un forum
Internet. Il sera livré
quelques jours plus tard
et devient ainsi

première personne à
avoir payé en bitcoins
quelque chose
de réel.

Premier halving*.

28
nov.

2012

18
déc.

2017 Tesla annonce avoir
acquis pour 1,5 Md$
en cryptomonnaies.

8
févr.

2011

15
juin

22
mai

2010

La région chinoise
du Sichuan ordonne
une réduction
drastique du
minage de
cryptomonnaies
alors qu’elle
rassemblait une
grande partie de
l’activité.

18
juin

2021

Le bitcoin devient
monnaie légale au
Salvador.

7
sept.

2021

Troisième halving.

11
mai

2020

Record
du bitcoin
à 66.976 $.

20
oct.

2021

ProShares lance
le premier tracker
bitcoin autorisé
à la Bourse de
New York.

19
oct.

2021
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Une ascension
fulgurante
en l’espace
d’une dizaine
d’années

Faillite de Lehman Brothers : la grande crise
économique de 2007-2008 et les mesures de
soutien à l’économie décidées par l’administration
américaine agitent les libertariens, qui veulent une
remise à plat du système monétaire, détestent
faire tourner la planche à billets et plaident pour
un rôle réduit ou nul de l’Etat. Ils trouveront avec
le bitcoin un catalyseur de leur idéologie.

31
oct.

2008

Publication du white paper sur le bitcoin par
un mystérieux Satoshi Nakamoto, qui disparaîtra
des réseaux en 2010.

3
janv.

2009

Lancement
du bitcoin
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LES CRYPTOMONNAIES
chaque transaction effectuée et ainsi de a plus célèbre des cryptomonnaies

5 questions que tout le monde se pose

payer les frais nécessaires, mais elles n’en 
sont que plus vulnérables aux attaques 
informatiques. « Quand on parle de vol en
cryptomonnaie aussi, c’est souvent sur des 
projets hype qui n’ont plus grand-chose à voir 
avec le bitcoin », ajoute Rogzy. Des jetons 
vendus en grande pompe sans que le 
public soit bien informé sur la technologie 
ni la proposition de valeur.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a
aussi mis en garde sur des pseudo-plate-
formes d’achat qui se contentent d’encais-
ser des euros et ne rendent jamais l’argent. 
Pour consulter la liste des acteurs enregis-
trés auprès des autorités françaises en tant 
que prestataires de services sur actifs 
numériques (PSAN), il suffit d’aller sur le 
site de l’AMF.

2  PEUTIL Y AVOIR UN VIRUS 
SUR LE BITCOIN ?
La blockchain bitcoin n’est jamais qu’un 
livre de compte. « Un virus ne peut pas circu-
ler sur la blockchain », précise Stanislas Bar-
thelemi, mais sur un ou plusieurs 
ordinateurs qui valident des transactions. 
Il se propagera via des moyens classiques,
comme les courriels ou les connexions au 
réseau. L’attaque fera alors encore face au 
défi d’obtenir la majorité de la puissance de
calcul et de proposer un nouvel historique 
des échanges capable d’être accepté par les
autres utilisateurs non infectés.

3 LE CODE PEUTIL CHANGER ?
Oui, « le code évolue constamment depuis
douze ans », indique Rogzy. En cas de
désaccord insoluble entre ceux qui préfè-
rent le nouveau code et ceux qui conti-
nuent à utiliser l’ancien s’opère alors un
hard fork, une « fourchette dure » littérale-
ment en anglais. L’ancien jeton continue
d’exister, et ses détenteurs se voient attri-
buer un autre du nouveau protocole. C’est 
ensuite à l’usage de déterminer celui qui 
perdurera. Un tel événement a déjà eu lieu,
il a donné ainsi naissance au Bitcoin Cash,
dont la valeur est toutefois bien inférieure 
à celle du jeton classique.

4  LE BITCOIN 
ESTIL VRAIMENT ANONYME ?
« Le bitcoin n’est pas un réseau anonymisé,
mais pseudonymisé, explique Rogzy. Si vous 

L suscite de nombreuses interroga-
tions. Nous nous sommes intéressés

à celles que se posent régulièrement les 
investisseurs.

1  LE BITCOIN 
PEUTIL ÊTRE PIRATÉ ?
Aucun système informatique n’est in-
faillible, et la blockchain bitcoin ne prétend 
pas le contraire, c’est sa force. Satoshi Naka-
moto, son créateur sous pseudonyme, écrit 
que le but de son projet est de rendre 
« computationnellement impraticable pour un
pirate de modifier » le registre où sont enre-
gistrées les transactions du moment que les 
acteurs « honnêtes détiennent la majorité de 
la puissance de calcul ». Autrement dit, il 
n’est pas impossible de pirater le bitcoin et 
d’inscrire ainsi une transaction qui n’aurait 
pas dû avoir lieu, mais il faudrait une telle 
puissance de calcul que cela en devient – 
presque – impossible.
Une attaque requiert que la majorité des 
ordinateurs qui valident les transactions 
soit gérée par un ou des malfaiteurs coor-
donnés. Sauf que, pour le dire très rapide-
ment, comme les validateurs (les fameux
« mineurs ») sont rémunérés pour leur tra-
vail, ils n’ont pas intérêt à être malhonnê-
tes. « Le génie de Satoshi Nakamoto, c’est 
d’avoir créé un consensus économique et 
social plus qu’une innovation technologique, 
explique Stanislas Barthelemi, consultant
blockchain chez KPMG. Des mineurs peu-
vent être la cible d’attaques, mais si l’un 
d’entre eux tombe, il y en a tellement d’autres
qui peuvent prendre le relais. »
« Les affaires de piratage dont on entend parler
concernent des plateformes de stockage en 
ligne », ajoute Rogzy, formateur spécialisé en
cryptomonnaie. Pour détenir des bitcoins, il 
n’est en effet pas nécessaire de les laisser sur 
une place d’échanges comme Coinbase ou 
Binance, il est au contraire recommandé de 
les avoir sur une application spécifique,
voire sur une clé USB Ledger.
Ces « portefeuilles » utiliseront alors les clés 
propres à l’utilisateur, contrairement aux
plateformes en ligne avec lesquelles le 
client ne possède pas de clé personnelle –
chaque portefeuille possédant une clé 
publique (une adresse) et une clé privée 
(un mot de passe). Cela évite ainsi aux pla-
teformes de passer par la blockchain pour

7.000
Nombre de bitcoins dérobés de la

plateforme Binance en 2019. 
Celleci a réagi rapidement et 

les investisseurs n’ont pas souffert
de pertes. L’événement a mis 

en lumière la vulnérabilité 
des plateformes.

êtes un criminel, ce que vous avez fait est visi-
ble de tout le monde. » Le registre garde en
effet la trace des transactions selon les clés 
publiques auxquelles tout le monde a 
accès. Il suffit d’une erreur d’un malfaiteur 
pour qu’il se trahisse sur l’ensemble de ses
crimes. « Le risque est que le propriétaire 
d’une clé devienne connu, révélant ainsi 
toutes les autres transactions qui l’ont
concerné », explique Satoshi Nakamoto.
Il recommande ainsi d’utiliser une nou-
velle clé à chaque transaction pour limiter 
ce « risque ». Des petits malins ont trouvé 
une autre parade en « mixant » les bitcoins 
volés entre plusieurs adresses qu’ils créent 
eux-mêmes.
Cela afin de diluer leur trace. Mais les tech-
niques d’analyse évoluent au fil des innova-
tions des criminels. L’efficacité du procédé
de mixage semble encore diviser les spé-
cialistes : « Il y a quand même des indices en
entrée et en sortie qui permettent de retrouver
avec un certain niveau de certitude les
comptes des bénéficiaires », juge Stanislas 
Barthelemi.

5 QUI DÉCIDE DE LA VALEUR ?
« La valeur du bitcoin est définie par le mar-
ché et c’est un marché libre », explique 
Rogzy. C’est bien le but de cette crypto-
monnaie : permettre des échanges moné-
taires « sans passer par une institution 
financière », écrit Satoshi Nakamoto, donc 
indépendante de toute influence d’une 
autorité étatique ou communautaire.
Dans la mesure où il ne peut pas y avoir 
plus de 21 millions de bitcoins en circula-
tion, l’idée est également que la valeur à 
terme ne puisse pas varier en fonction de la
création monétaire, mais seulement selon
la loi de l’offre et de la demande et qu’elle 
ne soit pas ainsi sujette à l’inflation. - R. D.
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Des perspectives
de rendement attrayantes

Une logique
de diversification
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5 ans
au minimum

11,7 %

Performances
annuelles sur 15 ans

Fonds levés par
les acteurs français

du capital-investissement

Sources : France Invest, AFG,
Grant Thornton.

Capital investissement
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HORIZON DE PLACEMENT
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Un investissement
en direct

Aider l’économie réelle

Des avantages fiscaux
dans certains cas

Les investissements de private equity sont plus longs
que ceux réalisés sur les marchésfinanciers. Les parts
détenues sont bloquées de cinq à sept ans avant une
éventuelle plus-value, sauf pour le crowdfunding
immobilier.

Selon France Invest, le private equity a rapporté
11,7 % en moyenne annuelle depuis quinze ans.

Non liquide, faute de cotation, cette classe d’actifs
n'est pas sans risque, la perte totale ou partielle
du capital de départ n’étant jamais exclue.

Source: France
Invest/EY.

Période 2006-2020

11,7 % 20,9 Mds€
18,5 Mds€

5,4 %
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LE PRIVATE EQUITY
L ’industrie du capital-investissement
se porte bien. Au premier semestre,
les levées des fonds d’investissement

français ont bondi de 35 % sur un an, pour 
atteindre 10 milliards d’euros, selon l’asso-
ciation France Invest. Les premiers inves-
tisseurs du secteur sont d’ailleurs les 
épargnants particuliers, avec 2,7 milliards 
d’euros, en hausse de 184 % sur un an. Long-
temps réservé aux institutionnels, le private 
equity s’ouvre peu à peu aux particuliers. Le 
principal atout de cette classe d’actifs est 
d’offrir sur le long terme un potentiel de 
performance nettement supérieur à celui 
du Cac 40. Selon France Invest, le capital-
investissement a rapporté 11,7 % en 
moyenne annuelle depuis quinze ans. C’est 
aussi beaucoup mieux que l’immobilier. 
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Le private equity consiste à prendre des par-
ticipations majoritaires ou minoritaires

L’investissement dans  les PME non cotées offre un  rendement  supérieur à  toutes 
les autres  classes d’actifs, mais  cela n’est pas  sans  risque.

dans le capital de sociétés non cotées en 
Bourse. Le capital-investissement peut être 
réalisé soit directement dans les entrepri-
ses, soit par le biais d’un fonds pouvant don-
ner droit à des réductions d’impôt. Les parts
dans ces entreprises en portefeuille sont 
bloquées sur une période allant générale-
ment de cinq à sept ans. Puis, lorsque c’est

possible, ces actifs sont revendus à d’autres
acheteurs financiers ou industriels, ou bien
ils sont introduits en Bourse, avec l’objectif
de dégager une plus-value à la sortie. Les 
investissements de private equity sont donc 
par nature plus longs que ceux réalisés sur 
les marchés financiers. - K. T.

NOTRE CONSEIL
Réputée non liquide, faute de cotation, 
cette classe d’actifs n’est pas sans risque, la 
perte totale ou partielle du capital de 
départ n’étant jamais exclue. Il est décon
seillé d’investir plus de 10 % de son porte
feuille dans ce secteur. Avant de songer au 
private equity, il faut s’assurer que l’on 
n’aura pas besoin de liquidités durant la 
durée de l’opération. Cela doit s’inscrire 
dans une logique de diversification, après 
avoir exploré les actions, les obligations, 
l’assurancevie et l’immobilier.

Le non-coté, un nouvel 
eldorado pour les épargnants ?

95 M€
C’est le montant de la collecte 
réalisée par le fonds Bpifrance 

Entreprises. Quatre mille 
investisseurs ont participé 
à l’opération, avec un ticket 

d’entrée fixé à 5.000 €.
Comment mettre un peu de private equity dans son portefeuille ?
P lusieurs véhicules ouverts aux particu-
liers permettent d’investir dans le pri-

vate equity, parmi lesquels des fonds 
d’épargne spécialement consacrés à l’inves-
tissement dans les entreprises. 
Il s’agit des fonds communs de placement à 
risque (FCPR), des fonds communs de pla-
cement dans l’innovation (FCPI) et des 
fonds d’investissement de proximité (FIP). 

En détail :
– les FCPR (les plus courants) : la période de 
souscription est généralement assez courte, 
de quelques mois à deux ans au maximum. Il 
est composé de diverses valeurs mobilières 
et d’au moins 50 % d’entreprises non cotées. 
Il ne donne pas droit à une réduction fiscale à
l’entrée, mais les plus-values éventuelles à la 
sortie sont exonérées d’impôt sur le revenu ;

– les FCPI et les FIP permettent aux particu-
liers de favoriser les entreprises innovantes 
et les PME de proximité. Ils sont investis 
dans les sociétés non cotées à hauteur de 
60 % au minimum, et pour 40 % dans des 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM), en Bourse. Ils 
peuvent donner droit à une réduction 
d’impôt. - K. T.
OU

R ALLER PLUS LOIN
Depuis la loi Pacte, il est possible de mettre un peu de private equity 

Questions/réponses

Les fonds de capitalinvestissement supportent des frais impor

dans son assurancevie. Cette classe d’actifs a fait son entrée dans 
les unités de compte de certains contrats. Les offres se multiplient, 
mais toutes ne se valent pas. Quelques PER proposent aussi des 
fonds de private equity, mais l’initiative a démarré lentement.
L’assurancevie estelle ouverte au capitalinvestissement ? Quels sont les frais dus par l’investisseur ?
tants à l’entrée, pendant la durée de vie et à la sortie, ceuxci rédui
sant la rentabilité de l’investissement. Avant de s’engager, lisez 
bien le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le 
règlement du fonds. Votre intermédiaire doit vous les remettre.
P



Investir – Horssérie – NovembreDécembre 2021Janvier 2022 101
LE PRIVATE EQUITY
Le crowdfunding immobilier, 
gros rendements et risque limité

Q uel placement peut se vanter d’offrir
un rendement annuel brut de 9 % en
moyenne et des risques qui se sont
avérés très limités jusqu’à présent ?

Apparu en France en 2015, le crowdfunding 
immobilier (ou financement participatif ) 
connaît un véritable engouement auprès des
épargnants. En 2020, il a collecté plus de 
500 millions d’euros (+ 35 % par rapport à 
2019) pour financer 589 projets de construc-
tion, selon le baromètre Fundimmo, qui 
agrège les données de 40 plateformes spé-
cialisées. « On dénombre environ 15.000 nou-
veaux investisseurs, rien qu’au premier 
semestre 2021 ! », remarque Jérémie Ben-
moussa, président de Fundimmo. Rien 
d’étonnant, selon lui, car « les Français veu-
lent de la performance, peu de risque, mais 
aussi reprendre la main sur leur épargne ».

NOUVELLE PÉPITE ?
Avec un rendement moyen de 9,3 % en 2020, 
un taux de défaut ridiculement bas de 0,16 % 
et un ticket d’entrée de seulement 1.000 €, le 
crowdfunding immobilier a en effet de quoi 
séduire tous les portefeuilles… et les profes-
sionnels du patrimoine. « Il commence à y 
avoir un vrai intérêt de la part des inter-
médiaires financiers », constate François Car-
bone, président d’Anaxago. En quelques 
mois, cette plateforme a signé des conven-
tions avec plusieurs banques et réseaux de 
conseillers en gestion de patrimoine (CGP), 
qui souhaitent désormais proposer ce type 
de placement à leurs clients. Même ten-
dance chez Fundimmo : « Depuis le début de 
l’année, il y a une accélération de la demande de 
la part des CGP, se réjouit Jérémie 
Benmoussa. Le crowdfunding immobilier 
devient pour eux un véritable outil de diversifi-
cation du patrimoine. » Vincent Cudkowicz, 
cofondateur de Bienprévoir, confirme : 
« Outre le rendement, l’intérêt de ce placement 
est d’avoir une sortie à court ou à moyen terme 
avec un risque faible. » Le capital souscrit est
en effet bloqué de six à quarante-huit mois 
seulement selon les projets (là où le délai de 
blocage est de cinq ans au minimum avec les 
fonds de private equity classiques). Autre 

atout, les plus-values ne sont pas soumises à 
l’imposition des revenus fonciers mais au 
prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 %
(sauf option pour la tranche marginale), car 
il s’agit d’obligations, non de loyers !

RETARDS LIMITÉS
Rappelons le principe : via des plateformes 
spécifiques (telles Fundimmo, Anaxago, 
Wiseed, etc.), l’épargnant prête de l’argent à 
un promoteur immobilier, à qui il manquait 
des fonds pour boucler son projet. « Les 
investisseurs particuliers interviennent au 
moment où le constructeur fait appel à la 
banque [laquelle octroie la plus grosse part 
du crédit], explique François Carbone. 
Quand il a fini de construire son programme 
immobilier [et vendu les biens], les investis-
seurs sont remboursés avec une plus-value. » 
Sans surprise, la majorité des projets sont 
orientés sur le résidentiel (75 %) et se situent 
en Ile-de-France, suivie par le Sud et la 
région lyonnaise.
Les plateformes, qui ont le statut de presta-
taire de services d’investissement (délivré 
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution), sélectionnent les projets en 
amont de manière stricte. « Le sous-jacent 
immobilier permet d’avoir de la prévisibilité : 
un emplacement de qualité, des permis purgés, 

une analyse de coût, l’historique des program-
mes du promoteur… », détaille François Car-
bone. A ce jour, une seule faillite de 
promoteur a été recensée, celle de Terlat, en 
2017, qui voulait faire financer six projets et 
n’avait pas pu honorer les remboursements. 
Depuis, les plateformes ont durci leurs critè-
res de sélection. « Aujourd’hui, la seule réelle 
mauvaise surprise à craindre est celle du retard 
dans la livraison des programmes, les chantiers 
ayant été stoppés au premier confinement. 
Mais cela ne veut pas dire que l’investisseur 
gagnera moins », signale François Carbone. Il 
sera « juste » remboursé un peu plus tard 
que prévu. « Le taux de retard à plus de six 
mois s’est stabilisé à 6 % des constructions », 
rassure Jérémie Benmoussa. - S. M.

NOTRE CONSEIL
Même s’il est relativement récent en 
France, force est de constater que le 
crowdfunding immobilier a déjà fait ses 
preuves. C’est, pour l’instant, l’investisse
ment en private equity le plus sûr. Pour 
vous lancer, ne placez pas de grosses som
mes dès le départ et choisissez plusieurs 
programmes différents, si vous le pouvez 
financièrement parlant. Préférez aussi des 
plateformes spécifiques qui ont déjà 
débouclé avec succès des opérations.

Encore  relativement méconnu,  le  financement participatif de programmes  immobiliers 
gagne ses  lettres de noblesse grâce aux belles performances affichées.

Les chiffres du crowdfunding immobilier en 2020

589
projets
financés

21 mois*
de blocage

des fonds/de durée
d’investissement182

investisseurs*
par projet

2.888 € :
montant moyen

placé par
investisseur

9,3%
de rendement*

annuel
brut

5,7%
de débouclages

en retard

0,16% :
taux

de défaut

* En moyenne.
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Les particuliers investissent dans le fonds
d’investissement, et chacun reçoit des parts
de ce fonds en échange, via des sites dédiés
(Anaxago, Fundimmo, Homunity, Koregraf,

Wiseed…)

Le capital récupéré par le fonds
d’investissement est partagé
entre tous les investisseurs.
Ils réalisent soit une plus-value,
soit une moins-value.

Le fonds recherche des entreprises à potentiel
selon la stratégie définie (secteur, zone

géographique, maturité…)

Sociétés de gestion
de portefeuilles

Les sociétés de gestion
de portefeuilles prélèvent

des frais de gestion

Fonds d’investissement
(FCPR, FCPI, FIP…)

Le fonds collecte de l’argent

Il sélectionne
des sociétés

Le particulier
choisit les sociétés

dans lesquelles
il veut investir

Le portefeuille mûrit
de 5 à 7 ans

Le fonds vend ses parts

L’épargnant
récupère (ou non)

ses parts

1 2

3

45

6

Investir
dans les entreprises
en six étapes



L’ALLOCATION
D’ACTIFS

L’ALLOCATION
D’ACTIFS

Etablir une stratégie
selon son âge

Piocher dans
les placements
à sa disposition

Savoir doser
entre risque
et responsabilité

12 profils types

À quel âge ?Que faire avec…

Allocations élaborées par
commentaires Investir.

ÉCHELLE DES RISQUES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

30 ans
10.000 €

50.000 €

100.000 €

300.000 € 45 ans

65 ans

0 1 2 3 4 5 6 7

A risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé,
rendement potentiellement plus élevé

Nous nous sommes référés, pour définir
le risque des différents placements présentés
dans nos allocations d’actifs, à l’échelle des risques
utilisée par l’AMF pour classer les fonds (publiée
ci-contre).
Le chiffre 1 correspond au niveau de risque et de
performance potentielle les plus faibles.
Cela ne signifie pas que le placement procure
une sécurité absolue. A contrario, le niveau 7, le
plus élevé, s’applique aux produits les plus risqués.
Nous y avons ajouté un niveau 0 pour les livrets
que l’on peut considérer comme sûrs à 100 %.

Pourquoi ?
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m ce

ALLOCATION D’ACTIFS
4.000
4.000

40 %
40 %

60 %
60 %6.000

6.000A 30 ans

A 30 ans

€

PRIORITÉ
À L’ÉPARGNE
DE PRÉCAUTION

2.000
2.000

4.000
4.000

4.000
4.000

A 65 ans

A 65 ans

€
40 %
40 %

20 %
20 %

40 %
40 %

A cet âge, pas question de dilapider la faible somme dont on
dispose. Le livret réglementé reste une composante essentielle.
Mais il faut tout de même penser à l’avenir car l’allongement de
l’espérance de vie fait que l’on vit, heureusement, de plus en
plus longtemps à la retraite. C’est pourquoi il faut continuer à
accorder une large place à l’assurance-vie en combinant fonds
en euros et unités de compte. Ces dernières permettent de faire
fructifier aujourd’hui les sommes dont on aura besoin dans dix
ou quinze ans. La stratégie consiste à basculer vers le fonds en
euros ou des produits à faible risque à mesure que l’on avance
en âge.

A 45 ans

A 45 ans

3.000
3.000

2.000
2.000

5.000
5.000€

30 %
30 %

20 %
20 %

50 %
50 %

L’ASSURANCE-VIE
POUR DYNAMISER

Là aussi, l’épargne de précaution doit être la base
du raisonnement, mais on peut, à cet âge, essayer
de voir un peu plus loin. Commencer, même avec un
patrimoine très modeste et des revenus contenus,
à préparer sa retraite. L’assurance-vie est
l’instrument idéal en raison de sa grande
souplesse. Contrairement à ce que nous présentons
pour un épargnant trentenaire, on l’utilisera, là,
sous ses deux facettes, l’une prudente avec les
fonds en euros et l’autre plus audacieuse et dans
une optique de long terme avec les unités de
compte. Les assurances-vie ayant été, en général à
cet âge, ouvertes depuis plus de huit ans, on pourra
y puiser, si nécessaire, dans des conditions
avantageuses grâce aux abattements de 4.600 € et
9.200 €.

Le montant est faible, il faut donc privilégier la sécurité et la
liquidité. Les sommes doivent être disponibles pour faire
face à un imprévu (travaux, changement de voiture…) à un
âge où les revenus sont souvent limités. L’essentiel des
10.000 € sera donc placé sur un livret réglementé. Il rapporte
peu, mais il est sûr et disponible. Toutefois, il est possible
d’obtenir un rendement un peu plus satisfaisant en
investissant aussi dans l’assurance-vie en euros. Même si ce
produit n’est, fiscalement, optimal qu’au-delà de huit ans,
l’épargne reste liquide car il est possible d’effectuer des
retraits partiels ou des avances à moindres frais.

10.000
euros

Co r

LIMITER
LES RISQUES

RisqueRendement 2020

Livrets
réglementés

0,5 % 0/7

Assurance-vie
en euros

1,1 % 1/7

Livrets
réglementés

0,5% 0/7

Livrets
réglementés

0,5 % 0/7

Assurance-vie
en euros

1,1 % 1/7

Assurance-vie
en UC

4,5 % 4/7

Assurance-vie
en UC

4,5% 4/7

Assurance-vie
en euros

1,1% 1/7
ment pla
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4.000
4.000

40 %
40 %

60 %
60 %6.000

6.000A 30 ans

A 30 ans

€

PRIORITÉ
À L’ÉPARGNE
DE PRÉCAUTION

A cet âge, pas question de dilapider la faible somme dont on
dispose. Le livret réglementé reste une composante essentielle.
Mais il faut tout de même penser à l’avenir car l’allongement de
l’espérance de vie fait que l’on vit, heureusement, de plus en
plus longtemps à la retraite. C’est pourquoi il faut continuer à
accorder une large place à l’assurance-vie en combinant fonds
en euros et unités de compte. Ces dernières permettent de faire
fructifier aujourd’hui les sommes dont on aura besoin dans dix
ou quinze ans. La stratégie consiste à basculer vers le fonds en
euros ou des produits à faible risque à mesure que l’on avance
en âge.
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Le montant est faible, il faut donc privilégier la sécurité et la
liquidité. Les sommes doivent être disponibles pour faire
face à un imprévu (travaux, changement de voiture…) à un
âge où les revenus sont souvent limités. L’essentiel des
10.000 € sera donc placé sur un livret réglementé. Il rapporte
peu, mais il est sûr et disponible. Toutefois, il est possible
d’obtenir un rendement un peu plus satisfaisant en
investissant aussi dans l’assurance-vie en euros. Même si ce
produit n’est, fiscalement, optimal qu’au-delà de huit ans,
l’épargne reste liquide car il est possible d’effectuer des
retraits partiels ou des avances à moindres frais.

10.000
euros

Comment placer

LIMITER
LES RISQUES

RisqueRendement 2020

Assurance-vie
en euros

1,1 % 1/7

Livrets
réglementés

0,5% 0/7

ALLOCATION D’ACTIFS
2.000
2.000

4.000
4.000

4.000
4.000

A 65 ans

A 65 ans

€
40 %
40 %

20 %
20 %

40 %
40 %

A 45 ans

A 45 ans

3.000
3.000

2.000
2.000

5.000
5.000€

30 %
30 %

20 %
20 %

50 %
50 %

’ASSURANCE-VIE
OUR DYNAMISER

aussi, l’épargne de précaution doit être la base
raisonnement, mais on peut, à cet âge, essayer
voir un peu plus loin. Commencer, même avec un
trimoine très modeste et des revenus contenus,

préparer sa retraite. L’assurance-vie est
nstrument idéal en raison de sa grande
uplesse. Contrairement à ce que nous présentons
ur un épargnant trentenaire, on l’utilisera, là,
us ses deux facettes, l’une prudente avec les
nds en euros et l’autre plus audacieuse et dans
e optique de long terme avec les unités de
mpte. Les assurances-vie ayant été, en général à
t âge, ouvertes depuis plus de huit ans, on pourra
puiser, si nécessaire, dans des conditions

antageuses grâce aux abattements de 4.600 € et
200 €.

Livrets
réglementés

0,5 % 0/7

Livrets
réglementés

0,5 % 0/7

Assurance-vie
en euros

1,1 % 1/7

Assurance-vie
en UC

4,5 % 4/7

Assurance-vie
en UC

4,5% 4/7

Assurance-vie
en euros

1,1% 1/7
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ALLOCATION D’ACTIFS
PRENDRE
UN PEU
DE RISQUE

Le montant disponible est encore un peu limité pour sortir du
tandem livret-assurance-vie.
Seulement, le poids relatif de cette dernière augmente par apport à
ce qu’il était avec 10.000 €. Le livret ne représente plus que 20 % du
total. L’assurance-vie, avec un contrat de plus de huit ans, permet de
puiser régulièrement les liquidités dont on a besoin en payant
seulement les prélèvements sociaux si l’on reste au-dessous des
abattements de 4.600 € et 9.200 €.
Par ailleurs, elle est un excellent outil de transmission avec la
possibilité de désigner les bénéficiaires de son choix avec un
abattement de 152.500 € - largement supérieur aux sommes
évoquées ici - pour chacun d’entre eux sur les sommes placées avant
70 ans.

POSER DES JALONS
POUR LA RETRAITE
A cet âge, on est au milieu de sa vie
professionnelle. Il est temps de penser à la retraite
en investissant dans un plan d’épargne retraite
(PER). Ce successeur du Perp et du contrat Madelin
offre une souplesse de gestion beaucoup plus
grande avec la possibilité de sortie en capital aussi
bien qu’en rente. On peut donc en ouvrir un, à
condition, toutefois, d’être dans une tranche
marginale d’imposition supérieure ou égale à 30 %,
sinon l’avantage fiscal ne sera sans doute pas
suffisant. Il faut aussi mettre l’accent sur
l’assurance-vie qui, grâce à sa fiscalité à la sortie
avantageuse, est aussi un bon moyen de préparer la
retraite. On y ajoutera un petit portefeuille
boursier pour compléter l’éventail des produits qui,
vingt ans plus tard, permettront de rendre
financièrement plus doux ses vieux jours.

Avec cette somme, on peut commencer à aller plus loin que la
simple épargne de précaution dans l’optique de dégager une
meilleure performance à long terme.
Dans le couple risque-rendement, qui est au centre de toute
stratégie patrimoniale, on fera donc un peu plus pencher la
balance du côté du risque.
Cela signifie que les placements sûrs et liquides, qui
représentaient 100 % de l’allocation avec 10.000 €, voient
leur part tomber à 50 % entre le livret et l’assurance-vie en
euros. Les sommes restantes sont fléchées principalement
vers l’assurance-vie en unités de compte (UC) en diversifiant
entre les différents supports (actions, fonds flexibles,
SCPI…) et, de façon plus modeste, vers les actions via le PEA
et son enveloppe fiscale avantageuse. Avec 10.000 €, il est
possible de constituer un portefeuille de 10 lignes de 1.000 €.

50.000
euros

Comment placer

L’ASSURANCE-VIE
EN PREMIÈRE
LIGNE

RisqueRendement 2020

PEA

Livrets
réglementés

0,5% 0/7

Assurance-vie
en euros

1,1 % 1/7

Assurance-vie
en euros

1,1 % 1/7

Livrets
réglementés

0,5 % 0/7

Assurance-vie
en euros

Livrets
réglementés

0,5 % 0/7

1,1 % 1/7

Assurance-vie
en UC

4,5 % 4/7

Assurance-vie
en UC

4,5% 4/7

Assurance-vie
en UC

4,5% 4/7

PEA

5,5 % 6/7

5,5 % 6/7

PER en UC

4,5% 4/7

10.000
10.000

20 %
20 %

30 %
30 %15.000

15.000

30 %
30 %15.000

15.000

20 %
20 %10.000

10.000

A 30 ans

A 30 ans

€

A 45 ans

A 45 ans

10.000
10.000

10.000
10.000

15.000
15.000€

20 %
20 %

20 %
20 %

30 %
30 %

10.000

20 %

5.000
5.000

10
%

15.000
15.000 25.000

25.000

10.000
10.000

A 65 ans

A 65 ans

€
20 %
20 %

30 %
30 % 50 %

50 %
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PRENDRE
UN PEU
DE RISQUE

Le montant disponible est encore un peu limité pour sortir du
tandem livret-assurance-vie.
Seulement, le poids relatif de cette dernière augmente par apport à
ce qu’il était avec 10.000 €. Le livret ne représente plus que 20 % du
total. L’assurance-vie, avec un contrat de plus de huit ans, permet de
puiser régulièrement les liquidités dont on a besoin en payant
seulement les prélèvements sociaux si l’on reste au-dessous des
abattements de 4.600 € et 9.200 €.
Par ailleurs, elle est un excellent outil de transmission avec la
possibilité de désigner les bénéficiaires de son choix avec un
abattement de 152.500 € - largement supérieur aux sommes
évoquées ici - pour chacun d’entre eux sur les sommes placées avant
70 ans.

POSER
POUR L
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Avec cette somme, on peut commencer à aller plus loin que la
simple épargne de précaution dans l’optique de dégager une
meilleure performance à long terme.
Dans le couple risque-rendement, qui est au centre de toute
stratégie patrimoniale, on fera donc un peu plus pencher la
balance du côté du risque.
Cela signifie que les placements sûrs et liquides, qui
représentaient 100 % de l’allocation avec 10.000 €, voient
leur part tomber à 50 % entre le livret et l’assurance-vie en
euros. Les sommes restantes sont fléchées principalement
vers l’assurance-vie en unités de compte (UC) en diversifiant
entre les différents supports (actions, fonds flexibles,
SCPI…) et, de façon plus modeste, vers les actions via le PEA
et son enveloppe fiscale avantageuse. Avec 10.000 €, il est
possible de constituer un portefeuille de 10 lignes de 1.000 €.

50.000
euros

Comment placer

L’ASSURANCE-VIE
EN PREMIÈRE
LIGNE

RisqueRendement 2020

PEA

Assurance-vie
en euros

1,1 % 1/7

Livrets
réglementés

0,5 % 0/7

Assurance-vie
en UC

4,5% 4/7

Assur

4,5%

5,5 % 6/7
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ALLOCATION D’ACTIFS

Livrets
4,5% 4/7

4,5% 4/7

4,5 % 4/7

0,5 % 0/7

UN PREMIER
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

Tout en gardant une épargne de précaution, on peut, avec
100.000 €, commencer à élargir nettement la palette de ses
placements. A commencer par accorder une bonne place à des
investissements liés aux marchés : l’assurance-vie en UC et le
PEA. Ils sont risqués mais sont les plus performants sur le long
terme. Or, 30 ans est justement l’âge où l’on dispose d’un
horizon de plusieurs dizaines d’années et où la volatilité des
placements financiers n’est pas un obstacle. Mais il manque
encore un pilier essentiel : la pierre. Impossible d’acheter un
bien immobilier avec cette somme. On pourrait, certes,
envisager d’emprunter, mais la capacité en la matière peut
être encore limitée et on peut, à juste titre, considérer qu’il est
plus utile de consacrer celle-ci à l’achat de son logement. Il y a
tout de même une solution: les sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI). Le ticket d’entrée est faible et il est possible
de les acheter à prix réduit en optant pour la nue-propriété.
Certes, on se prive de loyer mais en faisant le choix d’une durée
longue (vingt ans), jusqu’à la fin du démembrement, on achète
le bien avec une décote qui peut atteindre, dans certains cas,
50 %. Un moyen de se constituer à bon compte un patrimoine
pour l’avenir.

PENSER
AUX PRODUITS
DÉFISCALISANTS
Dans cette tranche d’âge, les revenus
commencent, en général, à être plus
confortables. C’est le moment d’intégrer une
dimension fiscale à ses placements. Parmi les
différents placements qui permettent de réduire
ses impôts, deux nous semblent bien adaptés pour
quelqu’un ayant devant lui un capital de 100.000 €.
Le premier est le plan d’épargne retraite (PER). Ce
nouveau produit retraite donne la possibilité de
déduire, dans certaines limites, les sommes versées
de ses revenus imposables. En contrepartie, elles
sont bloquées, sauf cas particulier, jusqu’à la
retraite. On peut donc prendre des risques : il faut
privilégier les versements sur des unités de compte
(UC) plutôt que sur des fonds en euros. L’immobilier
est un autre bon moyen de réduire la fiscalité.
L’investissement Pinel est le dispositif le plus
simple pour un premier placement de ce type.
Comme toujours avec l’immobilier, il faut faire
jouer le levier de l’emprunt, surtout dans le
contexte actuel de taux très faibles. Avec 30.000 €,
on a de quoi financer les frais de notaire et donc
faire un petit apport initial pour réaliser une
acquisition de 300.000 €, prix de revient maximal
pour bénéficier à plein de l’avantage fiscal.
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SCPI en nue-propriété

Assurance-vie en UC

PEA

100.000
euros

Comment placer

COMPLÉTER
SES REVENUS
AVEC LES SCPI
ET LA BOURSE
Si le livret et l’assurance-vie, majoritairement en euros, restent les deux
piliers à un âge où la sécurité et la liquidité sont essentiels (sans mettre de
côté l’attrait successoral de l’assurance-vie), il faut envisager d’aller au-delà.
Si l’assurance-vie est principalement en euros, il faut aussi allouer une poche
aux unités de compte (UC). On peut aussi consacrer une quinzaine de pour cent
de ses actifs à la Bourse. Il faut privilégier le plan d’épargne en actions (PEA) en
pensant bien à l’ouvrir en amont, au moins cinq ans auparavant pour pouvoir
effectuer des retraits en franchise d’imposition. Dans cette optique de revenus
complémentaires, les SCPI sont également à suivre de près. Leur rendement
assez élevé et assez sûr en fait un bon outil pour un retraité ne disposant pas
d’un patrimoine suffisant pour investir dans l’immobilier en direct.

5,5% 6/7

5,5% 6/7

Assurance-
vie en euros

1,1% 1/7

3,2% 3/7

0,5% 0/7

1,1 % 1/7

4% 3/7

RisqueRendement 2020

Livrets
réglementés

0,5% 0/7

Assurance-vie
en euros

1,1% 1/7

4 % 3/7

4,5 % 4/7

5,5 % 6/7
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UN PREMIER
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

Tout en gardant une épargne de précaution, on peut, avec
100.000 €, commencer à élargir nettement la palette de ses
placements. A commencer par accorder une bonne place à des
investissements liés aux marchés : l’assurance-vie en UC et le
PEA. Ils sont risqués mais sont les plus performants sur le long
terme. Or, 30 ans est justement l’âge où l’on dispose d’un
horizon de plusieurs dizaines d’années et où la volatilité des
placements financiers n’est pas un obstacle. Mais il manque
encore un pilier essentiel : la pierre. Impossible d’acheter un
bien immobilier avec cette somme. On pourrait, certes,
envisager d’emprunter, mais la capacité en la matière peut
être encore limitée et on peut, à juste titre, considérer qu’il est
plus utile de consacrer celle-ci à l’achat de son logement. Il y a
tout de même une solution: les sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI). Le ticket d’entrée est faible et il est possible
de les acheter à prix réduit en optant pour la nue-propriété.
Certes, on se prive de loyer mais en faisant le choix d’une durée
longue (vingt ans), jusqu’à la fin du démembrement, on achète
le bien avec une décote qui peut atteindre, dans certains cas,
50 %. Un moyen de se constituer à bon compte un patrimoine
pour l’avenir.
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Livrets
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20.000

20 %
20 %20.000

20.000
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%
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%10.000
10.000

à 30 ans

à 30 ans

€

SCPI en nue-propriété

Assurance-vie en UC

PEA

100.000
euros

Comment placer

COMPLÉTER
SES REVENUS
AVEC LES SCPI
ET LA BOURSE
Si le livret et l’assurance-vie, majoritairement en euros, restent les deux
piliers à un âge où la sécurité et la liquidité sont essentiels (sans mettre de
côté l’attrait successoral de l’assurance-vie), il faut envisager d’aller au-delà.
Si l’assurance-vie est principalement en euros, il faut aussi allouer une poche
aux unités de compte (UC). On peut aussi consacrer une quinzaine de pour cent
de ses actifs à la Bourse. Il faut privilégier le plan d’épargne en actions (PEA) en
pensant bien à l’ouvrir en amont, au moins cinq ans auparavant pour pouvoir
effectuer des retraits en franchise d’imposition. Dans cette optique de revenus
complémentaires, les SCPI sont également à suivre de près. Leur rendement
assez élevé et assez sûr en fait un bon outil pour un retraité ne disposant pas
d’un patrimoine suffisant pour investir dans l’immobilier en direct.

RisqueRendement 2020
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ALLOCATION D’ACTIFS
Livrets
JOUER
SUR TOUS
LES TABLEAUX

Avoir 300.000 € à 30 ans, c’est déjà un très beau patrimoine.
Il faut prendre garde à ne pas le dilapider et à l’investir
intelligemment. 20 % accordés aux placements sécurisés
(livret et assurance-vie en euros) sont largement suffisants
pour couvrir les dépenses imprévues. La retraite est encore
lointaine, mais on peut déjà commencer à poser les premiers
jalons en ouvrant un PER, qui permettra également de réduire
ses impôts. Cette préoccupation fiscale est aussi à l’origine de
la stratégie retenue pour le volet immobilier du patrimoine.
30 ans, c’est aussi l’âge où il faut prendre des risques avec les
unités de compte dans le PER et l’assurance-vie, et,
directement, avec des actions. Celles-ci seront logées dans un
PEA pour les valeurs européennes, afin de bénéficier d’une
taxation limitée aux prélèvements sociaux après cinq ans, et
dans un compte-titres classique pour se diversifier sur le plan
international, en particulier du côté des valeurs technolo-
giques.

CONSTITUER
UN PATRIMOINE
POUR LA RETRAITE
Avec une telle somme à cet âge,c’est avoir
toutes les clés en main pour se préparer
un complément de ressources à la retraite. C’est le
moment d’accélérer sur le PER en unités de compte
et, plus généralement, sur les actifs risqués.
L’horizon de placement de quinze ans dont on
dispose (si l’on considère que l’on commencera à
bifurquer vers des produits plus sûrs autour de 60
ans) correspond très bien au temps long de la
Bourse. L’immobilier sera envisagé pour se
constituer un patrimoine à moindre prix. Tout
d’abord en optant pour un investissement éligible
au dispositif Pinel. Avec un apport limité (10 % au
maximum), on maximisera le levier du crédit tout
en bénéficiant d’une réduction d’IR. L’investisse-
ment dans des SCPI en nue-propriété permet, en
parallèle, de se constituer, avec un fort rabais, un
patrimoine dont on disposera à 65 ans si on choisit
une durée longue, de vingt ans, avant la reconstitu-
tion de la pleine propriété. On commencera à
toucher les revenus des SCPI exactement quand
sonnera l’heure de la retraite. Les emprunts
réalisés pour acheter des SCPI en nue-propriété
n’étant pas déductibles des revenus fonciers, leur
achat à crédit ne s’impose pas.

300.000
euros

Comment placer

LA SOLUTION
DE LA LOCATION
MEUBLÉE

Pour obtenir des revenus réguliers, l’immobilier est la meilleure solution. Avec
une enveloppe globale de 300.000 €, il est possible d’aller au-delà des SCPI.
L’achat d’un appartement qu’on louera en meublé permet d’associer un
rendement locatif attrayant, une fiscalité avantageuse, avec le statut de
loueur en meublé non professionnel, et un système de bail plus souple qu’avec
la location nue. La sécurité et la liquidité des actifs seront renforcées en
allouant près d’un tiers du patrimoine aux livrets et à l’assurance-vie et au
plan d’épargne retraite en euros. Mais il faut aussi penser à l’avenir,
c’est-à-dire aux revenus dont on aura besoin dans quinze ou vingt ans en
gardant un gros quart de son patrimoine investi dans des actifs plus risqués
comme les actions (PEA et compte-titres) et assurances-vie en unités de
compte, même si, là aussi, on pourra insister sur le rendement, par exemple en
choisissant des actions qui distribuent de gros dividendes.
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ALLOCATION D’ACTIFS

JOUER
SUR TOUS
LES TABLEAUX

Avoir 300.000 € à 30 ans, c’est déjà un très beau patrimoine.
Il faut prendre garde à ne pas le dilapider et à l’investir
intelligemment. 20 % accordés aux placements sécurisés
(livret et assurance-vie en euros) sont largement suffisants
pour couvrir les dépenses imprévues. La retraite est encore
lointaine, mais on peut déjà commencer à poser les premiers
jalons en ouvrant un PER, qui permettra également de réduire
ses impôts. Cette préoccupation fiscale est aussi à l’origine de
la stratégie retenue pour le volet immobilier du patrimoine.
30 ans, c’est aussi l’âge où il faut prendre des risques avec les
unités de compte dans le PER et l’assurance-vie, et,
directement, avec des actions. Celles-ci seront logées dans un
PEA pour les valeurs européennes, afin de bénéficier d’une
taxation limitée aux prélèvements sociaux après cinq ans, et
dans un compte-titres classique pour se diversifier sur le plan
international, en particulier du côté des valeurs technolo-
giques.
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Comment placer

LA SOLUTION
DE LA LOCATION
MEUBLÉE

Pour obtenir des revenus réguliers, l’immobilier est la meilleure solution. Avec
une enveloppe globale de 300.000 €, il est possible d’aller au-delà des SCPI.
L’achat d’un appartement qu’on louera en meublé permet d’associer un
rendement locatif attrayant, une fiscalité avantageuse, avec le statut de
loueur en meublé non professionnel, et un système de bail plus souple qu’avec
la location nue. La sécurité et la liquidité des actifs seront renforcées en
allouant près d’un tiers du patrimoine aux livrets et à l’assurance-vie et au
plan d’épargne retraite en euros. Mais il faut aussi penser à l’avenir,
c’est-à-dire aux revenus dont on aura besoin dans quinze ou vingt ans en
gardant un gros quart de son patrimoine investi dans des actifs plus risqués
comme les actions (PEA et compte-titres) et assurances-vie en unités de
compte, même si, là aussi, on pourra insister sur le rendement, par exemple en
choisissant des actions qui distribuent de gros dividendes.
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FISCALITÉ
L’essentiel de lafiscalité
des particuliers
en un coup d’œil

Le montant de l’impôt 2021
sur les revenus de 2020 est calculé
sur la base de tranches correspondant
à des taux d’imposition
(de 0 % à 45 %)

0 %
11 %

30 %
41 % 45 %

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

Jusqu’à
10.084 €

De 10.085 €
à 25.710 €

De 25.711 €
à 73.516 €

De 73.517 €
à 158.122 €

Plus de
158.122 €

Emploi
d’un salarié
à domicile

63.000 €

32.909 €

Crédit d’impôt
de 50 % des dépenses
(salaire + cotisations)
dans la limite de 12.000 €
(+ 1.500 € par personne
à charge, sans pouvoir
dépasser 15.000 €)

Dons aux
associations

66 % de réduction d’impôt (RI)

24,7 %

des sommes versées,
retenues dans la limite
de 20 % du revenu
imposable

12 %
pour 6 ans

RI de

de location

18 %
pour 9 ans
de location

21 %
pour 12 ans
de location

75 % pour
une association
d’aide aux personnes,
dans la limite
de 1.000 € de dons

PER (plan d’épargne retraite)

Investir
dans une
PME

de déduction fiscale maximale

Déduction fiscale
de 100 % des travaux
de rénovation

Achat d’un
bien neuf
locatif
en Pinel

Dans la limite de 300.000 € d’investissement

RI de 30 %
du montant
des travaux

Achat d’un
bien locatif
ancien
en loi Malraux

Achat d’un
bien de caractère
en Monument
historique

Revenus fonciers

Tranches et taux d’imposition 2021

Revenus mobiliers La nouvelle fiscalité de l’assurance-vie

30.000 €

30 % d’abattement
sur les loyers perçus
(ou régime réel),
puis imposition selon
la tranche marginale
d’imposition

PFU Prélèvement
forfaitaire unique
30 % (par défaut)

Option pour le barème de l’IR
(rarement la meilleure solution)

PEA : pas d’impôt, revenus uniquement soumis
aux prélèvements sociaux à 17,2 %

Location
VIDE

Avantage
maximal

Location
MEUBLÉE

50 % d’abattement
sur les loyers perçus
(ou régime réel),
puis imposition selon
la tranche marginale
d’imposition

Impôt sur le revenu (IR)

PFU = prélèvement forfaitaire unique, PF = prélèvement forfaitaire

12,8 %

17,2 %

Prélèvements sociaux (PS)

(assurance-vie, actions, obligations…)

dont le revenu annuel net imposable est de :

0 €
Tranche 1

1.718,75 €

1.286,70 €

Tranche 2

Tranche 3

60.000 €
0 €

Tranche 1

1.090,76 € (× 3)

Tranche 2

Montant de l’impôt
= 3.272,28 €

Pour un célibataire (1 part)

dont le revenu annuel net imposable est de :

Montant total de l’impôt
brut : 3.272,28 €, soit
5,5 % du revenu net
imposable

Pour un couple marié ou pacsé
avec 2 enfants (3 parts)

12.000 €

2.160 € Réduction fiscale de 25 % 12.000 €

Pas de limite

Exemples

Les principaux avantages fiscaux en bref

Montant total
de l’impôt brut :
3.005,45 €, soit
10 % du revenu
net imposable

Son quotient familial
est de 60.000 € ÷ 3 =
20.000 €

120.000 €

Pour un célibataire Pour des parts de fonds ou certaines opérations de crowdfunding :

dans la limite d’un versement de
pour un
célibataire

Durée
de détention

< 8 ans

> 8 ans

Primes

PF après abattement
de 4.600 ¤ pour un célibataire

(9.200 ¤ pour un couple)

< 150.000 ¤
Primes

> 150.000 ¤

PFU à 30 %
ou

sur option IR + PS à 17,2 %

PFU à 30 %
ou

sur option IR + PS à 17,2 %ou sur option IR + PS
à 17,2 %

PF 7,5 %
+ PS 17,2 % 24,7 %
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FISCALITÉ

L’essentiel de lafiscalité
des particuliers
en un coup d’œil

Le montant de l’impôt 2021
sur les revenus de 2020 est calculé
sur la base de tranches correspondant
à des taux d’imposition
(de 0 % à 45 %)

0 %
11 %

30 %
41 % 45 %

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

Jusqu’à
10.084 €

De 10.085 €
à 25.710 €

De 25.711 €
à 73.516 €

De 73.517 €
à 158.122 €

Plus de
158.122 €

Empl
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24,7 %
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30.
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sur les loyers perçus
(ou régime réel),
puis imposition selon
la tranche marginale
d’imposition

PFU Prélèvement
forfaitaire unique
30 % (par défaut)

Option pour le barème de l’IR
(rarement la meilleure solution)

PEA : pas d’impôt, revenus uniquement soumis
aux prélèvements sociaux à 17,2 %

Location
VIDE

Location
MEUBLÉE

50 % d’abattement
sur les loyers perçus
(ou régime réel),
puis imposition selon
la tranche marginale
d’imposition

Impôt sur le revenu (IR)

PFU = prélèvement forfaitaire unique, PF = prélèvement forfaitaire

12,8 %
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Investir
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tant total
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20.000 €

120.000 €

Pour un célibataire Pour des parts de fonds ou certaines opérations de crowdfunding :

dans la limite d’un versement de
pour un
célibataire
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ALLOCATION D’ACTIFS
I nvestir a mis au point avec ses partenai-
res, Placement-direct et Primonial,
deux outils en ligne pour vous aider à

naviguer entre les offres.
Ceux qui n’ont aucune idée des placements 

Quels placements  choisir pour  sa  retraite ? Comment  faire  fructifier  son épargne ? 
Investir vous propose deux  simulateurs pour vous permettre de  faire  les bons choix.

qu’ils cherchent sont invités à se rendre en 
premier lieu sur notre simulateur d’alloca-
tions. Il permet de savoir sur quels produits 
investir selon votre âge et votre patrimoine.
Ceux qui hésitent entre l’assurance-vie et le 

plan d’épargne retraite (PER) pourront savoir
quelle est la fiscalité la plus intéressante avec 
notre second outil. A noter que, dans le cadre 
du PER, les fonds sont bloqués jusqu’à la 
retraite, contrairement à l’assurance-vie.

Des simulateurs pour vous 
aider à y voir plus clair

Trouver une allocation qui vous convienne
L’échelle de risque3

Des fiches pratiques pour tout comprendre4 pour tout comprendre
… et de son patrimoine
Au moment de la retraite,
sur combien d’années
pensez-vous
échelonner
vos retraits ?

Selon ces hypothèses, le total des sommes
retirées après fiscalité s’élèverait à :

– pour un contrat PER 43.702 €

– pour une assurance-vie 35.573 €

Pour les sommes dont vous n’aurez pas besoin
avant la retraite, vous avez intérêt à opter
pour un PER.

1 - PHASE D’ÉPARGNE 2 - PHASE DE RETRAITE

Quel âge avez-vous ? A quel âge pensez-vous prendre
votre retraite ?

Quelle est votre tranche
marginale d’imposition ?

Quelle est votre capacité
d’épargne chaque année
(économie d’impôts
réinvestie) ?

Quel rendement
annuel anticipez-vous
pour votre placement ?

55 ans 10 ans65 ans

41% Quelle tranche marginale
d’imposition anticipez-vous
lorsque vous serez à la retraite ?

Le rendement moyen
des fonds en euros est de 1,3 %
en 2020. Les unités de compte
ont un meilleur potentiel, mais
comportent un risque de perte

du capital. A vous de
déterminer votre répartition

et ce qu’elle rapporterait.

5.000 €

+ 4 %

30%

Attention :
une sortie trop rapide du PER

risque de vous faire passer sur
une TMI plus élevée, il vous

revient d’intégrer
ce paramètre.

Attention :
des versements

trop importants sur le PER
risquent de vous faire passer

sur une TMI moins élevée,
il vous revient d’intégrer

ce paramètre.
Simplicité et lisibilité pour un calcul complexe

2Comment investir
en fonction de son âge...1



NOS SIMULATEURS

OÙ PLACER
10 000 50 000 €

€

€

300 000 € ...100 000
.

.

.
.

PLAN D’EPARGNE

RETRAITE OU

ASSURANCE-VIE?LEQUEL CHOISIR

SELON VOTRE

PROFIL

?EN FONCTION DE

VOTRE ÂGE

ALLEZ SUR

https://investir.
lesechos.

fr/comment
-placerp

ALLEZ SUR

https://investir.
lesechos.

fr/per-assur
ance-viea
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