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Bien entendu, il n’existe pas de réponse unique. ILconviendra
de prendre en compte l’objectif initial et l'âge de l'investisseur,
le délai consacré à l’investissement et le profil de risque,
c’est-à-dire une aversion aux risques ou pas.

1

Si

l’épargnanta desprojets
à court terme, il faudra
privilégier des supports
disponibles et avec un
niveau de volatilité
faible afin de répondre
à un éventuel besoin de

localisation et la qualité des actifs.
Attention
à bien prendre
en
compte
les frais d’entrée
ainsi
que les frais de gestion
sur ce
type de support
qui peuvent
imputer
sur le rendement
final
des investisseurs
!

trésorerie. Les fonds
euros répondront parfaitement à
l’objectif du client, à savoir un support
garanti et disponible à tout moinent.
II faudra essayer de sélectionner
plutôt des fonds euros immobiliers
ou innovants qui surperforment
les fonds euros traditionnels dont
le rendement avoisine les 1 % en

- 20 à 40 % sur des Organisme
de placement collectif en valeurs

moyenne.
Si l’investisseur conserve une durée
de placement de 3 à 5 ans, il pourra
prendre un peu plus de risque sur une

types sociétés civiles Immobilières
(SCI) ou sociétés civiles en

socialement responsable, fonds
discrétionnaire, fonds nouvelles
technologies...). Un OPCVM est un
placement financier fondé sur la
gestion collective, dont l’objectif est,
dans un cadre de risque défini, de
dégager une certaine performance. La
société de gestion à qui la délégation
de gestion est confiée, en échange
de ses services, facture divers frais :
frais d’entrée, frais de gestion, frais de

placements

surperformance,

partie de son épargne. L’allocation
qui correspondra et que nous

privilégierons sera :
- 30 à 40 % sur des fonds euros,
- 30 à 40 % de supports immobiliers

Immobiliers

(SCPI).

Ce

type de solution, qui possède peu de
volatilités, a prouvé dans le temps
et plus particulièrement pendant la
période Covid, sa résilience en offrant
un rendement entre 3 et 3,5 %.
Vous achetez
des parts d'un
patrimoine
immobilier
avec une
diversification
sectorielle
et
géographique
ce qui permet de
diluer le risque locatif.

Nous mettrons en avant les SCPI ou
SCI avec des sous-jacents immobilier
résidentiel (SCI viagers par exemple)
ainsi que celles qui présentent des
sous-jacents liés à l’éducation, les
hôpitaux, les crèches et maisons de
retraite car elles seront toujours
d’actualité. Pour ce qui concerne les
SCI possédant un parc immobilier sur
les bureaux, il faudra être attentif à la

231058 PATRIMOINE - CISION 5522132600507

mobilières

(OPCVM)

en actions

dont l’objectif consiste à réaliser
un maximum de plus-values. II
conviendra au préalable, en fonction
de la situation économique, de
sélectionner le thème des actions
de l’OPCVM

(Investissement

frais de sortic. C’est

donc un véhicule de placement qui,
en échange de l’expertise et du savoir
faire d’un professionnel dont l’objectif
est d’influer favorablement sur les
rendements des sommes investies,
a un coût. Mieux vaut bien prêter
attention à ce point avant de souscrire
à tel ou tel fonds.
Nous privilégierons des fonds
qui appliqueront une stratégie de
croissance du capital en investissant

dans des actions de sociétés pouvant
bénéficier des mégatendances
globales, c’est-à-dire des tendances
de marché résultant de changements
durables et séculaires des facteurs
économiques et sociaux, et dont
l’univers d’investissement ne se limite
pas à une zone géographique précise.
Une autre thématique mise en avant
est la gestion dit “value”, c’est-à-dire

Emmanuel

Klein

Titulaire d'un master de finance et
fort d'une expérience en finance
de marché, Emmanuel a décidé
d’associer ses compétences et ses
connaissances au groupe
Patrimmofi depuis de nombreuses
années tant sur la partie financière
qu'immobilière.
des fonds cherchant à identifier
des sociétés qui, selon l’analyse des
gérants, présentent un potentiel de
revalorisation et un risque mesuré.
Identifier
des actions
décotées
nécessite
parfois une approche
contrariante,
les anticipations
des gérants
pouvant
être
éloignées
du consensus
de
marché.

Enfin une alternative intéressante
aux OPCVM est proposée par les
fonds à formule ou produit structuré.
Les stratégies d’investissement des
fonds à formule peuvent être divisées
en deux composantes :
• Une composante obligataire afin
de garantir à l’échéance le capital
investi.
• Une composante en produits
risqués dont la valeur fluctue
selon la valeur du sous-jacent

et constituant son moteur de
performance.
Le rendement d’un fonds à formule
dépend directement de celui d’une
variable de référence (appelé sous
jacent) qui peut être un indice
boursier, un panier d’actions ou toute
autre variable. Pour éviter les risques
éventuels d’inintelligibilité, nous
conseillons de privilégier les produits
structurés portant sur des indices
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(généralement de 8 ans), les
participations

boursiers de référence “purs” tel que
le CAC 40 ou encore l’EuroStoxx
50. Généralement, le rendement
final dépend du comportement
des marchés boursiers sur une
période de plusieurs années. En
effet, les produits structurés ont en
commun d’offrir une perspective
de gain dépendant des évolutions
des marchés financiers mais avec
une barrière de protection de
votre capital allant jusqu’à 70 %
de baisse, selon des paramètres
définis à la souscription. À lâ
différence d’un investissement
direct dans les actions, ces
produits structurés proposent
un rendement fixe et plafonné,
appelé coupon, conditionné au
maintien du niveau de l’indice de
référence constaté à la date de
souscription du fonds à formule au
moment des dates d’anniversaire
(dates de constatation) annuelles,
semestrielles, mensuelles, voire
quotidiennes.
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Si l'investisseur
a un profil
dynamique
iL pourra prendre
jusqu’à
100 % de risque avec
en contrepartie
une espérance
de gain élevé.

II pourra allouer jusqu’à 70 %
d’OPCVM

ou Fond à formule

et

30 % sur le Private equity si son
horizon de placement est de 8 ans
ou plus.
Le Private equity ou capitalinvestissement est un mode
alternatif d’investissement qui
permet de participer à la croissance
des petites et moyennes entreprises
non cotées.
Par essence risqués, ces placements
ont pour but de réaliser une
capitalisation supérieure à celle
dégagée en moyenne par les
marchés d’actions cotées, sur le
long terme. Egalement, l’objectif
principal de ce placement est de
réaliser une forte plus-value non
garantie à la cession des parts de
fonds de capital-investissement.
Selon les durées cibles de détention

dans les PME

sont cédées par le fonds et les
investisseurs récupèrent leur
capital investi (avec plus ou
moins-value selon la performance
de la stratégie).
II existe différents types de
capital-investissement :
• Le capital-risque : pour
financer la création de
l’entreprise (notamment les
sociétés innovantes) ou les
premiers développements
d’une entreprise récente
(moins de 5 ans).
• Le capital développement :
pour soutenir et accélérer la
croissance de l’entreprise.
• Le capital transmission :
pour financer l’acquisition
de l’entreprise avec effet de
levier. Cette acquisition se
fait par le biais d’un emprunt
via la constitution d’une
société holding de reprise.
• Le capital retournement :
pour financer l’acquisition
d’une entreprise en difficulté
afin de lui fournir les
ressources nécessaires pour
mettre en place un plan de
redressement.
L’avantage d’un tel placement
est de mutualiser les risques
en investissant sur des fonds
décorrélés des fluctuations des
marchés financiers, tout en
soutenant l’économie réelle.
II n’existe pas de produit offrant un
gain conséquent sans impliquer une
prise de risque élevée.
Nous vous rappelons que l’accès au
Private equity nécessite la mise en
œuvre d’une approche structurée
afin d’en maîtriser les risques
et les contraintes. Notamment,
vous vous exposez à un risque de
perte en capital et d’illiquidité. À
condition d’en accepter les risques,
la complémentarité du Private
equity avec les autres classes
d’actifs peut permettre d’optimiser
un portefeuille d’investissements
dynamique.
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