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Placements : sept solutions pour gagner plus de 3 %

Les épargnants français, déjà peu enclins à prendre des risques, privilégient de nouveau la liquidité. -
Shutterstock

+ VIDEO Dans le doute abstiens-toi ! Les Français, qui ne savent pas quoi faire de leur épargne, laissent trop
souvent leurs économies dormir sur leurs comptes courants. Nous avons répertorié les meilleures solutions
du moment.
Des solutions d'investissement, susceptibles de jouer sur le double tableau de la protection et de la rentabilité
du capital, sont à la disposition des épargnants. Pourtant, confrontés depuis le début de l'année à un contexte
politico-financier tendu, source de volatilité boursière et d'incertitude sur les taux, les épargnants français déjà
peu enclins à prendre des risques privilégient de nouveau la liquidité, donc la sécurité, aux dépens de la
performance.

Qui l'eût cru ? Deux cents ans après sa création, le 22 mai 1818,  le Livret A  se porte comme un charme.
Fort d'un encours record de 280 milliards d'euros et d'une collecte qui caracole à 8,16 milliards d'euros sur
les quatre premiers mois de l'année (soit pratiquement 1 milliard d'euros de plus que l'an passé sur la même
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période), le placement fétiche des Français joue plus que jamais son rôle de valeur refuge. Pourtant, même
nets de tous frais, impôts et prélèvement sociaux, son taux de rémunération, bloqué à 0,75 %, est désormais
négatif si l'on tient compte de l'inflation (voir encadré).

«  Les ménages s'en accommodent, car ce placement les rassure au moment où leur moral flanche  , remarque
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.  Après avoir fortement progressé au cours de l'année 2017,
l'indice de confiance des Français a perdu 7 points entre juin 2017 et avril 2018. Cette inquiétude les pousse à
économiser dans un objectif de précaution plutôt qu'à  consommer  comme en témoigne leur taux d'épargne,
toujours très élevé, autour de 14,2 % du revenu disponible brut.  »

Liquidités en crue
Résultat, non seulement les comptes sur livret se renflouent mais les dépôts à vue débordent : 426 milliards
d'euros d'encours au premier trimestre 2018, soit 187 milliards d'euros de plus que dix ans auparavant !

Quant à l'  assurance-vie  , après avoir connu un trou d'air en 2017, elle renoue également avec de meilleures
collectes nettes : 7,5 milliards d'euros sur les quatre premiers mois de l'année contre 1 milliard pour la période
équivalente de 2017. «  L'effet de la loi Sapin II, qui autorise les pouvoirs publics à bloquer les contrats en cas
de choc systémique, s'est estompé et la  baisse du rendement des fonds euros  , moins importante que prévu,
est désormais digérée par les épargnants tout comme le changement de fiscalité  », observe Philippe Crevel.

Certes les souscripteurs sont aujourd'hui davantage tentés par les unités de compte (UC). Ces supports
plus risqués captaient fin avril 29 % de leurs versements (contre 14 % en pleine crise financière). Mais «
un retournement des  marchés financiers  pourrait modifier la donne et la barre des 30 % semble difficile à
franchir, les incertitudes économiques du moment tendant à conforter les ménages dans leur attentisme  »,
anticipe Philippe Crevel.

Il est vrai que le contexte politico-financier du moment brouille la perspective. «  La reprise est là, suffisamment
solide pour absorber les chocs de volatilité qui se succèdent depuis le début de l'année, mais les effets
de rattrapage du rythme de croissance américain par les Européens tendent à s'estomper  », confirme
l'économiste Valérie Plagnol, membre du Haut Conseil des finances publiques.

Quels placements pour obtenir aujourd'hui le meilleur rapport rendement-risque ? Résistance du CAC 40
Pourtant la remontée des taux obligataires associée à la bonne tenue du CAC 40 repassé au-dessus de la
barre symbolique des 5.500 points auraient pu inciter les Français à retrouver le chemin de la Bourse. Mais
les turbulences de fin mai avec un passage en dessous des 5.400 points ont pu les dissuader de passer
à l'acte. «  Nous restons convaincus du potentiel des valeurs défensives européennes et des opportunités
obligataires que ménage la repentification de la  courbe des taux  », indique Jeremy Aras, directeur financier
associé de l'Institut du Patrimoine, une société de conseil et gestion indépendante.

Mais rien n'y fait. Selon un sondage Odoxa-« Les Echos »-Linxea, publié début mai, 70 % des Français
associent ainsi les placements dynamiques au « risque de perdre leurs économies » contre 29 % qui les
considèrent comme « une opportunité de gagner de l'argent ». De même, 55 % des sondés privilégient la
sécurité pour leur  choix d'investissement  , la performance étant citée comme critère décisif par seulement
15 % d'entre eux. «  Notre enquête souligne combien s'annonce difficile la tâche de nos politiques qui veulent
à tous crins changer les comportements d'épargne de nos concitoyens  », commente Gaël Sliman, président
d'Odoxa.
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Les gestionnaires de patrimoine, qui n'ont eu de cesse de tenter de convaincre leurs clients des bienfaits
de la diversification pour la rentabilisation pérenne de leurs avoirs, en savent quelque chose. «  Le manque
de connaissance financière constitue toujours un frein important que seul un conseil récurrent, argumenté et
compréhensible peut progressivement lever  », observe Jeremy Aras. Car les solutions gagnantes existent et
« Les Echos » vous proposent un coup de projecteur sur sept d'entre elles.

Calculer le  taux réel
Sale temps pour les épargnants ! Non seulement les actifs sans risque rapportent de moins en moins, mais
l'inflation qui vient insidieusement grignoter le rendement de nos placements retrouve de la vigueur.
Selon l'estimation provisoire de l'Insee de mai, les prix à la consommation augmentent de 2 % en rythme
annuel. Dès lors, un placement comme le Livret A, qui rapporte 0,75 %, a en fait un rendement réel négatif
de - 1,25 %.
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