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Perso argent

NOS
CONSE LS
POUR Y VOIR
CLAIR EN 2015
Ratés au démarrage, montagnes russes, espoirs et sueurs froides ont rythme les marchés
en 2014. Un parcours accidenté, qui a mis les nerfs des investisseurs à rude épreuve.
Pour tourner la page, « L'Expansion » vous propose les meilleures pistes à suivre.

'ANNEE BOURSIÈRE
2014 est à l'image
d'une rangée de pé-
tards qui n'explosent

m^— pas tous Considérée
par de nombreux observateurs
comme une nouvelle période de
départs manqués, elle n'a pas
tenu les promesses avancées par
les économistes qui, fin 2013,
pronostiquaient un retour pro-
gressif à la remontée des cours
Pourtant elle a démarré dans de
bonnes conditions Les premiers
mois de l'année ont répondu aux
attentes des nostalgiques, ceux-
là mêmes qui ont connu la pé-
riode d'avant la bulle Internet,
lorsque le choix des valeurs
boursiei es reposait non pas sur
la dynamique macro-écono-
mique et les décisions des
banques centrales, maîs sur la

valeui des entrepiises et, plus
spécifiquement, sur des consi-
dérations comme la qualité de
leurs actifs et les anticipations
de leurs benefices pour les an-
nees à venir C'était sans doute
trop simple1 Toujours est-il
qu'on a vu les indices représen-
tatifs des valeurs moyennes pro-
gresser d'environ 12 % jusqu'au
mois de juin 2014 Le sentiment

JffW invettiweuto
toni levenw oui

détriment dea
moyennes.

dominant était alors que, petit
a petit, les marches boursiers re-
nouaient avec la sérénité Le
temps faisant son oeuvre, les
exces passés se muaient pro-
gressivement en erreui s de jeu-
nesse d'une nouvelle ère bour-
sière marquée par trois vagues
d'excès • les parcours boursiers
indécents des valeurs Internet,
la titnsation a outrance et l'en-
dettement des Etats

L'optimisme a donc repris le
dessus et s'est imposé durant la
première moitié de 2014. Mais,
rétrospectivement, c'était un
peu tard. Certains comme Paul
Quinsee, gérant d'actions amé-
i icaines chez JP Moi gan Asset
Management, rappellent à juste
titre que, « à la fin de l'été, le
S & P 500, indice phare du mar-
che americain, enregistrait une

hausse de 196 % par rapport à
son plus bas niveau de 2009 »
Rares sont ceux qui peuvent se
vanter d'avoir accompagne cette
progression exceptionnelle tant
la psychologie des marchés -
qui se résume à l'affrontement
des espoirs et des craintes des
investisseurs - était difficile à
décrypter, même pour les in-
vestisseurs les plus aguerris.

Des variations sectorielles
importantes en 2014
Une telle performance était
certes justifiée par la correction
des exces à la baisse enregistres
précédemment La Bourse sa-
luait aussi les efforts de re-
structuration et de désendette-
ment des entreprises, et les
investisseurs fuyaient un mar-
che obligataire devenu peu en-
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f**»'
gageant Maîs, justifiée ou pas,
I ampleur de la hausse suffisait
a rendre nerveux les investis
seurs avertis Ces derniers n ont
pas manque de transmettre
leurs inquiétudes a I ensemble
du marche durant l'été 2014,
puis a nou\ eau au mois d octo
bre Si bien que, fin ju in , la
hausse de la cote des entre
prises de tai l le intermédiaire
(plus de 7S % depuis le début de
l'année 2012) a pris fin

« Au final les investisseurs
sont revenus sur les grandes ca

£ pitahsations au détriment des
< valeurs movennes A fin octo
? bre le S & P 500 progressait de

plus de 9 % alors que le Russell
g 2000 (un indice spécialise
jl sur les petites et moyennes va
z leurs) affichait une hausse svm-
* bolique de moins de I °0 depuis

gagnante tect&ùeU
en cette fai d'année

lavante,
û de

l'infounation...

le début de I annee », indique
Virginie Robert la présidente
de Constance Associes

D'un point de vue sectoi ie!
I annee boursière 2014 est éga-
lement déconcertante < Nous
avons pu observer des varia-
tions sectorielles significatives
sur le marche Ainsi le secteur

de I energie, qui avait bien pro
grosse au cours du premier se
mestre, affiche dorénavant une
sous performance Le secteur
de la consommation disere
tionnaire s est montre ti es \ o
latil et ne retrouve que depuis
peu un intérêt auprès des in
\estisseurs Enfin les grands
gagnants sectoriels en cette fin
d'année sont les services a
la sante et aux collectivites
ainsi que le secteur des tech
nologies de I information »
ajoute Virginie Robert

Les titres boursiers
européens ont été boudés
Pour Paul Quinsee (JP Morgan
AM), on peut toujours s mie
resser aux actions américaines
compte tenu du dynamisme
economique du pays des

L'EXPERT

GUY W A G N E R
chef économiste a la
Banque dc Luxembourg

« Privilégiez
les actions»
Comment appréhendez-
vous la situation actuelle?
* Elle est préoccupante
L endettement progressif
des menages et des Etats
au cours des trois dernieres
décennies a ete favorable a
la croissance Aujourdhui
le processus de desendet-
tement engage s il est né-
cessaire et vertueux pese
sur la dynamique des eco-
nomies occidentales Dans
le même temps on observe
un accroissement des dis
parites sociales et son co
roila re une insuffisance de
la consommation globale

Quelles sont les conséquences
pour l'investissement?
* Nous sommes plus dans
un environnement de
déflation que d inflation
Aussi faut-il s'attendre a
des rendements durable-
ment bas pour les actifs
monétaires et obligataires
a moins de prendre des
risques significatifs Des
lors mieux vaut privilégier
les actions qui a moyen et
long termes devraient deh
vrer 5 a 6 % de rendement
en intégrant un taux
de dividende de 2 ou 3 %

Quelles actions choisir ?
* ll faut s appuyer sur des
valeurs qui bénéficient de
grandes tendances structu-
relles le vieillissement
delà populat on levolution
technologique la globalisa-
tion le developpement des
pays émergents Et diver-
sifier ses positions
® PROPOS RECUEILLIS PAR T.B.



29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

DEC 14/JAN 15
Mensuel

OJD : 135174

Surface approx. (cm²) : 1476
N° de page : 126-128

Page 3/3

  
PATRIMOINE
2315622400502/GPP/ABA/2

Tous droits réservés à l'éditeur

niveaux de valorisation qui res-
tent acceptables et, plus im-
portant pour un investisseur eu-
ropéen, de la tendance à la
hausse du dollar. Cela étant, il
ne s'agit plus là d'une opportu-
nité d'investissement, mais
d'une prise de position pour un
investissement de long terme.
De ce côté-ci de l'Atlantique, la
morosité de l'économie n'incite
pas les investisseurs interna-
tionaux à s'enthousiasmer pour
les titres boursiers européens
qui, au passage, ont eux aussi
considérablement progressé en
cinq ans - plus de 150 %.

Une exposition limitée sur
la Russie, le Brésil et la Chine
Quant aux marchés émergents,
leurs perspectives demeurent
bonnes comparées à celles des
pays d'Europe, néanmoins quèl-
ques grains de sable dans les
rouages, économiques ou poli-
tiques, ont amené les grands ar-
gentiers mondiaux à limiter
leurs expositions sur la Russie,
le Brésil et la Chine notamment.

LES PERFORMANCES DES FONDS FRANÇAIS
CLASSIFICATION
EUROPERFORMANCE (I)

Trésorerie
Obligations
Actions
Obligations convertibles
Fonds diversifiés
Fonds « performance absolue »
OPCVM garantis ou à formule
Matières premières (2)

VOLATILITÉ
jf nn r\ic36 MOI!»

0,20

2,67
8,26

5,51
4,89

4,51

3,00

8,35

DEPUIS LE
DÉBUT 2014

0,45

5,13
4,17
0,59
3,52

1,90

1,98

-0,04

SUR 3 ANS

1,02

16,81
39,75
21,41
23,89
12,02

11,82

- 18,73

SUR 5 ANS

P
2,05

20,62
48,30
24,33
26,79
13,70

12,10
-

SUR 10 ANS

13,16

40,86
60,96
47,25
38,93
27,92
24,54

-

(I) Performance des fonds français vendus en France (les fonds non enregistres en France ne sont pas inclus dans ces statistiques)
Donnees au 3110-2014 - (2) Indices ayant moins de 36 mois d historique

Les fonds actions sont ceux qui s'en sortent le mieux a long terme. On note aussi les bonnes performances
des fonds diversifiés et des fonds d'obligations com ertibles, qui intègrent également une composante
« actions », tout en présentant un niveau de risque (volatilité) moindre.

Pour autant, Richard Tithe-
rington, gérant actions émer-
gentes chez JP Morgan AM, es-
time que les investisseurs
institutionnels ont l'intention
de revenir sur ces marchés au
cours des douze prochains mois,
au détriment des marchés eu-
ropéens d'ailleurs...

A l'heure actuelle, il est un
pronostic qui fait consensus au

Les attraits du « Malraux
Rien de tel que d'investir
dans de belles pierres pour
consolider son patrimoine
sur le long terme Cerise sur
le gâteau, elles permettent
dans certaines conditions de
bénéficier d'une ristourne
fiscale. « Qu'il s'agisse des
monuments historiques ou
des immeubles en rénova-
tion qui relèvent de la loi
Malraux, ce sont des actifs
souvent bien situés, dont la
valeur ne s'altère pas ou
alors uniquement de façon
modérée », indique Mathieu
Mars, conseiller à l'Institut
du patrimoine Plutôt que
d'avoir recours à l'immobilier
papier proprement dit (lire
page 136), celui-ci recom-
mande à ses clients d'investir

en direct dans des biens fon-
ciers à rénover. Il existe bien
quèlques rares SCPI Malraux,
maîs le conseiller estime
qu'elles présentent moins
d'atouts que l'investissement
en direct : « La réduction
d'impôt immédiate de 18 %
peut être attrayante sur le
moment, maîs le rendement
locatif voisin de 2 % pour un
horizon d'investissement de
douze à quatorze ans l'est
beaucoup moins »
Précaution d'usage pour les
investissements Malraux en
direct : « Les travaux à réali-
ser doivent concerner un im-
meuble dans son intégralité
et peuvent permettre de
réduire la facture jusqu'à
120 000 euros sur quatre

du

fl€%(JÎ(ît(int€'

vent ï&iteb monnaie

ans. Il faut être attentif au
ratio entre le coût des tra-
vaux et la valeur du bien, car
la réduction d'impôt porte
sur les travaux Ce ratio doit
être au minimum de 50 % »,
souligne Mathieu Mars
Pour les monuments histo-
riques, les charges ne font
pas l'objet d'une réduction
d'impôt, comme pour le Mal-
raux, mais elles sont directe-
ment déductibles du revenu
imposable «C'est la solution
idéale pour les particuliers
qui relèvent des tranches
d'imposition à 41 % ou à
45 % », conclut le conseiller
Malgré leur attrait, il est
évident qu'il ne s'agit pas de
solutions adaptées à toutes
les bourses. ®T.B.

sein de la communauté finan-
cière : la nervosité des investis-
seurs est persistante et les chocs
de marché, tel celui que nous
avons connu en octobre, reste-
ront monnaie courante tant que
le système financier n'aura pas
trouvé un équilibre, qu'il soit
naturel ou instauré par un socle
réglementaire renforcé. Malgré
tout, les taux d'intérêt étant au
plus bas, ils ne permettent pas
de trouver un rendement ac-
ceptable pour un risque maî-
trise sur les marchés obliga-
taires. Il reste bien les actions
mais, comme on l'a vu, celles-ci
avancent de manière indisci-
plinée. Dans ce contexte, la so-
lution passe donc par des ap-
proches, des modèles de
gestion, susceptibles de capter
des niveaux de performance ou
de rendement satisfaisants sur
les marchés d'actions, tout en
maîtrisant au mieux les aléas et
les risques de baisse. Certains
investisseurs, banquiers ou gé-
rants, s'appuient sur des thèmes
ou des modèles robustes, ancrés
dans le long terme et portés par
des tendances structurelles.
Quelques-unes de ces ap-
proches sont présentées dans
les pages suivantes. Elles sont
autant de pistes de réflexion
pour se constituer un porte-
feuille performant sur le long
terme. ® THIERRY BISAGA
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