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III! Votre Argent

Jouez la carte des

Diversifier... c'est le maître mot des grosses fortunes.
Avec des placements risques mais potentiellement très lucratifs et

souvent fiscalement avantageux. Sept pistes à portée de tous.

Pour dénicher
un surcroît de

performance, la
palette est large.

Maîs il faut
diversifier par

petites touches.
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PLACEMENTS
Enquête Aurélie Fardeau, Robin
Massonnaud et Ludivine Szado

F
aire fructifier son patri-
moine, pas de doute, cela
demande du travail. Et de
l'audace ! Il faut dire que
le contexte a de quoi lais-

ser perplexe. Le taux du livret A est à
la cave (voir p. 10), le rendement de
l'assurance vie s'érode, l'immobilier
amorce un virage difficile et les mar-
chés boursiers peinent à se rétablir
de la crise de 2008. Si, aujourd'hui, les
certitudes ne sont pas légion dans l'es-
prit des épargnants, une chose est
sûre : la diversification a toujours du
bon. Et pour apporter un surcroît de
performance à votre épargne, il faut
sortir des sentiers battus et dénicher
des placements porteurs.

10 % du patrimoine maximum
Nous vous proposons une selection
de sept thématiques à fort potentiel.
Leur point commun : peu connues de
la plupart des investisseurs, qui les
pensent inaccessibles, elles sont fort
prisées des plus riches ! A l'image de
l'art contemporain. Rien n'impose de
disposer des millions d'euros néces-
saires à l'achat d'une toile de Jean-Mi-
chel Basquiat. L'investisseur plus
modeste trouvera à sa portée des
œuvres à partir de quèlques milliers
d'euros. Idem pour les vignobles. Ache-
ter un domaine demande un capital
considérable mais des produits finan-
ciers rendent le secteur abordable via
des parts de groupements fonciers vi-
ticoles. Autre piste : les start-up a fort
potentiel. Avec l'essor du crowdfun-
ding, cet investissement n'est plus ré-
serve aux riches business angels !
Tous ces placements ne sont cepen-
dant pas sans comporter les risques
inhérents à tout espoir de hausse si-
gnificative. Il est donc prudent de li-
miter leur part à 5 à 10 % maximum
de son patrimoine. •

Avec le vin
comme avec les

PME, le potentiel
de plus-values

peut être
important.

La différence ?
Un ticket

d'entrée moins
élevé pour les

secondes.

Vignobles : prenez de la bouteille
Combien ça rapporte ? Les rendements indexes sur Le prix de vente du vm
varient entre 1,5 et 3 % Maîs ils peuvent plus que doubler si vous êtes payé
en bouteilles En effet, leur prix est appelé à grimper au fil des années, d'où
une plus-value potentielle importante Les terres prestigieuses se valorisent
aussi assez vite (près de 40 % par exemple en moins de dix ans pour
un hectare de pouilly-fuissé]. S'y ajoutent les avantages fiscaux comme
l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de
donation à hauteur de 75 % jusqu'à 101 897 euros et 50 % au-delà

Comment investir ? Pour acheter un domaine, il faut avoir de gros moyens
Le prix à l'hectare de vignes AOP-AOC (appellation d'origine protégée ou
contrôlée) oseille en moyenne autour de 131 600 euros, et il peut s'élèvera
plusieurs millions d'euros Les domaines en vente sont relativement variés
tant en surface qu'en qualité de vignobles Pour un investissement plus
modeste, optez pour des parts de groupements fonciers viticoles (GFV).

Notre conseil. Intéresssez-vous aux parts de GFV de grands crus qui
affichent d'excellents taux de rendement (revenus et revalorisation de la part)
pouvant atteindre 10 % et dont les parts se revendent facilement. Le ticket
d'entrée varie entre 2 DOO et 20 DOO euros la part Les intermédiaires sérieux
sont nombreux GFV Saint-Vincent, Idia Capital Investissement du Crédit
Agricole ou encore Vmea Transactions ..

PME : jouez la croissance
Combien ça rapporte ? Sur une longue période, et même en temps de crise,
les petites et moyennes entreprises (PME) ont prouvé qu'elles étaient plus
performantes que leurs grandes sœurs Ainsi, sur cinq ans, les PME cotées
affichent un gain de près de 84 %, contre 28,6 % pour le panel du CAC 40
De quoi largement compenser un rendement il est vrai un peu inférieur :
2,20 %, contre 3,30 % en moyenne au CAC 40

Comment investir ? Que vous ayez ou non un gros patrimoine, la voie est la
même • vous achetez des actions en Bourse, via un intermédiaire financier
qui peut être votre banque ou un courtier en ligne Les gros patrimoines s'en
remettront plus classiquement à l'expertise d'un professionnel en plaçant
leur portefeuille sous mandat de gestion Lin particulier qui gérera lui-même
ses positions devra se concentrer sur quèlques valeurs seulement ll est
important de bien connaître I entreprise dans laquelle vous souhaitez
investir Et de savoir si son créneau est porteur, sa direction compétente
et sa situation financière saine

Notre conseil. Si votre plan d'épargne en actions (PEA) est plein, recourez à
la nouvelle enveloppe PEA-PME, dédiée aux petites entreprises. Elle permet
d'être exonéré d'impôt sur le revenu au bout de cinq ans. Intéressez-vous
notamment aux valeurs Guerbet (FR0000032526] et Global Bioenergies
[FR0011052257), à acheter au prix de 33,60 euros et de 38,50 euros.
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Fonds exotiques. boostez votre
portefeuille d'actions
Combien ça rapporte ' Certains marches a
forte volatilité peuvent gagner jusqu a 50 %
sur une annee, maîs perdre tout autant sur
une autre Leur intérêt ? A petite dose,
ils viennent booster la performance d un
portefeuille boursier tout en apportant de la
diversification Ainsi, quand les marches
émergents ont perdu environ 9 % sur I annee
2013, les marches dits frontieres ont
engrange 21 % de hausse Cette appellation
regroupe des pays aussi différents que le
Nigeria, lArabie Saoudite ou encore
lArgentme Maîs qui ont tous en commun
de posséder une population jeune et
nombreuse, des ressources naturelles
abondantes et une croissance forte
Autre zone de diversification prisée des gros
patrimoines les pays nordiques

Comment investir ? Il est impossible
d investir en direct dans les actions de ces
pays maîs des fonds d investissement vous
permettent d accéder facilement a ces
marches Norden, de Lazard Freres Gestion,
est I un des supports les plus connus pour
miser sur les pays nordiques Côte marches
frontieres, les grands gestionnaires
internationaux proposent des fonds Citons
par exemple les produits Templeton
Frontier Markets Fund ou le Schroder ISF
Frontier Markets Equity

Notre conseil. Veillez a allouer une poche
raisonnable a ces zones de diversification, de
I ordre de 5 % Elles viendront compléter un
portefeuille d actions ou de Sicav A noter que
le produit Templeton propose une part (H] non
exposée aux variations de devises Rassurant

Via des fonds
d'investissement,
les pays nordiques
offrent de réelles
opportunités de
diversification.

Forêts : bénéficiez de l'exonération d'ISF
Combien ça rapporte ? Bien gere, un massif forestier
peut rapporter entre 3 et 4 % I an maîs les benefices
dépendent des coupes et de la nature des arbres En
contrepartie d un engagement d exploitation trentenaire,
le proprietaire bénéficie de nombreux avantages fiscaux
qui dopent le rendement exonération d ISF, de droits de
donation et de succession a hauteur de 75 % de la valeur,
revenus des coupes non taxables, réductions d impôt

Comment investir ? Il faut acheter un massif d au moins
20 hectares auprès de spécialistes (Caisse des depôts,
Forêt Investissement, Agnfrance] Le prix moyen était de
3 990 euros I hectare en 2013, le plus eleve de 11 100 euros
et le prix minimal de 620 euros La mise est donc assez
importante, les massifs rentables étant les plus chers

Notre conseil. Ce placement reserve aux contribuables
assujettis a I ISF, peut se faire via des groupements
fonciers forestiers proposes par des banques [Credit
Agricole, BNP-Panbas, HSBC ) ou des spécialistes
comme France Valley Investissements Le rendement
est faible (pas plus de 2 %) maîs les avantages fiscaux,
identiques a un achat en direct, sont nombreux

Avec les massifs forestiers, ce sont les avantages fiscaux qui font le rendement.
Une œuvre d'art, elle, ne procure des revenus qu'a la revente...

Art contemporain collectionnez les gains
Combien ça rapporte ? Un tableau ou une sculpture n a pas de rendement
tant qu on le détient Le gain provient de la revente ll peut être énorme, la cote
de certains artistes ayant explose Exemple un tableau de Zang Xiaogang
qui valait 30 DOO euros il y a vingt ans se revend plus d un million aujourd hui

Comment investir ' Lmvestisseur peut emprunter le circuit classique
des salles de ventes et des galeries Pour realiser de belles operations,
il faut suivre le marche, fréquenter les salons et les maisons de ventes,
se documenter sans cesse se renseigner sur les achats des grands
collectionneurs Si vous n avez pas le temps, adressez-vous a certains
conseils en patrimoine ou banques privées qui achètent et revendent pour
vous Lun des plus sérieux sur le marche linstitut du Patrimoine

Notre conseil. Evitez les propositions d investissement par I intermédiaire de
fonds ou d indivisions, les associes n ayant aucune visibilité sur les achats et
les ventes réalises Si vous voulez agir seul, achetez les estampes d artistes
très connus Les prix sont encore accessibles et la valorisation assuree C est
le cas d une splendide lithographie de Francis Bacon vendue 10 400 euros
chez Artcurial en mai alors que ses tableaux valent plusieurs millions d euros
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De nombreuses
plates-formes
se sont créées
pou r mettre
en relation les
entrepreneurs et
les épargnants.

Crowdfunding : devenez
un « business angel »
Combien ça rapporte ? Difficile d anticiper la rentabilité
du crowdfunding. Ce mode de financement des très
jeunes entreprises permet aux epargnants de contribuer
à leur développement à partir de quèlques centaines
d'euros, en se groupant avec d autres investisseurs.
Même les grands « business angels », investissant des
millions, savent que tous les paris ne peuvent se révéler
payants. Le risque est en effet maximal puisque vous
misez durant les toutes premières annees d une société.
Ainsi, si certaines pépites peuvent vous permettre de
multi plier votre mise par 2, 3 voire 10, d'autres peuvent
aussi vous faire tout perdre

Comment investir ' De nombreuses plates-formes
se sont créées pour mettre en relation les entrepreneurs
et (es épargnants, avec des tickets d'entrée limites, à
l'image de Wiseed, Anaxago, My Wm PME, SmartAngel
Le mode d investissement pourra varier de l'une à l'autre
Si certaines proposent d'investir en direct au capital
des societés choisies, d'autres passent par la création de
holdings La présélection des dossiers diffère aussi
A vous de trouver les intermédiaires vous convenant le
mieux • en naviguant sur plusieurs plates-formes, vous
multiplierez les chances de dénicher de bons dossiers

Notre conseil. D'abord, choisissez bien la ou les plates-
formes via lesquelles vous allez investir Soyez attentif aux
frais d'entrée et/ou de sortie Certains sont forfaitaires,
quelle que soit la plus-value réalisée, d'autres sont
proportionnels. Surtout, étudiez l'impact fiscal de votre

2 investissement. Loger ses titres dans son plan d épargne
i en actions est une bonne solution car vous évitez
I alors la taxation lors du dénouement de l'investissement.
& Maîs certains intermédiaires proposent, en investissant
f en direct, de bénéficier des réductions d'impôts
I lies à l'investissement dans les PME Alléchant pour
I les gros contribuables Les deux avantages ne peuvent
5 pas être combines Et, surtout, diversifiez vos
I investissements i Mieux vaut opter pour de petites
E mises sur plusieurs dossiers que pour un gros
5 investissement sur un seul coup de cœur

La terre française
se valorise annee
a près année avec

l'essor mondial de
la demande en

produits agricoles.

uuaaicn

Terres agricoles : alimentez
votre patrimoine
Combien ça rapporte ? La terre française est considérée
comme une valeur refuge se valorisant année après année
en raison de la demande mondiale croissante en produits
agricoles Elle est tres convoitée par les étrangers attirés
par des prix intérieurs a ceux de nos voisins (en moyenne
5 740 euros I hectare en 2013] Belles plus-values
espérées à long terme, donc Côté rendements annuels,
ils oscillent entre 1 et 4 % brut, voire plus pour les
exploitations cerealières. Si vous êtes propnétaire-
bailLeur, vos loyers sont taxés comme des revenus
fonciers maîs vous aurez droit à une exonération partielle
d'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de donation
et de succession (75 %jusquà 102 717euroset50 %
au-delà). Si vous exploitez vous-même, vous bénéficiez
de la fiscalité très favorable des bénefices agricoles et vos
terres sont exonérées d'ISF au titre de I outil de travail.

Comment investir ? Les agriculteurs bénéficient de
priorités légales d'achat, aides par les Safer (societés
d amenagement foncier et d etablissement rural) En
pratique, il n est pas évident pour un particulier d acheter
une exploitation en direct ll faut s adresser a des
spécialistes comme Agrifrance et, pour obtenir le statut
d'agriculteur, aux Safer ou à Propriétés-rurales com

Notre conseil. Loffre accessible étant rare et le prix d une
belle exploitation pouvant être eleve, lachat de parts de
GPA [groupement foncier agricole) est recommandé
Les avantages fiscaux sont identiques Malheureusement,
les grands réseaux bancaires n'en commercialisent
plus ll faut donc se tourner vers les intermédiaires locaux
(notaires ruraux, chambres d agriculture...) pour avoir
connaissance de GPA en formation ayant besoin d'apports
en capitaux. Avant d investir, renseignez-vous sur la
fiabilité de l'exploitant car les baux consentis par le GPA
sont d'une durée de dix-huit ans.


