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ART DE VIVRE & PATRIMOINE

Investissements personnels

Focus sur un placement ou investissement afin d'analyser les tendances et évolutions

Opportunités de placements en 2018

Investissements new wave ?
Pierre, or, vins, pierre-papier, bitcoins, assurance-vie, tour d'horizon
du champ des possibles en 2018. Selon votre appétence pour le
risque...

Par Pierre-Jean Lepagnot
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L 'année 2018 est mar-
quée par la révolution
fiscale promise par

Emmanuel Macron et mise
en musique par Edouard
Philippe « Depuis plusieurs
années, les réformes fiscales
étaient à la marge Cette
fois, nous sommes en pré-
sence d'une véritable révo-
lution », confirme Thalme
Melkoman, responsable de
l'ingénierie patrimoine à la
banque privée Degroof Pe-
tercam Faut-il s'en inquié-
ter ? Clairement non. Dans
la plupart des cas observe
Edmond de Rothschild dans
une note consacrée au sujet,
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« ce budget 2018 se traduit
pour les contribuables per-
cevant des revenus mobiliers
(dividendes, plus-values,
intérêts) ou assujettis à l'ISP
en 2017 par un allégement
de leur pression fiscale glo-
bale » Pour autant, au vu
de la nouvelle loi de finances
et de la faiblesse persistante
des taux d'intérêt, nul doute
que nombreux épargnants ont
intérêt a adapter la répartition
de leurs placements.

L'ASSURANCE-VIE
GARDE DES ATOUTS,
MALGRÉ TOUT
L'assurance-vie connaît
depuis la fm de 2017 un
vrai bouleversement avec
l'introduction d'un prélè-
vement forfaitaire unique
(PFU) Cette «fiat tax» sur
les revenus du capital reduit
fortement l'incitation a la
conservation de ses contrats

préparer sa transmission »,
indique Bertrand Tourmente,
fondateur d'Althos Patri-
moine Ensuite poursuit
Thahne Melkoman, « l'en-
veloppe investie en actifs
financiers sort du champ
de l'impôt sur la fortune
immobilière (IFI) qui rem-
place l'impôt de solidarité
sur la fortune » Enfin, en
abaissant la fiscalité, surtout
durant les quatre premières
années, la réforme conduit
les épargnants a considérer
l'assurance-vie comme un
placement de court et moyen
terme « L'assurance-vie de-
vrait continuer de séduire les
Français même si la baisse
de rendements des fonds
en euros devient problé-
matique », estime Jérémy
Aras, directeur financier
de l'Institut du patrimoine
Effectivement, ce placement
sans risque, qui rapportait

épargne à long terme, de
plus en plus de profession-
nels recommandent d'inves-
tir au sem des entreprises
Cela nécessite naturellement
de prendre un peu plus de
risques, maîs dans le contexte
actuel, il semble quasi-im-
possible de bénéficier de
placements à la fois réel-
lement rémunérateurs et
sans risque Toutefois, cette
prise de risque peut rester
mesurée grâce à une bonne
diversification « Les fonds
indiciels, ou ETF, constituent
une solution de placement
intéressante en offrant à la
fois une forte diversification
et des frais plus faibles que
les fonds traditionnels Ils
permettent en effet d'investir
dans toutes les régions du
monde pour capter le sur-
plus de croissance là où il
se trouve », estime Bertrand
Tourmente Les frais de ges-

A La réforme conduit les épargnants à considérer
l'assurance-vie comme un placement de court

et moyen terme

dans la durée. Jusqu'au 26
septembre dernier, la fiscalité
du placement financier pré-
fere des Français applicable
aux retraits était dégressive
dans le temps Désormais,
au cours des huit premières
années, l'imposition sera la
même 30 % Cette modi-
fication a décontenancé les
épargnants qui ont massi-
vement effectué des retraits
en novembre dernier Pour
autant, pas d'inquiétude,
assurent en chœur les spécia-
listes « Le gouvernement n'a
pas touché aux atouts fiscaux
et civils de l'assurance-vie
en cas de décès de l'assuré
Sur ce point, ce placement
reste incontournable pour

plus de 4 % en 2007, a vu
ses rendements chuter ces
dernières années pour dépas-
ser a peine les 1,5 % dans le
sillage des obligations d'Etat
Des lors, quelles alternatives
à ce déclin ? Jéremy Aras re-
commande les fonds de type
europierre ou eurodynamique
qui, davantage exposés en
valeurs immobilières et/ou
mobilières (maîs garantis
en capital), surperforment
le marche (3,40 % en 2017
pour le fonds Sécurité Pierre
Euro du contrat Sérénipierre
de Suravenir)

LES ETF, LA NOU-
VELLE MARTINGALE
Pour faire fructifier son

tion peuvent eux aussi être
réduits en privilégiant des
plateformes de gestion en
ligne ou «robo-advisors»
Yomoni, qui met l'accent
sur la transparence et la
maîtrise des frais, assure
que les epargnants ayant
accepte de prendre le plus
de risques ont enregistré
une performance de 24,6 %
en un peu plus de deux ans
Pour dégager une telle per-
formance, Yomoni s'appuie
sur toute la palette des ETF,
dans toute les régions et tous
les secteurs « Notre offre
séduit deux grands types
de profils les trentenaires,
qui se construisent progres-
sivement une épargne en vue
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d un projet d investissement
a moyen terme, et les quin-
quagénaires Ces derniers
souscrivent des le depart une
somme importante souvent
plus de W 000 euros pour
decouvrir nos capacites et
notre valeur ajoutee », de-
taille le president executif de
Yomom, Sebastien d Ornano
Une autre start-up nommée
Nale, operationnelle depuis
novembre dernier, entend
elle aussi révolutionner le
secteur français de la gestion
d'actifs La methode élabo-
rée par cette plateforme est
d' « investir par objectif»
En clair essayer de définir
les horizons auxquels il sera
nécessaire de « casser sa ti
relire » pour faire face a un
evenement important projet
immobilier, paiement des
etudes d'un enfant ou depart
a la retraite par exemple « En
définissant ainsi des horizons
d investissement (cinq ans
dix ans, 20 ans par exemple)
il devient possible de prévoir
des poches d investissement
dédiées a chaque objectif

qui seront pilotées indepen
damment au sem du même
contrat d assurance-vie
Chaque poche sera progres-
sivement sécurisée en rédui-
sant I exposition aux risques
(notamment aux actions et
donc a un risque de baisse
des marches) a I approche
de I objectif fixe », explique
Hugo Bompard, l 'un des
fondateurs de Nale Selon
lui, « cette strategie permet
de bénéficier du dynamisme
des actions tout en calibrant
la prise de risque en fonction
d objectifs concrets II s agit
d'une excellente approche
pour les investisseurs dé-
sireux de sortir des tradi-
tionnels fonds en euros et
continuer a faire fructifier
leur epargne durablement »

LE RETOUR DU PEA
Apres une annee 2017 écla-
tante, les principaux marches
actions ont bien debute le
nouvel exercice « Les pre-
visions de croissance pour
2018 et I effet de la reforme
fiscale aux Etats-Unis de-
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vraient continuer de soutenu
tes indices boursiers cette
annee » estime Benjamin
Philippe, responsable de la
gestion action chez Degroof
Petercam Gestion Les mar-
ches européens offrent de
belles opportunités a saisir,
précise le professionnel De
quoi conforter l'intérêt des
epargnants français pour
I investissement en actions,
de preference \ rn un PEA, ou
les revenus et les plus values
sont exonérées d'impôt sur
le revenu si aucun retrait
n'est effectue durant les cinq
annees suivant son omer
ture Seuls les revenus et les
plus-values restent soumis
aux prélèvements sociaux
«Le PEA eût un outil génial
pourvu que I on choisisse un
profil dynamique On peut
investir dans des actions eu-
ropéennes des fonds actions
et même dans des actions
internationales grâce aux
ETF », souligne Bertrand
Tourmente

LA PIERRE-PAPIER
CONSERVE SON ECLAT
Cote immobilier les Societes
de placement immobilier
(SCPI) devraient continuer
d'avoir le vent en poupe cette
annee Comme en 2017, les
SCPI de bureaux de\ raient
bénéficier de la majorité de

la collecte, suivie des SCPI
de commerces et de celles
aux actifs diversifies Quel
que soit le choix du ges-
tionnaire, son principe est
le même sélectionner des
biens ayant un taux d'occu-
pation important et régulier
dcs entreprises ou enseignes
locataires solides afin de pou

est allee plus lom en lançant
en avril dernier Corum XL,
dont la strategie d'acquisition
dépasse la zone euro «Notre
objectif est de combiner les
opportunités offertes par les
ncles des devises a celles
de I immobilier pour pro
poser a I épargnant une
performance de lû % sur

dollars le 17 decembre der
mer Le bitcom va continuer
d'être pénalise dans les mois
a \ enir par des craintes des
investisseurs concei nant un
resserrement dc la regle-
mentation sur les monnaies
virtuelles La Chine et la
Coree du Sud ont notamment
évoque une interdiction des

Les Sociétés de placement immobilier (SCPI)
devraient continuer d'avoir le vent en poupe

cette année

voir reverser les loyers aux
investisseurs déduction faite
des frais de gestion Afin de
mieux sécuriser leurs actifs
et soutenir leurs rendements
les SCPI agrandissent leur
penmetie d'actions dans
toute l'Europe Apres l'Al-
lemagne, la Finlande et les
Pays-Bas, elles se tournent
vers l'Italie l'Espagne et le
Portugal Et le resultat est au
rendez vous Avec un taux
de distribution de 6 45 %
en 2017, la SCPI Corum a
confirme la performance dc
sa strategie qur consiste a sai
sir les opportunités qu offrent
les cycles immobiliers dans
l'ensemble dc la zone euro
Fort de son experience, la
societe de gestion Corum AM

dix ans », explique Frederic
Puzm, president de Corum
AM Compare a un achat
dans la pierre, l'atout de la
SCPI est son faible ticket
d'entrée autour de I DOO
euros I a part

LE BITCOIN, ALLO
QUOI ?
Du cote des placements a
la mode, difficile d'éviter le
bitcom Maîs n'en déplaise a
Nabilla qui en faisait Id pro-
motion récemment, la plus
célèbre des crypto-monnaies
semble un investissement
des plus risques Mi jan-
vier, la monnaie virtuelle
est retombée sous les 10 000
dollars apres avoir touche un
plus haut historique a 19 783

plateformes de transactions
pour ces monnaies Selon
Citigroup, le bitcom pour
rail baisser jusqu'à 5 605
dollars a breve échéance
Ames sensibles s abstenir,
donc En revanche I or a
réussi a tirer en 2017 son
épingle du jeu s'adjugeant
une performance honorable
de 13 % Et pourrait se dis
tmgucr encore cette annee
«Pour 2018 le facteur a ne
pas négliger est le dollar
En effet le metal jaune est
libelle en dollar S il existe
bien un facteur qui explique
que les t ours de I or soient
remontes ces 15 derniers
mois Le ne sont pas le1* ten
sions geopohtiques dont
le marche n a cure depuis

plusieurs trimestres maîs
bien le dollar americain
Une appréciation de la mon-
naie amei icaine aura donc
un effet mecanique baissier
sur l'or et inversement »,
explique Nicolas Cheron,
responsable de la recherche
marches pour Bmck fr Quant
aux placements atypiques, ll
reste recommande de ne pas
y consacrer plus de 10 %,
voire 5 % de son patrimoine
En dix ans, l'indice des IOU
plus grands crus français
(WincDcx 100) a plus que
double Toutefois, l'augmen
talion significative du prix
des grands vins depuis 2009
2010, doit s inscrire dans
une perspective de tres long
terme - au moins dix ans -
pour espérer un benefice
significatif Les mises en
garde regulieies de I Auto
rite dcs marches financiers
a l'égard des placements
dits «atypiques» invitent
ainsi a être extrêmement
prudent De nombreux ac-
teurs se disputent le marche
de I investissement dans le
•vin Cavissima, Patnwine,
U Wmevest, Cavacave Le
ticket d'entrée est souvent
assez eleve entre 10 000 et
50 000 euros pour Patnwine,
20 000 pour Cavissima Ce
dernier propose aussi une
offre grand public sans mi-
nimum investi Avant de
se lancer il faut impérati-
vement prendre connais-
sance des frais (de gestion,
d'assurance, de revente) qui
peuvent être conséquents
Pour limiter les risques, il
peut être judicieux de miser
sur des fonds investis dans
le vm de façon a bénéficier
de l'expérience des gel arts
et de la diversification Ces
dernieres annees le fonds
March Intl Vini Catena as-
sure ainsi avoir surperforme
les indices actions mondiaux
en imestissant sur toute la
chaîne de production de
l'industrie du vm a tra\ers
des actions internationales
cotées •


