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A R G E N T

LIVRETS BANCAIRES, BOURSE,
IMMOBILIER, ASSURANCE VIE

Nos conseils pour
" acer votre

argent en 2014
Retour de la croissance économique en Europe, taux d'intérêt
durablement bas, nouvelles contraintes dans l'immobilier...
Profitez de la nouvelle donne, et choisissez, en 2014,
les meilleurs placements pour faire fructifier votre épargne.

PAR A U R E L I E N P E R R O N , E R I C L E R O U X E T V A L É R I E V A L I N - S T E I N
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La carte de l'audace aura été payante
en 2013. Cinq années après la faillite
de Lehman Brothers aux États-Unis
et 2 ans après la crise des dettes des

États européens, les marchés boursiers sont
repartis sur des bases plus saines, portés
par la dynamique américaine et les signes
de reprise en Europe. Résultat: +21,87 %
pour le CAC 40 sur les 11 premiers mois de
l'année. Le bilan est moins flatteur pour les
épargnants ayantpréféré la sécurité, avec un
Livret A, dont le taux est tombé à 1,25 % net,
et les fonds en euros des contrats d'assurance
vie, dont les rendements poursuivent leur
lente érosion (+ 2,70 %, en moyenne, avant
impôt). De même, il fallait absolument évi-
ter de miser sur l'or, valeur refuge en période
de crise, mais délaissée par les investisseurs
lors des périodes plus calmes (près de 25 %
de repli sur Ilmoisen2013).

L'audace paiera-t-elle encore en 2014 ?
Nous le pensons. Il n'y a pas grand-chose à
attendre des traditionnels produits de tré-
sorerie (livrets bancaires,
comptes à terme, Sicav
monétaires...), tirés vers le
bas par les politiques de
taux faibles menées par
les banques centrales occi-
dentales (voir p. 24). Si vous
êtes à la recherche de per-
formance, il faudra, de nou-
veau, vous tourner vers les
actions (voir p. 27). Vous pouvez cependant
profiter de leur dynamisme sans y investir
directement, mais par le biais de fonds com-
posés d'obligations convertibles en actions
(voirp. 29), ou de façon encore moins risquée,
viadesfondsen euros dits « à gestion active »,
tout aussi sûrs que leurs homologues tradi-
tionnels, mais capables de rapporter de I à
2 points de plus lorsque les marchés finan-
ciers se portent bien (voirp. 25).
Il y a également des opportunités à saisir en
immobilier (voir p. 30), notamment dans
l'immobilier d'entreprise avec les sociétés
civiles de placement immobilier (plus de
5 % de rendement prévu en 2013) ou dans
l'immobilier ancien bénéficiant d'un coup
de pouce fiscal (dispositifs Malraux ou
monuments historiques). Mais il ne faudra
pas négliger de prendre en compte l'encadre-
ment des loyers, prévu par le gouvernement
(voir le n° 1089 du Particulier, p. 24).

La tendance
apparue en

2013 devrait
se confirmer:

en2014,le
risquepaiera

LA METEO
DES PLACEMENTS

CAC40(1)

En 2013 ( 2 ) + 21,87%

L'embellie devrait se confirmer sur les
marchés européens, encore en retard.

IMMOBILIER LOCATIF
En 2013 + 3,5%°'

+10 I Nos prévisions oour 2014
Les avantages fiscaux permettent
de doper les rendements.

FONDS EN EUROS
En 2013 +2,70%(3)(4)

Nos orévisions oour 2014
Grâce aux actions ou à l'immobilier,
certains rapporteront plus de 4 %.

FONDS OBLIGATAIRES
En 2013 + 1,56%'2'01

Nos prévisions oour 2014
Seules les obligations convertibles
en actions devraient sortir du lot.

LIVRETA
En 2013 +1,25%
NosorevisionsDour 2014
Rien à espérer du côté des traditionnels
produits de trésorerie.

OR
En 2013 ( 2 '_ 24,73%

NosorévisionsDour 2014
Le métal jaune devrait continuer à pâtir
de son statut de valeur refuge.

(I) Dividendes reinvestis (2) Sur les ll premiers mois de
I annee (3) Estimation te Particulier (4) Avant fiscalite



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS - 01 55 56 71 11

JAN 14
Mensuel

OJD : 424246

Surface approx. (cm²) : 3954
N° de page : 1

Page 4/11

  
PATRIMOINE
6131078300502/GST/OTO/2

Eléments de recherche : L'INSTITUT DU PATRIMOINE : uniquement en tant que société spécialisée dans la gestion de patrimoine, toutes citations

Livrets bancaires N'hésitez pas
à vous écarter des sentiers battus

LE LIVRET A EST
AU PLUS BAS
Rendement net
du Livret A 2,25%

2010 2011 2012 2013

Votre épargne de précau-
tion ne vous apportera
aucun rendement correct

sauf si vous vous tournez vers des
produits inhabituels pour gérer
vos liquidités.

TENDANCES Les placements
destinés à gérer son épargne de
precaution n'ont pas été à la fête
en 2013. D'abord parce que l'infla-
tion a ralenti, sous l'effet du repli
des prix de l'énergie et de la dégra-
dation du marché de l'emploi. Or,
le taux des livrets réglementés y
est lié. Le Livret A est ainsi passé
de 2,25 % fin 2012 à 1,25 %, avec une nouvelle
baisse possible le I "février prochain. Compte
tenu de sa formule de calcul (inflation majorée
deO,25point),lestauxduLivretAetduLivretde
développementdurable (LDD) pourraientpas-
serde l,25àO,75 %,et celui du Livret d'épargne
populaire (LEP) de 1,75 à 1,25 %. Même s'il
est peu probable que le gouvernement laisse
autant chuter ces placements populaires, ils
continueront à peu rapporter.
Ensuite, les taux d'intérêts, sur lesquels sont
indexés la plupart des autres produits de tré-
sorerie, ont été tires vers le bas par la Banque

NOTRE SELECTION DE FONDS EN EUROS OU PLACER SES LIQUIDITES

centrale européenne. Pour soute-
nir l'économie, celle-ci a ramené
son taux directeur à 0,25 % le
7 novembre dernier, au plus bas
depuis la création de l'euro. À
moins d'une vigoureuse reprise
économique (une hypothèse peu
probable en 2014), il y a donc peu
de chances pour que les rende-
ments des Sicav monétaires, des
livrets bancaires et des comptes à
terme s'améliorent

FISCALITÉ Les intérêts des
livrets réglementés (Livret A, LDD,
LEP et Livret Jeune) sont exonérés

de tout prélèvement Ceux des livrets bancaires
fiscalisés, des comptes a terme et des plans
d'épargne logement de plusde 12 ans sontsou-
mis à l'impôt sur le revenu ou, pour les contri-
buables percevant moins de 2 000 € d'intérêts
par an,auprélèvementforfaitaire libératoire de
24 %. Dans les deux cas s'ajoutent les prélève-
ments sociaux de 15,50 % (voirp. 32).

Nos oreconisations

Assureur
Nom du fonds en euros

Apicil Assurances
Apicil Euro Garanti

Dolcea Vie (Crédit agricole)
Fonds Euros

E-Cie Vie (Generali)
Eurossima

Spirica (Crédit agricole)
Fonds euros Spirica

Suravenir (Crédit mutuel Arkéa)
Suravenir Rendement

Rendements* Principaux contrats internet
2010 2011 2012 proposant ce fonds sans frais d'entrée

4,02% 3,71% 3,42% Bourse Direct Vie

4,30% 3,60% 3,40% BforBankVie

4,10% 3,72% 3,42%

4,51% 3,62% 3,51%

4,10% 3,75% 3,60%

Altaprofits Vie, Boursorama Vie, ING
Direct Vie, Linxea Vie, Mes-Placements
Vie, Monabanq Vie Premium,
Monfmancier Vie, Puissance Sélection
FuturPerfect, Linxea Spirit
Mes-Placements Liberte, Metlife

Fortunée Vie, Linxea Avenir,
Puissance Avenir

* Nets de frais de gestion du contrat avant fiscalite

• Faites le plein sur vos livrets d'épargne
réglementés. Même en cas de baisse de leur
taux de rémunération, il n'existe pas de pro-

duit plus simple et exoné-
rés de tout prélèvement.
Vous pouvez placer jusqu'à
22 950 € sur le Livret A,
12 DOO € sur le LDD et
7 700 € sur le LEP, réserve
aux personnes aux revenus
modestes et dont les condi-
tions d'accès pourraient
être assouplies (voirp. U).
• Souscrivez à un Plan
d'épargne logement
(PEL), qui s'avère être le
placement réglementé
le plus rentable de 2013,
et certainement de 2014.
À condition de le conser-
ver au moins 2 ans, un PEL
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ouvert en 2014 devrait rapporter 2,50 % par
an - soit 2 ll % net de prélèvements sociaux -
durant 12 ans (son taux est calcule fin decembre
pour les PEL ouverts l'année suivante) Pour en
profiter ilfautverserunminimumde225Cala
souscription puis 540 € chaque annee (en une
ou plusieurs fois), avec un plafond de 61200 €
Attennon en cas de retrait d'argent avant 2 ans,
les intérêts sont recalcules sur la base du taux du
Compte epargne logement (CEL) soit 0,75 %
brut actuellement, 0,63 % net (voir le n° 1082
du Particulier, p 38).
• Placez une partie de votre epargne de
precaution sur le fonds en euros de votre
contrat d assurance vie, même si son rende-
ment s effnte (voir ci-dessous), et même s'il a
moins de 8 ans. Avec un fonds en euros rap-
portant, par exemple, 3 % brut par an, le gain
net s'établit a I 48 % en cas de retrait dans les
4 ans (35 % de taxe et 15,50 % de prélèvements
sociaux),a2,09%s'ilaentre4et8ans(15%de
taxe et I5,50 % de prélèvements sociaux), et a
2,54 % s'il a plus de 8 ans (seuls les prélèvements
sociaux sont dus sur les gains inférieurs a 4 600 €
pour une personne seule, 9 200 € pour un
couple, le surplus de gains est taxe a 7,50 % au-
delà) Maîs il est aussi possible d'opter pour une
imposition au barème de l'impôt sur le revenu.
Lin contribuable non imposable percevra alors
2,54 % net, quelle que soit l'ancienneté de son

contrat Cela suppose, cependant de bénéficier
d'un contrat a la fois performant sans irais d'en-
trée (pour eviter qu ils ne viennent annihiler les
gains de la lre annee) et moderne (les sommes
retirées en cours d'année doivent bénéficier de
la même rémunération que les sommes laissées
sur le fonds) C'est le cas des contrats internet
(voir notre selection p 24) Notez que l'argent
y est disponible a tout moment et rapidement
souvent en moins d'un mois
• Laissez de côte les livrets bancaires ou les
comptes a terme. Ils sont non seulement fis-
calises, maîs n'offriront, dans les mois a venir
que des rendements médiocres Les meilleurs
des livrets bancaires peuvent proposer ponc-
tuellement des taux promotionnels, maîs ils
ne s'appliquent que pour les nouveaux clients,
et sur une période et un montant limites (par
exemple 4 % pendant 4 mois j usqu'a 100 DOO €
places pour Bforbank, offre valable jusqu'au
31 decembre 2013) Une fois la période écou-
lée, ils ne proposent guère plus de I 50 % brut
par an soitdeO.81 a 1,27 % net, selon votre taux
d'imposition Parailleurs, il fautaccepter déblo-
quer son epargne placée sur un compte a terme
pendant au moins 3 ans pour espérer un ren-
dement de I ordre de 2 % brut (de I 21 a 1,69 %
net) Enfin les performances des Sicav moné-
taires devraient etre proches en 2014 de celles
de 2013, a savoirmoms de 0,30 %, avant fiscalite.

^Indispensables
• Les produits

depargne
réglementée, dont
le Plan d'épargne
logement

» À éviter
• Les livrets bancaires
et les comptes a
terme, fiscalises
et peu rentables

> À tenter
•Placez une partie
de son epargne de
précaution sur un des
fonds en euros des
contrats d'assurance
vie en ligne.

Fonds en euros Faites place
aux fonds de nouvelle génération

FOND EN EUROS:
DES RENDEMENTS
EN DECLIN
Rendement moyen net
de frais avant fiscalite

3,4%

Le
r
S

es rendements des fonds en euros d'assu-
rance vie ont continue a s eroder en 20 1 3
S'ils garantissent toujours une securite

sans faille du capital investi (sauf faillite tres
improbable, de l'assureur), il vaut mieux explo-
rer d'autres voies que ces fonds classiques pour
manerprotecnon de l'épargne etperformance

2010 2011 2012 2013

Ktim.iuon/1 Purncu/ier
Source MM

TENDANCES Al'œuvredepuis20ans,lero-
2|7%* sioncontinuedurendementdesfondseneuros

s'est poursuivie en 2013 Le rendement moyen
de ces placements sans risque, qui ne sera pas
connu avant plusieurs semaines devrait se
situer aux alentours de 2,70 % contre 2 90 %
en 2012 C'est principalement du a la baisse
des taux obligataires, qui représentent de 70 a

80 % de leurs actifs Les assureurs sont en effet
actuellement contraints d'investir dans des
obligations ne rapportant que de 2 a 3 % par
an Le solde est cependant investi dans des
actifs plus rémunérateurs, tels que les actions
La plupart des assureurs ont également diver-
sifie leurs investissements en finançant des
petites ou moyennes entreposes ou des projets
d'infrastructures qui leur rapportent parfois de
4 a 5 % par an. Si ces investissements ne per-
mettent pas d'inverser la tendance a la baisse
des rendements, ils ont le mente de freiner
leur érosion et de permettre aux compagnies
de préserver le pouvoir d'achat des epargnants
Trois catégories de fonds en euros font
cependant bien mieux que la moyenne
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^Indispensables
Les fonds en euros à
gestion active, idéal
pour combiner sécurité
et recherche de
performance.

^ À éviter
Les fonds en euros des
plus anciens contrats,
s'ils ont rapporté
moins de 2,30%
en 2013.

> À tenter
Les fonds en euros à
dominante immobi-
lière ou opportunistes,
plus rentables que les
fonds traditionnels et
aux performances rela-
tivement régulières.

Il s'agit: des fonds dits « opportunistes »,
de taille plus réduite et dont les placements
sont plus diversifiés que les fonds en euros,
surtout distribués sur internet et dont le ren-
dement devrait dépasser 3 % en 2013; des
fonds en euros investis en immobilier, dont
les meilleurs devraient rapporter 4 %, et des
fonds à gestion active, investis plus largement
en actions. Toujours garantis, ces derniers
devraient atteindre des rendements de 4 à 5 %
en 2013, grâce à la bonne tenue de la Bourse.

FISCALITÉ Elle reste très avantageuse,
contrairement à ce que laissait craindre le
projet de réforme fiscale. Les plus-values
sont taxées à 35 % en cas de retrait d'argent
avant la fin de la 4e année suivant l'ouverture,
et à 15 % de la 5e à la 7e année. Aprês 8 ans,
elles sont exonérées, dans la limite de 4 600 €
pour un célibataire (9 200 € pour un couple)
et taxées, au-delà, à 7,50 %. S'y ajoutent les
prélèvements sociaux (voirp. 32). Plusieurs
nouveautés devraient cependant entrer
en vigueur au 1er janvier 2014, concernant
les contrats les plus importants ou les plus
anciens, sous réserve du vote de la loi de
finances rectificative pour 2013 (voir p. 19).

Nos orecomsations
• Continuez à miser sur les fonds en euros
traditionnels de vos assurances vie si vous
privilégiez la progression régulière de votre
capital. Du fait de leur fiscalité avantageuse,
ils restent l'un des placements sécuritaires
les plus rentables, et peuvent même se révé-
ler être une excellente solution pour gérer
vos liquidités (voir p. 25). Mais il faut faire le
ménage dans vos contrats.

NOTRE SÉLECTION DE FONDS EN EUROS À CEST

Nom du coin^^^^^ "̂
Distributeur (Assureur)

Eurolis
Orehs (Spinca)

Himalia
Generali (idem)
Hoche Patrimoine Banque
Neuflize (Neuflize Vie)
Pierre de soleil
AG2R La Mondiale (idem)

Private Vie
Nortia (Spinca)

Versement minimal
(Frais d'entrée)

5000€
(4,50%)

5000€
(4,50%)
75 DOO €
(4,50%)

15000€
(4,50%)

7500€
(4,50%)

Nom du fonds
en euros

€urolis

Fonds Elixence

Euro
Dynamique
Fonds euro
dynamique

Euro Sélection

'ION ACTIVE

Rendements'"

2011 2012

so»

SOBI

so «i

1,19%

033%

3,92%

4,02%

5,86%

4,25%

4,01%

(I) Nets de frais de gestion du contrat avant fiscalite (2) Contrat trop récent, so sans objet

Certaines catégories
de fonds en euros

I rapporteront4%en2014

• Investissez dans les fonds en euros à
gestion active si vous souhaitez combiner
sécurité et performance (voir notre sélection
ci-dessous). Leure rendements dépendent, en
grande partie, du niveau de la Bourse, mais le
capital (et les intérêts accumulés les années
précédentes) ne peut jamais diminuer, même
en cas de marasme des marchés boursiers (voir
tableau ci-dessous). Les perspectives favorables
pour la Bourse en 2014 (voirp. 27) devraient
encore leur être profitables et leur permettre de
réaliser des gains supérieurs à ceux d'un fonds
en euros classique. Attention cependant: leur
acces est souvent limité par les assureurs qui
les proposent certains pouvant vous imposer
d'investir une partie de votre contrat dans des
supports en unités de compte, sans garantie sur
le capital investi. De plus, la majorité des assu-
reurs ne les proposent pas: vous les trouverez
principalement dans l'univers de la gestion de
patrimoine et de la banque privée.
• Diversifiez vos investissements dans les
fonds en euros à dominante immobilière.
À l'image d'Europierre (La Française AM),
Netissima (Generali) ou Sécurite Pierre Euro
(Primonial), ces fonds devraient continuer
à rapporter davantage qu'un fonds en euros
traditionnel. Ils sont, en effet, investis dans des
immeubles ou des Sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI, voir p. 30) délivrant plus de
4 à 5 % de rendement. Comme les fonds en
euros à gestion active, ils sont toutefois peu

répandus et leur souscription n'est
pas toujours ouverte, leurs gestion-
naires pilotant la collecte en fonc-
tion des opportunités présentes sur
le marché immobilier. Les contrats
qui en proposent (Altaprofits Vie,
Linxea Vie, Sérénipierre...) imposent
fréquemment qu'une partie des capi-
taux soit versée sur d'autres supports
sans garantie.
• Intéressez-vous aussi aux fonds
dits « opportunistes », gérés
activement, et dont les perfor-
mances dépassent de 0,5 à I point
celles des fonds en euros tradi-
tionnels. Ils sont surtout propo-
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ses par des assurances vie en ligne telles
que Boursorama Vie (Euro-Exclusif) ou
Fortunée Vie (Suravenir Opportunités).
• N'hésitez pas à diversifier votre épargne
en investissant dans des supports en actions
si vous n'avez pas la possibilité de souscrire à
des fonds à gestion active ou à dominante
immobilière. Faites attention, toutefois, à
rester dans une proportion compatible avec
la durée prévue de votre placement et avec
votre tempérament. Si, par exemple, vous
pensez ne pas avoir besoin de votre épargne
pendant 8 ans, vous êtes presque certain de
ne pas perdre d'argent en investissant 80 %
de votre contrat sur un fonds en euros et 20 %
sur un fonds en actions. À noter, d'ailleurs, que
de plus en plus d'assureurs (Axa, Groupama,
MMA, Swiss Life...) encouragent cette diversifi-
cation et accordent un meilleur taux de rému-
nération de leur fonds en euros si une partie
du contrat est investie dans d'autres supports.

Les fonds euro-croissance,
une promesse à long terme
En 2014devraient voir le jourda
nouveaux fonds en euros baptisés
« euro-croissance ». Lancés par
le gouvernement en suivant les
recommandations du rapport
Berger-Lefebvre (voir le n° 1085
du Particulier, p. 8), ils ont pour
objectif de financer plus largement
les entreprises, notamment les
plus petites, et de délivrera long
terme des rendements supérieurs
aux fonds en euros traditionnels.
Cependant, alors que les fonds
en euros traditionnels offrent
une garantie permanente sur les
sommes investies, ceux-là ne

proposent une garantie
qu'après un délai de 8 ans
ou plus. Autrement dit, il existe
un risque de perte significatif
en cas de besoin d'argent urgent
et de retrait avant l'échéance.
Mieux vaut donc ne pas se
précipiter, et attendre la fixation
de leur cadre légal, en cours
d'année. D'autant que les fonds
euro-croissance ne devraient être
guère plus rémunérateurs que
les fonds en euros classiques:
de 0,2 à I point de mieux
seulement, selon le degré d'opti-
misme des professionnels.

C'est le moment de profiter
du retard des valeurs européennes

FORT REBOND
DES ACTIONS

yi moins de souhaiter ne
L\ prendre aucun risque,

À* mremettez une dose de Sicav
actions dans vos portefeuilles.

TENDANCES Voici 18 mois
que la quasi-totalité des Bourses
mondiales s'envolent Ce retour-
nement spectaculaire doit beau-
coup à la gestion par la Banque
centrale européenne de la crise
de la dette des États européens
en 2011 et au sauvetage réussi de
l'euro. Rassurés, les investisseurs
sont revenus en masse sur le mar-
ché, portant le CAC 40 au-delà de ~"'"m v*f"
4 DOO points (et au-delà de 9 DOO
pour l'indice dividendes réinvestis, voir gra-
phique), un niveau qu'il n'avait plus connu
depuis l'été 2008. Sur les 11 premiers mois de
l'année 2013, la plupart des places sont d'ail-
leurs dans le vert: + 22 % en France, + 23 % aux
États-Unis, et même + 51 % au Japon. La hausse,
va-t-elle se poursuivre ? La plupart des observa-
teurs en sont persuadés, tant que les banques

9562,51 pts

+22%

'2010'2011 2012 20131

centrales occidentales maintien-
dront leur politique de soutien
aux economies (taux directeurs
proches de zero, programmes de
rachat de dettes publiques...).

FISCALITÉ Les plus-values
réalisées sur un compte-titres
sont soumises aux prélèvements
sociaux de 15,50 % etàl'impôtsur
le revenu. S'il s'agit d'actions (ou
de fonds investis au moins à 75 %
en actions), les plus-values impo-
sables à l'impôt sur le revenu béné-
ficient d'un abattement de 50 %

mnt en cas de détention depuis plus de
2 ans, et de 65 % au-delà de 8 ans.

Les dividendes sont soumis aux prélèvements
de 15,50 %,puisài'impôtsurlerevenuaprèsun
abattement de 40 %. Dans le cadre d'un Plan
d'épargne en actions (PEA), dont le plafond
sera relevé de 132000à 150000€au 1er janvier
2014, plus-values et dividendes ne sont impo-
sés qu'au moment du retrait et subissent une
taxeforfaitairede22,50%silePEAamoins.

Indispensables
Les fonds investis en
actions européennes,
notamment ceux
privilégiant les socié-
tés ayant beaucoup
souffert de la crise.

À éviter
Les fonds investis
en actions des pays
émergents.

- À tenter
Les actions améri-
caines, malgré leur
forte progression de
ces dernieres années.
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NOTRE SÉLECTION DE FONDS INVESTIS EN ACTIONS EUROPÉENNES I

Nom du fonds .̂JS* Frais d'entrée"' Performance
Société de gestion rnr)o H, . t Frais de gestion Sur I an Sur 3 ans

BFG European Value
Fund Blackrock

DNCA Value Europe
DNCA Finance

Edr Value & Yield
Ed de Rothschild AM

Europe Value
HSBC Global AM

Mandarine Valeur
Mandarine Gestion

3774€
LU0072462186

194 €
FR0010058008

102 €
FR0010588681

77 €
FR0007046578

454 €
FR0010554303

5%
1,50% par an

3%
2,39% par an

4,50 %
2 % par an

1,50%
1,20% par an

0%
2,20% par an

+30,96%

+ 30,79%

+ 20,14%

+ 20,84%

+ 24,21%

+ 59,08%

+49,78%

+ 27,86%

+30,96%

+ 22,32%

•BLe meilleur des fonds de notre selection sur 3 et
5 ans. Mais l'investissement minimal requis est eleve.

Excellent fonds, particulièrement résistant lors des
baisses des marchés (- 5,2 % seulement en 2011)

Ce fonds limite les risques en recherchant des valeurs
«défensives», versant des dividendes élevés

Ce fonds souffre lors des replis (-43,3 % en 2008),
maîs profite bien des rebonds (+ 20,1% en 2010)

Fonds géré par Marc Renaud, considère comme l'un
des meilleurs gerants « value » en France

(I) Frais inférieurs en cas de souscription via un courtier en ligne Via une assurance vie s appliquent les frais d entree du contrat Données arrêtées au 29 ll 2013

de 2 ans d'ancienneté et de 19 % s'il a entre
2 et 5 ans (O % ensuite). S'ajoutent, dans tous
les cas, les prélèvements sociaux (voir aussi
p. 32). Les fonds peuvent aussi être logés dans
un contrat d'assurance vie et bénéficier de sa
fiscalité avantageuse (voirp. 26).

Nosoreconisations
• Privilégiez les actions européennes. Même
si la croissance devrait rester poussive dans la
zone euro en 2014 (+ I %. selon l'OCDE), c'est
bien mieux qu'en 2013, avec un repli de 0,4 %.
Parmi les actions ayant le potentiel de hausse
le plus élevé figurent celles ayant le plus souf-
fert de la crise et dont le cours de Bourse est

Ne vous précipitez pas sur le PEA-PME
À compter du 1er janvier, les

épargnants pourront ouvrir
un PEA-PMEety placer jusqu'à
75 000 €. C'est une nouvelle enve-
loppe dotée de la même fiscalité
que le PEA (voir p. 27). Seules
contraintes : acheter des actions
d'entreprises européennes,

cotées ou non, de moins de

5 DOO salariés et dont le chiffre
d'affaires est inférieur à 1,5 mil-
liard d'euros (ou dont le bilan
n'excède pas 2 milliards d'euros).
Ou bien des fonds investis à 75 %
dans ces entreprises. Inutile

de se précipiter, car il est déjà

possible d'investir en actions de

petites entreprises via son PEA.

Sauf si vous avez déjà atteint son

plafond de versement (150 000 €
au 1.1.14), l'intérêt d'ouvrir un
PEA- PMEest de prendre date, en
faisant courir dès maintenant le
délai d'exonération. Cet univers
d'investissement étant complexe

et risqué, mieux vaut aussi y

investirvia des fonds spécialisés
dont l'équipe de gestion a fait ses
preuves. Parmi les fonds les plus
prometteurs figurent Échiquier
Entrepreneurs (Financiere dè
l'Échiquier), Sextant PME (Amiral

Gestion) et Tocqueville PME

(Tocqueville Finance).

loin de refléter la valeur de leurs actifs. C'est
justementsurcesactions« décotées » (banques,
opérateurs de télécommunications...) qu'inves-
tissent les fonds dits « value » (qui privilégient
les actions sous-cotees : voir notre sélection ci-
dessus). À l'inverse, les perspectives des fonds
« croissance », privilégiant les valeurs sûres
(Loréal, Essilor...), semblentplus limitées.
• Optez pour des fonds flexibles pour tirer
parti des Bourses européennes à moindre
risque. Ces fonds sont capables de profiter
partiellement des hausses des marches,
tout en limitant les pertes en phase de
baisse. Parmi les plus performants figurent
Convictions Europactive (Convictions AM),
DNCA Évolutif (DNCA Finance), Sextant
Grand Large (Amiral Gestion) ou Sycomore
Partners (Sycomore AM).
• Investissez également sur le marché amé-
ricain, mais plus prudemment. Les inves-
tisseurs ont déjà anticipé le rebond de la
croissance (+ 2,9 % prévus en 2014, contre
+ 1,7 % en 2013) et l'amélioration du mar-
ché de l'emploi : après 5 années consécutives
de hausse, l'indice Dow Jones vient ainsi de
passer au-dessus des 16 000 points, son plus
hauthistorique. Évitez, en revanche, les mar-
chés émergents (Inde, Brésil...), confrontés à
une forte inflation, et à des taux de change
défavorables pour leurs exportations.
• Préférez un investissement via un PEA ou
une assurance vie plutôt que sur un compte-
titres. Tous les fonds de notre sélection sont
d'ailleurs éligibles au PEA et disponibles
dans la plupart des contrats d'assurance vie
en ligne, sans frais d'entrée.
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Obligations Seules les obligations
convertibles méritent votre attention

1,92%

0,51%

Sauf exception, les fonds
obligataires, avec des taux
d'intérêt au plus bas, ne

feront pas d'étincelles en 2014.

TENDANCES Les fonds d'obli-
gations n'ont pas fait de miracle
en 2013. Avec une performance
de 1,56 % sur les ll premiers
mois pour les fonds investis en
emprunts d'États ou en obliga-
tions d'entreprises, ils ont souffert
des faibles taux d'intérêt, consé-
quence de l'éloignement des
risques de défaillance des Etats.
Seuls ceux misant sur les obli-
gations convertibles en actions
ou sur les obligations à haut rendement ont
réussi à tirer leur épingle du jeu et pourraient
réserver de bonnes surprises.

FISCALITÉ Pour les fonds obligataires.
elle est identique à celle des fonds actions,
sachant qu'ils ne sont jamais éhgibles au
PEA, mais peuvent bénéficier de la fiscalité
de l'assurance vie (voir p. 2 6).

Nos oreconisations
• Restez à l'écart des fonds investis en obli-
gations classiques dont les performances
2014 devraient ètre inférieures a celles de

LES FONDS
OBLIGATAIRES NE
BRILLENT PLUS
Performance moyenne des
fonds obligataires111

10,02%

1,56%'

2010 2011 2012 2013

(1) Catégorie Diversifiées
euros de Morningstar
(2) Sur les ll premiers mois
Soiiru1 Vornin^tar

2013. Avec la reprise écono-
mique qui se profile, la tendance
est, en effet, a une legere remon-
tée des taux. Or, la hausse des
taux fait mécaniquement bais-
ser la valeur des fonds détenant
de plus d'anciennes obligations,
devenues moins rentables.
• Privilégiez les fonds d'obli-
gations convertibles. Emises
par des entreprises, ces obliga-
tions ont la particularité d'offrir
un revenu régulier et, en cas de
hausse de la Bourse, de pouvoir
ètre échangée en actions de cette
même entreprise. Résultat: « elles
rapportent autant que les fonds

actions sur le moyen terme, mais le risque
est divisé par deux », précise Xavier Hoche,
gérant obligataire chez Primonial. Les pers-
pectives boursières étant favorables, ces fonds
devraient en profiter en 2014. Ces dernières
années, leurs performances étaient davantage
liées a la baisse des taux d'intérêt, favorable à
tout fonds obligataire.
• Continuezàvousintéresserauxfonds inves-
tis en obligations à haut rendement (ou « high
yield ») émises par des entreprises ou des États
considères à risque, si vous êtes un investis-
seur averti. Ils devraient cependant rapporter
moins qu'en 2013 (+ 7,16 % sur 11 mois).

*• Indispensables
Les fonds d'obligations
convertibles, pour
profiter de la hausse
des actions, avec un
risque plus faible

^À éviter
Les fonds investis en
emprunts d'Etats, trop
peu rémunérateurs
et susceptibles de
perdre une partie de
leur valeur si les taux
d'intérêt remontent.

^ À tenter
Les fonds d'obligations
à haut rendement. Ils
pourraient rapporter
plus de 5%.

I

t-

*=

NOTRE SÉLECTION Dl
Nom du fonds i
i !

Allianz Europe Convertible
Allianz Gl

Amundi Convertibles Taux
Amundi

Compt-Convertibles
Axa IM

Écofi Entreprises
Écofi Investissements

Schelcher Prince Convertibles
Schelcher Prince Gestion

EFONDSINVI

l/ersement minimal
^jCode d'achat

124 €
FR0011074087

1630 €
FR0010603860

2106 €
FR0007492665

3316 €
FR0007011432

146 €
FFR0010771055

ESTIS EN OE
I Frais d'entrée

2,50 %(1>

1,40% par an

1,40% par an

4%
2% par an

0%
0,65% par an

1,50%™
1,40% par an

JLIGATI
Perfon

tel an !

8,71%

10,50%

7,64%

9,66%

13,34%

IONS C

nance
Sur 3m

5,35%

6,72%

5,03%

7,39%

7,09%

iONVERTIBLES

Commentaires
i **̂ l

Profil de risque intermédiaire pour ce fonds qui
peut être acquis sans frais d'entrée

Les frais de gestion élevés ne nuisent pas à la
performance Le niveau de risque est tres faible.

Malgré des frais élevés, la performance est au
rendez-vous Niveau de risque assez élevé.

Presque pas de frais d'entrée Ce fonds cherche
la régulante avec une prise de risque limitée

Un fonds un peu plus risque que la moyenne,
maîs aux performances convaincantes.

(I) Frais d entree interieurs en cas de souscription via un courtier tel que BforBank, Boursorama ou Fortunée Donnees arrêtées au 412 2013
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Immobilier Découvrez les
avantages fiscaux de l'ancien à rénover

^Indispensable
Un investissement
dans l'ancien a renover
pour bénéficier
d'avantages fi seaux
sans amputer votre
plafonnement annuel
des niches fiscales.

> À éviter
tes operations de
rénovation immobi-
liere vendues tres
au-dessus des prix
de marche.

M tenter
tes SCPI dernière
generation, investies
dans des actif s tres
diversifiés et lucratifs.

Le millésime 2014 de l'immo-
bilier résidentiel risque de
ressembler à celui de 2013 :

atone. Mais certains placements
offrent de très bons rendements.

L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE
RESTE RENTABLE
Rendement"1 moyen des SCPI12

5,48%

5,23%

• lt

TENDANCES Les profession-
nelsn'anticipentni effondrement
des prix ni reprise des transactions.
Les taux des crédits devraient
rester à leurs niveaux actuels. La
désertion des investisseurs pour-
rait en revanche, se renforcer. Non
seulement parce que le contexte
économique n'est guère propice à
une opération immobilière, mais
aussi à cause des incertitudes juri-
diques pesant sur l'investissement
locatif (voirp.40).Enfin, l'augmen-
tation annoncée des droits de mutation à titre
onéreux (DMTO) risque d'achever de découra-
ger les bonnes volontés.

2010 2011 2012 201)

(1) Taux de distribution sur
valeur de marche
(2) SCPI classiques
diversifiées investies dans les
bureaux et les commerces
(3) Prevision Le Particulier
Source /Ispirn

NOTRE SÉLECTION DE SCPI DE RENDEMENT

Nom de la SCPI/type de SCPI "V Catégorie de Rendement Souscription
Société de gestion Jî t̂fl̂ K 2012|2) minimale

FISCALITE Les revenus issus
de la location de logements, de
bureaux, de commerces ou de
parkings, réalisés en direct ou
via des parts de sociétés civiles de
placements immobiliers (SCPI),
sont imposés dans la catégorie
des revenus fonciers et taxés

510%e) au taux marginal d'imposition
(TMI) du bailleur, plus 15,5 %
de prélèvements sociaux. Les
charges (intérêts d'emprunt,
honoraires de gestion locative et
certaines dépenses de travaux)
peuvent être déduites des reve-
nus fonciers. Les bailleurs qui
perçoivent moins de 15 000 € de
loyers par an sont soumis, sauf
option contraire de leur part, au

micro-foncier : ils bénéficient alors d'un abat-
tement de 30 % sur leurs recettes locatives.
Enfin, certains types d'investissements loca-
tifs profitent de régimes fiscaux spécifiques:
Duflot (voir p. 40), Malraux, monuments his-
toriques ou encore loueur en meublé...

Actipierre2/F/Ciloger

Atout Pierre Diversification/ F/
doger

Comm Convictions/ V/
Corum AM

Cristal Rente/ V/ Inter Gestion
Épargne Foncière/ V/
La Française REM
Foncia Cap'lmmo/ W
Foncia Pierre Gestion
Laffitte Pierre/ F/ NAMI AEW

Multimmobilier2/V/
La Française REM
PFO 2-Développement
durable/ V/ Penal
Pierre Privilège /V/
La Française REM

Murs de
magasins

Diversifiée

Diversifiée

Diversifiée

Diversifiée

Diversifiée

Diversifiée

Diversifiée

Diversifiée

Diversifiée

5,11%

6,01%

6,01%

SO'3'

5,32%

SO01

5,06%

5,32%

53%

5,41%

10 parts

Sparts

I part

2 parts

I part

10 parts

25 parts

I part

30 parts

I part

(1) Fixe (F) ou variable (V) Les parts de SCPI a capital variable peuvent etre acquises a tout moment. Celtes de
SCPI a capital fixe ne peuvent s acheter que sur le marche secondaire ou lors d une augmentation de capital
(2) Rendement net avant fiscalite personnelle du porteur de parts (3) SCPI trop récente SO sans objet

• Privilégiez l'ancien à rénover. Il existe
trois régimes possibles pour réaliser un
investissement locatif dans l'ancien à réno-
ver : déficit foncier. Malraux et monuments
historiques (voir le n° 299 du Particulier
Immobilier, p. 46) « Ces dispositifs ont un
dénominateur commun: ils n'entrent pas
dans le plafonnement global des niches fis-
cales (plafonnées à IO DOO € par an et par
foyer, Ndlr) et, le plus souvent, les biens sont
en centre-ville», souligne Franck Temim,
gérant de la Compagnie immobilière de res-
tauration (CIR). Les opérations Malraux et
monuments historiques (MR) portent sou-
vent sur des immeubles de grande qualité
architecturale. Le Malraux vous permettra
de déduire de vos impôts, pendant 3 ans,
22 ou 30 % du montant des travaux, dans la
limite annuelle de 100 DOO €. Avec le régime
des monuments historiques, vous pourrez
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retrancher de votre revenu global la tota-
lité des depenses de renovation Le regime
du déficit foncier vous permet d imputer
le cout des travaux sur vos revenus locatifs
puis dans la limite de IO 700 € sur le revenu
global de I annee ou les travaux ont ete réa-
lises Si un déficit subsiste il sera déduit sur
les loyers des IO annees suivantes < Pourun
investisseur qui a des revenus fonciers pre
existants et un taux d imposition d au moins
30 % le défiât foncier est souvent la solution
la plus intéressante > résume Joachim Azan
fondateur de Novaxia
Pour une operation de renovation cle en
main privilégiez des intervenants reconnus
comme la CIR ou Avenir Finance Ne sur-
payez pas le bien le rendement brut (rap-
port entre le loyer annuel et le prix d achat
frais de notaire inclus) est en moyenne de
2,5 % en Malraux et MH « Compte tenu de la
qualite des travaux un surcoût de 10% par
rapport a un bien dans le même secteur neuf
de grand standing est acceptable > souligne
Christine Vassal Largy directrice generale
de Thésaurus Enfin vérifiez la demande
locative Méfiance donc si on vous propose
d investir dans un chateau certes classe
maîs situe en rase campagne A noter vous
pouvez aussi effectuer un placement dans
I ancien a renover via la pierre-papier Ainsi
Renovahs 4 (Avenir finance) etRenovimmo
(La Française REM) vous permettront de
dégager un déficit foncier
• Diversifiez-vous dans les parkings. Avec
une mise d environ 15 DOO € vous pouvez
investir dans des places de parking Vous
obtiendrez alors un rendement brut oscil
lam entre 7 et 8 % Attention ce n est pas
parce que le montant de I investissement est
modique qu il faut acheter les yeux fermes
Vérifiez surplace I accessibilite du parking
(configuration de la rampe d acces ) la loca-
lisation de I emplacement (le Ier sous-sol est
préférable au 4e) ainsi que sa surface « Si cela
est possible mieux vaut acheter un box ferme
il se louera plus cher qu un simple emplace
ment» a)oute Jeremy Aras ingénieur patri-
monial a I Institut du Patrimoine
• Renforcez-vous dans les SCPI de rende-
ment. Avec une performance moyenne
de 5 27% en 2012 les SCPI de rendement
investies dans les bureaux et les commerces
ont tenu leurs promesses (voir le nc 1085 du
Particulier p ôOetsuiv) Memesilimmobi-

L'attrait de l'or s'estompe avec la reprise
Avec une baisse de 25 % de sa
valeur en 2013, l'or décroche le
titre de plus mauvais placement de
l'année Une contre-performance
a relativiser, sa valeur ayant ete
multipliée par4en 10ans «Les
craintes d'une crise financiere
en Europe avaient entraîne les
cours a la hausse L eloignement
des risques a pese sur sa valeur »,
analyse Jean-François Faure, de la
societe Au Coffre, qui n écarte pas
la possibilité d une poursuite de la
baisse Faut-il profiter de la baisse
pour y investir en 20147 Oui, maîs
seulement si vous n'en possédez
pas encore, si vous souhaitez vous
prémunir de nouvelles menaces
sur les devises et dans la limite

de 5 a 10 % de votre patrimoine
financier Mieux vaut également
en acheter par petites quantites,
au travers de pieces ou de
Imgotins, plus accessibles et plus
faciles a revendre en cas de besoin
Pensez aussi a conserver les traces
de vos achats pour établir le mon-
tant de la plus-value a déclarer aux
impots si elle est au rendez-vous
au jour de la revente A compter du
1er janvier 2014, vos gains devraient
etre imposes a 34,5 %, apres un
abattement de 5 % par annee de
détention au-delà de la deuxieme
En l'absence de preuve d'achat,
une taxe plus pénalisante de
10,5 % devrait etre appliquée
sur le prix de vente total

Acheter une place de
parking offre un rendement

I compris entre 7 et 8% brut

her tertiaire souffre de la conjoncture eco-
nomique ne vous en détournez pas pour
autant « II faut persister sur les SCPI de ren
dément Ellespeuvent aujourdhui acheter
dans de bonnes conditions avec des rende
mentsde7a9%enbureauxetde65a 75%
en commerces Déplus une directive euro-
peenne qui s appliquera cet ete vapermettre
auxgerants de valoriser leurs actifs en réali-
sant de gros travaux ou en restructurant leurs
immeubles > analyse Jonathan Dhiver pre
sident de Meilleurescpi com Avec Comm
Convictions (Comm Asset Management)
Cristal Rente (Inter Gestion) ou encore
Cap immo (Foncia Pierre Gestion) de
nouvelles SCPI investies sur des actifs tres
diversifies (hotels parkings residences de
tourisme ) et rémunérateurs ont vu le jour
Elles meritent votre attention •

user2
Texte surligné 


