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Editorial
ParBrunoKus
Rédacteurenchef
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P as un jour ne se passe sans que j’entende
proférer ici et là que la crise sanitaire
va transformer le fonctionnement de
nos économies et de nos institutions,
que lamondialisation et le libéralisme
sont voués à disparaître, que l’Etat-

providence reviendra en force… L’avenir le dira,mais je
redoute que lemonde finisse par renouer avec ses travers,
même si la réponse apportée à la pandémie est inédite
dans sa formulation, sa rapidité et lesmontants en jeu. En
injectant des liquidités, parfois astronomiques, les banques
centrales sont ainsi entrées dans une nouvelle ère en
devenant les prêteuses en dernier ressort, aidant les Etats
à basculer dans des politiques keynésiennes spectaculaires
au prix d’un dangereux dérapage de leurs déficits.

Et votre épargne dans tout cela? Elle aura sans doute
été chahutée par le krach boursier et les dégâts causés dans
les PEA ou les unités de compte des contrats d’assurance
vie. Parallèlement, vous vous demandez à juste titre qui
va payer l’addition des plans de relance pharaoniques
annoncés. Ne vous faites pas d’illusion! Le temps viendra
où l’Etat se rappellera à votre bon souvenir en augmentant
vos impôts.Mieux vaut le prévoir dèsmaintenant.
D’ailleurs, vous n’avez pas tellement attendu, si l’on en
juge la collecte nette de 3,8milliards d’euros observée
enmars sur les livrets A et les LDDS,malgré l’abaissement
de leur taux à0,50%. En ces temps incertains, la garantie
offerte par ces placements représente un atoutmajeur.
Pour autant, en les alimentant, vous continuez àperdre
du pouvoir d’achat. Préférez-leur un bon contrat d’assu-
rance vie en euros (il en existe encore!).

Profitez surtout de la période de confinement pour
passer votre patrimoine au peigne fin et prendre les
décisions qui s’imposent. Si chacun doit agir selon son
profil et ses besoins, la diversification reste primordiale.
Les actions? Le coronavirus nous a rappelé que leur chute
est souvent imprévisible.Mais il est trop tard pour s’en
méfier et lameilleure solution est, au contraire, de profiter
des «soldes» pour s’y atteler davantage. Un récent sondage
menépar Odoxamontre que 9%des personnes interro-

gées envisagent d’investir
en Bourse, ce que confirme
l’explosion des ouvertures
de comptes chez les courtiers
en ligne au premier trimestre.
L’immobilier? Certains nous
prédisent un effondrement

des prix. Evitons les conclusions hâtives! Au-delà d’une
période de flottement légitime, les acquéreurs ne renonce-
ront pas à acheter sur unmarché qui n’a rien de spéculatif.

J’ai par ailleurs constaté que vous vous étiez rués sur
l’or ces derniers temps. Au point que, pendant quelques
jours, la pièce de 20 francs napoléon n’a pas pu être cotée
par CPoRDevises, l’opérateur qui assure la liquidité de
cemarché en France. Sage décision, car l’endettement
des Etats laisse craindre des lendemains difficiles.
Attention, toutefois, àne pas payer une prime excessive
par rapport aux coursmondiaux dumétal jaune!

Pour vous aider dans votre réflexion, vous trouverez
dans ce numéro notre palmarès annuel desmeilleurs
produits enmatière d’assurance vie, de Sicav et de SCPI,
ainsi que les bases pour investir en Bourse.●

Lecoronavirusva-t-ilrebattre
lescartesdel’épargne?

Troptardpourse
méfierdesactions.
C’est,aucontraire,
lemomentdes’y
attelerdavantage
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Assurancevie
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Bonnenouvelle pour
les fonds eneuros
Lesmarchés ont enregistré
au début du printemps une
petite remontée des taux
des obligations d’Etat,
de l’ordre de 0,20 à0,30%.
C’est positif pour les fonds
en euros des assureurs,
investis à85%enmoyenne
dans ces produits. Si cette
remontée se poursuivait
demanière durable, les
rendements de ces fonds
pourraient retrouver
des couleurs à l’avenir.

L’assurancevie, des
produits de long terme
L’ACPR rappelle que « les
assurances vie sont des
produits de long terme et
doivent être souscrites en
tenant compte des objectifs
poursuivis et de la durée
de détention envisagée ».
Avis aux épargnants donc,
et aussi aux professionnels,
sommés de fournir « une
information claire, y compris
sur les risques inhérents
aux contrats en unités
de compte ».

Generaliépinglépar
l’ACPR
L’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution
(ACPR) a infligé àGenerali
Vie une amende de
10millions d’euros, assortie
d’un blâme. La raison? Le
non-respect de revalorisa-
tions et d’informations de
quelques contrats d’épargne
retraite. Des erreurs de
gestion sont évoquées
par l’assureur, qui indique
avoir réalisé les corrections
nécessaires sur ces produits.

Votreassurancevie
est-elleàl’abri?

Lesmillions de Français détenteurs d’une assurance
vie s’inquiètent. Quid de la santé de leur assureur?
Faut-il retirer son argent, arbitrer au sein de son contrat
ou… attendre? Parlons d’abord sécurité. « Les assureurs
français ont abordé cette crise en étant solides : elle va
les toucher,mais ils sont armés pour faire face à tous
leurs engagements contractuels », indiquait le 2 avril
Florence Lustman, présidente de la Fédération française
de l’assurance. Dont acte. Pour préciser, si l’un venait
à faire faillite, un fonds de garantie serait actionné
pour indemniser chaque assuré lésé jusqu’à 70000 euros
détenus chez cet assureur. Sachez aussi qu’en cas
d’emballement du système, l’Etat peut bloquer
temporairement les retraits sur les contrats. On n’en
est pas là. Pour l’heure, le point noir concerne la baisse
de valeur de certains de ces produits.

Explications : les trois quarts des 1776milliards
d’euros de l’assurance vie sont aujourd’hui placés sur
les fonds en euros. Là, pas d’inquiétude, le capital net
de frais est garanti. Le quart restant est, en revanche,
investi dans des unités de compte, traduisez des fonds
actions pour l’essentiel, qui ont dégringolé enmars.

Autre problème, voilà plusieursmois que les
établissements financiers poussent, avec une certaine
imprudence, à délaisser le fonds en euros pour
ces supports risqués. « Sur les deux premiersmois
de l’année, les unités de compte représentaient 36%
de la collecte totale, contre unemoyenne de 27% en 2019,
indique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne.
Cette récentemontée en puissance des unités de compte,
àunmoment où lesmarchés étaient au plus haut,
est susceptible de provoquer des désillusions avec l’accumu-
lation des baisses enregistrées depuis le début dumois
demars. »Mauvais timing, à coup sûr !

Que faire si votre assurance vie a perdu de sa valeur?
D’abord, ne pas paniquer. Sauf besoin exceptionnel,
l’argent placé sur les unités de compte doit y rester.
Le retirer reviendrait à rendre définitives les moins-values
de votre contrat. Tout comme arbitrer cette somme sur
un autre fonds, par exemple celui en euros. De nombreux
professionnels conseillent de profiter desmarchés bas
pour y réinvestir. Ce qui revient à alimenter votre
assurance vie en achetant des parts d’unités de compte.
Prudence, toutefois. Ensuite, garder raison. Beaucoup
de ces produits sont diversifiés sur des titres obligataires
et monétaires, ce qui aura permis de limiter la chute.
C’est le cas des options de gestion pilotée proposées dans
la plupart des contrats. Les supports immobiliers ont
également été épargnés. Enfin, il faut se rappeler qu’en
2019, les gains boursiers avaient été élevés, ce qui amortit
la décrue du printemps. Autant d’éléments qui atténuent
la gravité de la crise. ● FRÉDÉRIC GIQUEL
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Bourse
Moinsdedividendes
pourcetteannée

Après le krach survenu sur les actions enmars,
les actionnaires ne sont pas au bout de leur peine.
Dans certains cas, il faudra aussi se passer de dividendes !
Plusieurs sociétés ont déjà communiqué sur le sujet.
A commencer par l’avionneur Airbus, qui avait prévu de
verser un coupon de 1,80 euro par action et ne distribuera
finalement rien pour préserver sa situation financière.
Même décision de la part dumotoriste Safran, du géant
de la publicité urbaine JCDecaux, du spécialiste des
revêtements Tarkett, ou du fabricant de câbles Nexans.
Dans d’autres cas (ADP, Bic, Unibail-Rodamco-
Westfield…), la rémunération a été revue à la baisse.
Et plus les semaines passent, plus la liste des coupons
remis en cause ou rognés va s’allonger.

Les dernières annonces sont venues des banques,
invitées par la Banque centrale européenne (BCE) et
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à
s’abstenir de toute distribution aumoins jusqu’en octobre,
afin de préserver leurs fonds propres et de continuer à
financer l’économie dans une période charnière. Société
Générale avait ainsi prévu un coupon de 2,20 euros par

action, procurant sur la base des cours actuels un copieux
rendement de 15%. Il n’en sera rien puisque la banque
a décidé de suivre les recommandations de la BCE. Autre
secteur vulnérable à la crise, l’automobile se doit de
conserver desmunitions, d’autant que de lourds investisse-
ments sont nécessaires pour rendre les voitures connec-
tées etmoins polluantes. Plastic Omniumva, par exemple,
ramener sa proposition de dividende de 0,74 à0,49 euro
par action. Enfin, les considérations politiques pourraient
s’inviter dans le débat, puisque Bercy a déjàprévenu
qu’une société distribuant des dividendes ne pourrait
se prévaloir des aides financières garanties par l’Etat.

Avec la baisse des dividendes, lesmarchés pourraient
se retrouver privés d’un soutienmajeur, sachant que, sur
le long terme, cettemanne assure presque les deux tiers
de la performance d’un placement en action. Ce sacrifice
est-il justifié? Lorsque lemodèle économique d’une société
n’est pasmenacé et que la situation financière est suffisam-
ment solide (par exemple dans les télécoms), lamesure
devient discutable. Le principal juge de paix restera
l’évolution des résultats en 2020. Lors des dernières crises
boursières, les bénéfices ont plongé enmoyenne de 40%
au bout de un ou deux ans,mais avec des situations très
variables d’un secteur à l’autre.● BRUNO KUS

Actualités
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10 idéesd’investissementpour faire
face à la crise

Comment investir en cette
période de crise sanitaire
mondiale ? De nombreux
épargnants se posent au-
jourd’hui la question.Et cer-
tainsprofessionnelsdesmar-
chés apportent quelques
éléments de réponses, à
l’instar de Credit Suisse qui
vientdepublier sesdix idées
d’investissement pour un
horizon de trois à six mois.
Parmi ses plus fortes convic-
tions, la banque préconise

l’achat d’obligations améri-
caines indexées sur l’infla-
tion. Du côté des marchés
actions, elle parie sur les va-
leurs technologiques liées à
la santé (Medtronic,Thermo
FisherScientific)ouà l’infor-
matique (Adobe, Oracle,
Splunk). Credit Suisse reste
aussi très optimiste sur les
sociétés cotées bénéficiant
desgrandes tendances struc-
turelles (Facebook, LVMH,
Pernod Ricard, Vinci) ou
celles qui pourraient encore
dé l ivrer un div idende
(Allianz, Axa, Danone…).
L’immobilier suisse ou en-
core l’or figurent également
dans sa liste de placements
plusdéfensifsàprivilégieren
période de crise.● A. S.

Desfondsactionsrésistants
enpériodedebaisse

Enpériode de débâcle boursière, il existe une tech-
nique pour limiter la casse: sélectionner des fonds ayant
un profil défensif, c’est-à-dire qui parviennent à atténuer
les pertes dans un environnement demarché chahuté.
Pour déterminer la résistance d’un produit financier,
les performances passées doivent être scrutées de près.
Certains fournisseurs de données se sont prêtés à cet
exercice.Morningstar révèle, par exemple, que Comgest
Growth Europe (Comgest) et Uni-Global Equities Europe
(Unigestion) sont parmi les fonds d’actions européennes
lesmieux notés et ont été les plus résistants pendant les
crises en 2008, 2011 etmême 2018. En utilisant des critères
plus poussés, notamment d’autres ratios financiers,
Quantalysmet en avant les bons résultats d’une soixan-
taine de fonds sur les actions européennes etmondiales.
On retrouve des produits d’Axa IM (Axa IMEuro Sélection,
Axa FranceOpportunités), de La Financière de l’Echiquier
(Echiquier Agenor SRI, EchiquierMajor SRI Growth
Europe) ou de Sycomore (Sycomore SharedGrowth).

Sur ce principe, la rédaction a sélectionné des fonds
actions défensifs (voir tableau)parmi ceux commercialisés
auprès du grand public. Nous avons retenu comme critères
un faible bêta (c’est-à-dire peu d’exposition à l’indice) en
cas de baisse desmarchés et des performances robustes
sur longue période. Attention, ces fonds profitent souvent
moins des rebonds boursiers.● AUDREY SPY

Wishizz propose
du conseil gratuit
Créé en 2018 par le courtier
Sicavonline, l’agrégateur
de comptes et d’investisse-
ments financiersWishizz
n’offrait qu’un coaching
automatisé. Désormais,
l’épargnant peut joindre
un spécialiste en gestion de
patrimoine gratuitement par
téléphone. Il obtient ainsi
du conseil surmesure et ne
paiera qu’à la souscription
des produits recommandés.

Epargne salariale: des
versementsdécalés
Habituellement effectués
par les entreprises avant le
1er juin, les versements des
primes d’intéressement
et de participation pourront
être décalés d’ici à la fin
de l’année, d’après une
récente ordonnance du
Gouvernement.Mais pour
les bénéficiaires d’épargne
salariale, lesmontants actés
avant la crise ne pourront
pas être diminués.

Placements
financiers

L’AMF et l’ACPR alertent face au risqued’escroqueries
dans le contexte actuel de crise, notamment à travers des
investissements dans des biens tangibles (or, grands crus…),
des produits bancaires ou d’assurance. Les appels à limiter
le versement des dividendes semultiplient tant du côté de
l’Etat que des sociétés de gestion, commeMirova ou Phitrust.

Le livret A et le LDDS ont connu une collecte record, soit
3,8milliards d’euros enmars, en hausse de 50%sur un an.
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Notre sélectionde fonds actions défensifs
Nomdufonds
(gestionnaire) Code Isin Catégorie (1) Perf. 2020

BL Equities Europe
(BLI) LU0093570330 A.EUG -13,73%

Haas Actions Croissance C
(Haas Gestion) FR0007472501 A.FRG -11,96%

Liberté Euro PEA
(CréditMutuel AM) FR0007447263 A.ZEG -17,16%

PictetWater P dy EUR
(Pictet AM ) LU0104884860 A.ING -17,43%

Vontobel Fund Sicav -
US Equity BUSD (Vontobel) LU0035765741 A.ANG -11,02%

(1)Actions.A.EUG: Europe - général. A.ZEG: zone euro - général.
A.FRG: France - général. A.ING: International - général. A.ANG: Amérique
duNord - général. Source: SIX. Données arrêtées au 08-04-20.
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Viepratique
Coronavirus:quelimpact

survotrequotidien?
Remboursement de prélèvements,
dates de déclaration de l’impôt

sur le revenu, expulsions locatives…
Voici les principalesmesures annoncées.

^ Abonnements, banques, énergie, voyages:
des compensations pour les clients. Les pratiques
sont très variables d’une enseigne à l’autre. Côté loisirs,
UGC, par exemple, a annulé les prélèvements jusqu’à
la réouverture des complexes cinématographiques.
Les cinéphiles ayant réglé au comptant verront les
prestations prolongées du nombre de jours de fermeture.
Le tout de façon automatique. Pour les salles de sport,
Fitness Park propose, au choix, la suspension des
prélèvements pendant la durée d’inactivité, trois mois
offerts à un proche à la reprise, ou encore une réduction
de 5 euros parmois pendant douzemois.

Côté banques, Boursorama Banque permet à ses
clients de suspendre gratuitement leurs échéances
de crédits immobiliers et prêts personnels. Pendant trois
mois, les frais de non-utilisation de la carte bancaire (5 ou
15 euros parmois) sont aussi suspendus, tout comme la
cotisationmensuelle pour les clients ayant souscrit l’offre
Pro. Jusqu’à la fin de juillet, la banque dope, par ailleurs,
la rémunération de son livret : 1% brut jusqu’à 5000 euros.

En ce qui concerne les fournisseurs d’énergie, Engie
va rembourser deuxmois d’abonnement (avril et mai).
La condition : être bénéficiaire du chèque énergie
ou d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement.
Les sommes seront versées à partir dumois demai.

S’agissant des transports, à la SNCF les détenteurs
d’offres TGV et TGVMax ne seront pas prélevés. Idem
enmai selon les circonstances. A la RATP, les pass Navigo,
Navigo senior et Imagine R dumois d’avril seront
remboursés enmai via une plate-forme dédiée.

Pour toute annulation de séjour effectuée par un
consommateur ou une agence de voyages entre le 1ermars
et le 15 septembre prochain, il est possible d’obtenir soit
le report pour une prestation identique, soit un avoir
valable dix-huit mois. Si ce dernier n’est pas utilisé dans
le délai, le voyagiste doit le rembourser intégralement
ou, le cas échéant, le solde de l’argent déjà versé.

^ Allocations: une aide exceptionnelle pour
les familles modestes. Elle sera versée automatique-
ment par la Cnaf à partir du 15mai auxménages touchant
le RSA ou l’ASS (allocation de solidarité spécifique).
Sonmontant est de 150 euros, plus 100 euros par enfant.
A noter : les foyers éligibles aux APL pourront aussi en
bénéficier s’ils ont des enfants (soit 100 euros par enfant).

^ Impôts : nouvelle période déclarative.
Les dates pour effectuer sa déclaration d’impôt 2020
vont s’échelonner du 20 avril jusqu’à la mi-juin, en
fonction du département de résidence. Les adeptes
du papier profiteront d’un report de la date butoir
au 12 juin. A noter : la déclaration de l’impôt sur la fortune
immobilière s’effectue enmême temps que celle
sur le revenu, en ligne ou papier aumoyen de l’annexe
no 2042-IFI. Le formulaire 2072 de la déclaration des
revenus de société civile immobilière (SCI) doit, lui, être
envoyé avant le 5mai 2020, avec un délai supplémentaire
de quinze jours calendaires accordé aux utilisateurs
des téléprocédures.

^ Logement: pas de réforme des APL. La refonte
dumode de calcul des aides au logement (APL), prévue
le 1er avril, est reportée sine die. Par ailleurs, les expulsions
locatives sont interdites jusqu’à la fin demai.

^ Santé : la télémédecine assouplie. Jusqu’au
31mai, il sera possible de consulter unmédecin, peu
importe sa localisation, via Facetime ouWhatsApp,
et par téléphone. Il pourra délivrer prescription et/ou
arrêt de travail et l’Assurancemaladie remboursera.
Jusqu’à cette date également, les pharmaciens pourront
renouveler les ordonnances arrivéee à échéance.

^ Travail : des dérogations au droit. Pour une
durée indéterminée, les entreprises peuvent imposer
une semaine de congés dans le cadre d’un accord collectif
de branche ou d’entreprise sans avoir à respecter le délai
de prévenance d’unmois, ainsi que dix jours de RTT.●
SILVIA SIMAO
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Immobilier
Où l’onreparledecrise…
L’absencede transactions et lahausse

des tauxd’intérêt laissentplaner ledoute
sur la stabilitédumarchéde l’ancien.
Comment vont évoluer les prix de l’immobilier

ancien dans l’après-confinement ? C’est la question que
tous les acteurs dumarché se posent, sans réponse
univoque à ce stade. Au regard de la paralysie des transac-
tions depuis le début de l’état d’urgence – y compris dans
le neuf (voir encadré) – et des nombreuses autres incerti-
tudes, les rares spécialistes à émettre des pronostics
penchent, aumieux, pour une stabilité, au pire, pour une
baisse prononcée. «Tout vadépendrede ladurée de la crise
et des conséquences de cette épidémie sur l’économie réelle
et lemoral desménages »,estime FrankRoullier, directeur
général d’Empruntis. Et de conclure: «Compte tenu
de la pénurie de logements, seule l’apparitiond’un chômage
demassedans le pays est denatureà fairefléchir les prix.
Cen’est pas le scénario central quenous retenons. »

Parmi les pessimistes, Jean-François Humbert,
président du Conseil supérieur du notariat, jette un pavé
dans lamare. Dans un entretien au quotidien LeParisien,
il établit un parallèle entre la crise actuelle et celle de
2012-2013, en prévoyant « une correctiondes prix de 10à
15% ». Tout en redoutant une sanction plus sévère.
« Si le confinement venaitàdurerdeuxmois, ce serait en
revancheune vraie catastrophe.N’oublionspas que la crise
de 1990-1997a vu les prix chuter de 50%àParis et le nombre
de ventes dansdes proportions identiques »,poursuit-il. De
quoimettre àmal l’image de valeur refuge de l’immobilier.
Une prévision alarmiste? Peut-être,mais il convient de
garder en tête l’importance du facteur psychologique,

lequel risque de jouer un rôle
prépondérant dans l’ajustement
des prix. La peur, induite
par la sinistrose et les difficultés
économiques, pourrait
conduire les propriétaires

à précipiter leur décision de vendre. Avec, à la clé, un
important rabais sur la valeur des biens avant la crise.
Jean-Marc Torrollion, le président de la Fnaim, se veut
toutefois rassurant. Il rappelle que, lors des précédentes
crises, cette situation ne s’est présentée que de façon
trèsmarginale. Et d’analyser: « Si les retraits des offres
correspondentà l’apathie de la demande, je ne crois pas
à l’effondrement des prix. Et certainement pasàunebaisse
dueà l’éclatement d’unebulle. »

Tous les observateurs sont d’accord aumoins sur
un point: la demande et, donc, les transactions faibliront.
Pour la simple et bonne raison que le principal carburant
dumarché, à savoir le crédit facile et à des conditions
attractives, se fait rare. Dans leur barèmed’avril, toutes
les banques ont augmenté leur taux: +0,20%, +0,30%,
voire +0,40% (voir p. 94), selon Empruntis. C’est le résultat
de la remontée des rendements des emprunts à long terme
duTrésor et de la volonté des établissements financiers
demieux se rémunérer face au risque.

Pour ChristopheDemerson, président de l’Union
nationale des propriétaires immobiliers (Unpi), le principal
risque est celui de voir la vanne des emprunts se fermer
durablement. «A lafinde l’état d’urgence, les banques
pourraient être accaparées par les dossiers deprêts
aux entreprises », affirme-t-il. Il conseillemalgré tout
à ses adhérents de ne pas céder à la déprime et de se tenir
prêts à saisir les opportunités. «Debeauxproduits vont
se retrouver sur lemarché », augure-t-il. ● AYMERIC VAL

Le contexte sedurcit encorepour le neuf
Arrêt des chantiers, allongement ou suspension des
processus administratifs, raréfaction de la demande…:
déjà plombé par le ralentissement des obtentions de permis
de construire, lemarché de la construction prend la crise
sanitaire de plein fouet. Certains opérateurs restentmalgré
tout actifs. A commencer par les promoteurs. Grâce à leurs
centres de contacts largement digitalisés et à des commer-
ciaux organisés en télétravail, la plupart parviennent à
répondre aux demandes des clients. Mais l’écosystèmede
l’immobilier neuf se heurte à des freins rédhibitoires, dont
le ralentissement des signatures d’actes notariés en vente
en l’état futur d’achèvement (Vefa) et, surtout, les ordon-
nances duGouvernement. La profession est en particulier
vent debout contre la décision de suspendre les instructions
de permis de construire (jusqu’à la fin de juin) et les délais
de recours, dont la purge n’interviendrait que cet automne.

Lecomportement
desvendeursaprès

leconfinement
risqued’être

décisifsurlesprix

Actualités
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Port Marianne
4 019 €/m2

Port Marianne

Antigone
3 448 €/m2

Antigone

Saint-Martin
2 772 €/m2

Saint-Martin

La Chamberte
2 549 €/m2

La Chamberte

Hôpitaux-Facultés
3 051 €/m2

Hôpitaux-Facultés

Celleneuve
2 255 €/m2

Celleneuve
Château de
Flaugergues

Faculté de médecine
campus Arnaud-de-Villeneuve

L’Arc de triomphe L’Arbre blanc

LUDOVICO MAGNO LXXI I ANNOS REGNANTE
DISSOCIATIS REPRESSIS CONCIL IAT IS GENTIBUS

QUATUOR DECENNALI BELLO CONJURATIS
PAX TERRA MARIQUE PARTA 1715

Les Beaux-Arts
3 645 €/m2

Les Beaux-Arts

Centre historique
3 608 €/m2

Centre historique

Immobilier

Montpellier,laconquérante
occitane

Pôle économiquemajeur de la régionOccitanie, ville
universitaire dynamique et terrain de jeu des architectes
les plus prestigieux,Montpellier ne cesse de prendre du
galon sur l’arcméditerranéen. Dans sa dernière enquête,
l’Insee évaluait à 9300habitants par an la croissance de
son aire urbaine. Un choc démographique considérable
pour cette cité, autrefois en concurrence directe avec
Béziers et Nîmes au titre de capitale régionale. «Montpellier
est la quatrième ville française qui gagne le plus depopulation
derrièreToulouse, Lyon etNantes », confirmeValéry
Flandin, notaire à Prades-le-Lez. Les prix de l’immobilier
ancien en profitent: ils ont grimpé d’environ 5% sur douze
mois et de près de 30% sur une décennie pour atteindre
3000 euros dumètre carré, selonMeilleurs Agents.
« Lemarché est tendu, dumoins il l’était avant la crise
sanitaire », décrypte Aurélien Blanc, négociateur à l’agence
Stéphane Plaza Immobilier-Montpellier.

Comment expliquer un tel dynamisme? «Avant tout,
par les aménagements urbanistiques importants qui ont été
réalisés depuis trente ans (lignes de tramway, quartiers
Antigone et PortMarianne, gareTGV…) et par l’emplacement
privilégiéde lamétropole languedocienne », répond Jérôme
Hugé, directeur de l’agence Century 21 HR Immobilier.
La « surdouée », comme elle est souvent surnommée,
n’est distante de la Grande Bleue que de 20 kilomètres
et se situe au carrefour de grandes voies de communication
européennes, entre l’Espagne, l’Italie et le couloir rhoda-
nien. «Desmultinationales, commeDell dans l’informatique
ouVestas dans les énergies renouvelables, y ont installé leur
siège français », rapporte JérômeHugé.

Sur lemarché immobilier montpelliérain, toutes
les catégories de clientèle sont bien représentées. En
particulier, les investisseurs trouvent dans la ville, qui vit
naître la chanteuse Juliette Gréco, un terreau favorable
pour un placement. La rentabilité des appartements
dépasse les 5%, une rémunération autrement plus
attractive que les supports d’épargne sans risque. Afin de
séduire les étudiants qui représentent 21% de la popula-
tion, ces acquéreursmisent sur les quartiers centraux
de la ville (Ecusson, Boutonnet, Beaux-Arts, Les Arceaux,
Gambetta, Gares…) ou proches des facultés. « La demande
type concerne un studio pour un budget compris entre
80000 et 100000 euros », note Aurélien Blanc.

S’agissant de la vacance locative, elle est quasiment
inexistante. « Entre juin et septembre, nous recevons dix
demandes par jour émanant d’étudiants », argumente cet
agent immobilier. Sachant qu’il est de plus en plus difficile
de dénicher la perle rare, surtout à l’Ecusson où les prix
aumètre carré peuvent dépasser les 5000 euros pour
les meilleurs biens, JérômeHugé constate de son côté
un élargissement des recherches des investisseurs à des
quartiers périphériques et en devenir comme Celleneuve,
à l’ouest – pour des prix de l’ordre de 65000 euros –,

Prix aum2moyen
3003€

Lavilleenchiffre

Source: Insee, données 2016. (1)Médiane du revenu disponible par unité
de consommation.

Population: 281613habitants Variation sur 5 ans:
+6,5% Taux de chômage: 21,5%de lapopulation active

Revenumoyen (1): 17814€ Taux de propriétaires: 31,1%
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Loyers aum2moyen
12,70€

Rendement
locatif
5,07%Source:Meilleurs Agents, données

au 1ermars 2020.

+ 28,1%

+4,8%

Variation
sur 1 an

+ 15,5%

Variation
sur 10 ans

Variation
sur 5 ans

+6,7%

+ 1,1%
Variation sur 10 ans

Variation sur 3 ans

Source:Meilleurs Agents et base
Clameur, au 1ermars 2020.

Laville dumois

IndicateurscléssurMontpellier
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Villasavecpiscine
etappartements
ducentre-ville
attirentdeplus

enplusdeseniors

et de plus en plus de demandes pour des quatre et
cinq-pièces, ciblées pour la colocation. « Il est possible
de trouver de grands appartements des années 70 pour
unmontant de 150000 euros qui pourront être loués
1000 euros parmois »,précise-t-il.

Mais il n’y a pas que les jeunes qui débarquent en
nombre àMontpellier. «Avec des prix de l’immobilier
nettement plus compétitifs que ceux de la Côte d’Azur, la ville
séduit les retraités,observe JérômeHugé. Les seniors qui s’y
implantent viennent de la région parisienne,mais aussi de
Lyon etmêmede l’étranger. » Cette clientèle plébiscite le
centre-ville et sa vie animée. Aurélien Blanc se souvient
avoir vendu à des retraités franciliens un appartement
récent situé aux Beaux-Arts, à proximité du centre
historique. Pour ce bien, d’une surface de 70mètres

carrés, complété d’une terrasse
orientée plein sud et d’un
garage, ils ont déboursé
315000 euros. Les villas attirent
également les seniors, notam-
ment lorsqu’elles sont équipées
d’une piscine ou bénéficient

d’un terrain piscinable. « Il faut compter auminimum
500000 euros pour ce type de propriétés, lorsqu’elles sont
en bon état », prévient JérômeHugé. Quant aux terrains
à bâtir, ils se font rares, en particulier ceux de 1000mètres
carrés et plus. Pour les trouver, il faut prospecter dans
l’agglomération, dans des communes comme Pérols,
Montferrier-sur-Lez, Juvignac, Castelnau-le-Lez.

Concernant les actifs et les familles, ils jettent
souvent leur dévolu sur les appartements récents de
Port Marianne, le dernier grand écoquartier à sortir
de terre dans la préfecture de l’Hérault. Dans ce secteur
très agréable, dont la vie s’organise autour du bassin
Jacques Cœur (avec ses bars et restaurants), les transac-
tions sont très fluides. Les prix y atteignent même des
sommets pour les maisons sur le toit qui composent
les derniers étages des immeubles, souvent négociées
autour dumillion ou plus. ● AYMERIC VAL

Actualités
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Notresélection
Caract’R,commeun
habitatindividuel
Promoteur Urbat
Nombre

d’appartements 23

Prixmoyen aum2 3888€TTC (1)

Notre avis:TVA réduite
et logements en duplex sont
les atouts de ce programme
des Prés d’Arènes, zone en

réhabilitation au sud de la ville.

CasaMoov,
pourlesjeunesactifs

Promoteur Helenis
Nombre

d’appartements 72

Prixmoyen aum2 6700€TTC
Notre avis: idéal pour
l’investissement locatif

(y compris enmeublé), CasaMoov
propose des petites surfaces dans
le secteur Hôpitaux-Facultés.

Prism,aucœurdu
quartierRépublique

Promoteur Kaufmanand
Broad

Nombre
d’appartements 168

Prixmoyen aum2 5300€TTC (1)

Notre avis: cet ensemble de deux
immeubles, face à l’arrêt de

tramway Pablo-Picasso, offre des
services connectés et un jardin
commun pouvant être utilisé
à titre privatif par les résidents.

(1)Avec stationnement.

Lemarchéduneuf

Laville s’étend
vers lamer
A l’initiative de sesmaires
successifs, Montpellier
a énormément construit:
« L’idée de cet étalement
urbain était de relier
la ville à lamer », explique
Valéry Flandin, notaire
à Prades-le-Lez. Résultat,
deux quartiers ont
émergé: Antigone et Port
Marianne. Si le premier
amal vieilli, le second est
une réussite. Au point de
faireflorès: près de Port
Marianne, les promoteurs
se sont saisis du secteur
République. Située
entre l’avenue Raymond-
Dugrand, la future avenue
Nina-Simone et l’A9, cette
ZAC est desservie par
la ligne 3 du tramway. Le
succès est au rendez-vous
pour la première tranche.
Plus à l’Est, un autre
écoquartier, Cambacérès,
est en projet et abritera un
pôle d’innovation.

4693euros/m2,
le prixmoyen du neuf
àMontpellier.
Source: Laboratoire de
l’immobilier, novembre 2019.

L’Arbreblanc, un immeuble
de logements le longduLez.

Le centrehistorique
deMontpellier.
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23117000£
DavidHockney, figuremajeure du pop art et de

l’hyperréalisme, est sans doute le plus célèbre des artistes
britanniques vivants.TheSplash (1966) fait partie de ses
toiles iconiques, représentant des villas californiennes
avec de grandes piscines. Un amateur l’a acquise chez

Sotheby’s Londres pour 27,4millions d’euros.

56250€
La Lisboète Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992),

illustre représentante de l’art portugais, est rattachée à
l’école de Paris et aumouvement du paysagisme abstrait.
Ses toiles ont un esprit cubiste, telle cette composition,

LeThoronet (1962), vendue chez Sotheby’s Paris.

30€
Face à la baisse du trafic et à la réduction des accidents
depuismars, certains assureurs font un geste pour les
souscripteurs de contrats auto. LaMaif va reverser

30 euros à ses troismillions d’adhérents sociétaires. Ils
pourront aussi en faire don à une association (Fondation

des hôpitaux de Paris, Institut Pasteur, Secours populaire).

65€
Le confinement fait exploser les prix, selon l’Observatoire
de la consommation de l’UFC-QueChoisir. Cette
imprimante CanonMG30-50 est passée de 46,54 à
65 euros les deuxpremières semaines. Soit +40%!

Lesprix
dumois
Notre sélection

450€
Designersmondialement reconnus, les frères Bouroullec
livrent un fauteuil « révolutionnaire », leRope Chair,pour
l’enseigne finlandaise Artek. Dossier et accoudoirs ont été
remplacés par de simples cordes. A la clé : une esthétique
minimaliste du plus bel effet, sans sacrifier le confort.
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65 euros les deuxpremières se
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9375$
Carlo Bugatti (1856-1940), père du sculpteur Rembrandt

et du carrossier Ettore, était un ébéniste de génie,
créateur d’unmobilier Art nouveau d’esprit oriental.
Cette armoire (vers 1902) est typique de sesmeubles,

recouverts de vélin, et incrustés de cuivre et d’étain. Elle a
été vendue 8390 euros chez Christie’s New York.

50€
Le panierminimal sur Rungislivrechezvous.

Le célèbremarché qui fournit les professionnels de la
région parisienne a dû fermer ses portes à cause du

coronavirus.Mais il a ouvert un site pour les particuliers,
dans les départements 75 et 94 pour l’heure. Le tarif

maximal de la livraison est de 12 euros (8 euros àpartir de
100 euros d’achats, gratuit au-delà de 150 euros).

899€env.
Dans lemonde ultraconcurrentiel des smartphones,
OnePlus se distingue en offrant lemeilleur de la
technologie àprix raisonnés. Son derniermodèle haut
de gamme, leOnePlus 8 Pro, se distingue par
son écranQHD+ de 6,78 pouces, ses performances (puce
Snapdragon 865) et les améliorations vidéo apportées.

Actualités

13526€
Le prixmoyen toutes taxes comprises d’uneRolex,
selon le rapportMorgan Stanley-LuxeConsult portant sur
l’année 2019.Avec 23,4%de parts demarché, lamarque
emblématique reste la plus puissante dans le segment
haut de gammede l’industrie horlogère suisse.

44900€
Le prix de ce tapis perse en soie Ghom sur eBay.

Chaqueminute, un objet d’art se vend sur la
plate-forme. 49%des acheteurs ont plus de 55 ans et

résident enmajorité en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-
Alpes et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

15
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Unehaussedesprix
àprévoiren2021

Quel est le niveaud’inflationaujourd’hui ?
L’indice de prix à la consommation en France et en

Europe évolue autour de 1 à 1,5%, et amême atteint 0,7%
à la finde février. Un pourcentage jugé unpeu faible.
Traditionnellement, les banques centrales, qui ont pour
principalemission demaintenir la stabilité des prix
en contrôlant la création demassemonétaire, visent un
niveau d’inflation autour de 2%, idéal pour le bon fonction-
nement de nos économies. Le risque étant, si le taux
diminue, de faire face à une déflation, c’est-à-dire à une
baisse généralisée des prix et à une économie qui tourne
au ralenti. Une situation difficile à combattre. Le Japon vit
dans ce cercle vicieux depuis deux décennies. A contrario,
une trop forte inflation, commedans les années 80,
conduit aussi à des dérives et suscite notamment un climat
d’incertitudes pour les agents économiques.

Face aux injectionsmassives de liquiditépar
les banquiers centrauxpour juguler la crise, faut-il
craindreuneaugmentationde l’inflation?

Compte tenu de l’état de catastrophe sanitaire actuel,
l’inflation devrait dans les trois mois se rapprocher
de zéro. Mais ce n’est qu’un phénomène temporaire.

Les banques centrales ont toutes décidé de réagir forte-
ment. Les deux principales, à savoir la Réserve fédérale
américaine et la Banque centrale européenne, ont d’ores
et déjà annoncé desmoyens colossaux. Sur le seulmois
demars, la Fed a augmenté son bilan de 500milliards de
dollars et a indiqué que son budget serait illimité. De son
côté, son homologue européen a prévu un plan d’assou-
plissement quantitatif (rachats de titres sur lesmarchés)
de 1100milliards d’euros pour 2020, soit quasiment
lamoitié du PIB de la France. La fin de la pandémie au
niveaumondial va aussi favoriser le retour de l’inflation.
Les entreprises devraient faire face à un retour de la
demande de la part des consommateurs, qui dans un
premier temps sera difficile à honorer, ce qui pourrait
favoriser une hausse des prix. Néanmoins, l’inflation en
2021 ne devrait pas dépasser 2 à 3%, compte tenu des
niveaux actuels très bas dans lesquels nous nous situons.

Faceàune remontée des prix, comment protéger
sonportefeuillefinancier?

Tous les placements obligataires sont sensibles
à l’inflation. Dès lors que les prix remontent, les taux
d’intérêt suivent la même tendance. De ce fait,
les obligations déjà détenues en portefeuille vont se
dévaloriser car les nouvelles émissions de dettes seront
plus rémunératrices. Seule exception, les obligations
indexées sur l’inflation qui peuvent constituer une bonne
option. On dit souvent que l’immobilier immunise dans
ce cas. Si cela a pu être vrai par le passé, la situation est
différente aujourd’hui. Lemarché de la pierre est soutenu
par la faiblesse des taux, ce qui permet auxménages de
s’endetter davantage pour acheter un bien. Or ce facteur
de soutien va disparaître en cas de remontée des taux et
créer des tensions sur lemarché immobilier. Lameilleure
solution pour immuniser vos placements de l’inflation
à long terme reste les actions. Si les prixmontent, les
bénéfices des sociétés cotées devraient eux aussi suivre,
en particulier pour celles qui disposent d’un pricing
power, c’est-à-dire d’une position dominante sur un
secteur d’activité leur permettant de répercuter sur
leurs clients une hausse tarifaire (comme dans le luxe,
la consommation de biens durables, certaines
industries…). En tant qu’investisseur, il faudra donc
bien sélectionner les valeurs concernées. ●
PROPOS RECUEILLIS PAR AUDREY SPY

StéphaneDeo, stratégiste
àLaBanquePostaleAsset
Management

Cet économiste de
formation s’est construit
depuis plus de vingt ans
une solide expertise des
marchés, en travaillant
notamment chez UBS,
Goldman Sachs ou
à l’OCDE. Il occupe
ses fonctions
à La Banque Postale AM
depuis trois ans.

L’interviewde l’expert

Lameilleure solution pour immuniser vosplacements
de l’inflationà long terme reste les actions, en particulier

celles de sociétés en position dominante sur un secteur

« «
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L’épidémie duCovid-19 en Chine puis dans le reste
dumonde pouvait laisser craindre le pire pour le secteur
du luxe, dignement représenté en France par LVMH,
Kering et Hermès. Surtout lorsque l’on sait que ces sociétés
sont très exposées à l’Asie et aux flux touristiques.Mais
après avoir flanché violemment dès le déclenchement
de la crise sanitaire, ces actions ont fini par surperformer
les indices, Hermès ne perdantmêmequasiment pas de
terrain depuis le début de l’année.

L’activité de ces entreprises sera pourtant impactée au
moins sur le premier semestre, comme l’a laissé entendre
Kering (lamaisonmère deGucci) en tablant sur un recul
de 13 à 14%de ses ventes pour le premier trimestre.
Toutefois, les investisseurs se souviennent que les groupes
de luxe avaient rapidement tourné la page après l’épidémie
de Sras en 2003. La crise actuelle sera sans doute plus
longue,mais les premiers signes de reprise en Chine
continentale sont encourageants et l’on peut supposer
que le secteur retrouve sa dynamique antérieure avant
la fin de l’année.

Lemarché du luxe surperforme en effet régulièrement
la croissance économiquemondiale. Il a progressé de 4%
en 2019, selon le cabinet de conseil en stratégie Bain &
Company et la FondationAltagamma. Et nos champions
nationaux, LVMH, Kering et Hermès se sont particulière-
ment distingués avec des taux de croissance à deux chiffres
de leurs ventes et des niveaux de rentabilité record. Des
performances largement saluées par lesmarchés. «Au
cours de la dernièredécennie, la capitalisationboursière
cumulée des trois grands acteurs français a étémultipliée par
six, passant de 59milliards d’eurosà 354milliards », notent
les experts de la société de gestionMandarine. Sur cette
période, l’indice phare de la Bourse de Paris n’a progressé

« que » de 87%, grâce notamment au luxe. Au point que,
malgré la récente chute des cours, les niveaux de valorisa-
tion demeurent élevés, la palme revenant à l’actionHermès
qui capitalise plus de 34 fois les profits attendus en 2021,
tandis que LVMHaffiche unmultiple de 21 fois et Kering
apparaît un peu plus accessible, avec un ratio de 17 fois.

Enmoyenne, le secteur se paie tout demêmedeux fois
plus cher que l’ensemble dumarchéparisien. Cela signifie
que les investisseurs anticipent ànouveau des taux de
croissance supérieurs à ceux de l’économiemondiale pour
les prochaines années. Et ces espoirs paraissent fondés
pour plusieurs raisons. La principale concerne la forte
appétence des Chinois pour les produits de luxe. Avant

l’épidémie de Covid-19, ils concen-
traient à eux seuls 35%des achats
en valeur au niveaumondial si on
ajoute ceux effectués lors de leurs
voyages à l’étranger. Deuxième
raison d’être optimiste, avec
l’essor des classesmoyennes

dans la plupart des pays émergents, Chine comprise, la
base de clientèle du luxe pourrait s’élever à 450millions
d’individus en 2025, contre 390millions en 2019.

Autre explication de la bonne santé du secteur:
l’engouement des jeunes générations pour les produits
de luxe. Les «millennials » (nés entre 1980 et 1996)
représentent déjà 35%dumarché (contre 15% en 2003)
et leur poids atteindrait 45% à l’horizon 2025, selon
Bain &Company. Un phénomène qui contraint les groupes
à repenser leurmodèle économique enmettant davantage
l’accent sur le commerce en ligne (12%de la consommation
mondiale) et les réseaux sociaux. Au-delà de l’excellence
des produits, il faut redoubler de créativitépour entretenir
leur désirabilité et leur originalité face à unpublic de plus
en plus averti et exigeant.

Bien entendu, l’horizon à très court terme s’est
obscurci,mais lesmarques les plus puissantes du luxe sont
par le passé toujours ressorties renforcées des crises.
Toutes n’auront pas cependant lamême trajectoire de
croissance ni lamême stratégie de développement, ce qui
peut justifier des niveaux de valorisation différenciés.●
BRUNO KUS

Lesgroupesdeluxe
s’apprêtent

déjààrebondir

Le secteurdumois

Unpotentielde
450millions

declientsdans les
paysémergents

d’icià2025

Des valeurs chèresmaisà forte visibilité

Valeur Code Isin Cours Variation
1an

Variation
3ans

Evolutiondesbénéfices
PER (1)2020 PER (1)2021 Rendement

20212020/2019 2021/2020

LVMH FR0000121014 343,20 € +4,25% +67,01% -13,20% +25,80% 27,6 21,6 2,20%

Kering FR0000121485 475,35 € -9,75% +106,80% -14,20% +23,20% 21,7 17,6 2,60%

Hermès FR0000052292 636,00€ +8,21% +39,90% -5,70% +21,30% 38,8 34,9 0,90%

(1)PER:multiple de capitalisation des bénéfices en nombre de fois. Données arrêtées au 08-04-2020. Source : Factset.
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LVMH, leplusdiversifié
En étant présent sur les produits de luxe personnels, que ce soient lamaroquinerie,

lesmontres ou les parfums, sur les vins et les spiritueux (Moët & Chandon, Hennessy),
sans oublier les hôtels de luxe (Belmond), LVMHest l’acteur du luxe le plus global et le plus
diversifié. Une stratégie qui s’impose aussi sur le plan géographique, puisque le groupe,
dirigé et contrôlé par la famille Arnault, réalise 37%de son chiffre d’affaires en Asie, 28%
enEurope et 24% aux Etats-Unis. De quoi sécuriser le profil de croissance sur le long terme.
Sa force est de pouvoir capitaliser sur un portefeuille demarques puissantes (Louis
Vuitton, ChristianDior…), dynamisées par des créateurs et desmanagers de talent capables
d’innover. LVMHpeut, en outre, s’appuyer sur une force de frappe financière unique:
un cash-flow libre supérieur à 6milliards d’euros et un endettement net contenu à 16%des
fonds propres qui lui permettent de réaliser des acquisitionsmajeures, comme celle du
joaillier américain Tiffany&Co actuellement en cours, tout en améliorant la rémunération
des actionnaires avec un dividende plus que triplé en dix ans.
Notre avis: LVMH reste incontournable dans un portefeuille d’actions. Le groupe est bien
géré, dispose demarques puissantes et d’un bilan solide. Achetez vers 320 euros.

Kering, larenaissanceduGucci
L’arrivée de AlessandroMichele à la création deGucci en 2015 a fait le plus grand

bien à la griffe italienne, qui assure plus de 60%du chiffre d’affaires du groupe Kering
et 80%de son résultat opérationnel. Après deux années de rattrapage en 2017 et 2018,
la croissance deGucci s’est normaliséemais est restée à deux chiffres en 2019, tandis que la
marge opérationnelle atteint un niveau record àplus de 40%. Kering peut également comp-
ter sur lamontée en puissance d’Yves Saint Laurent. Là aussi, le travail effectuépar le
styliste AnthonyVaccarello porte ses fruits puisque les ventes ont évolué à deux chiffres en
2019, avec unemarge désormais proche de 26%. Plus en retard, Bottega Veneta a renoué
avec la croissance en fin d’année dernière grâce à son repositionnement et au succès des
collections deDaniel Lee qui laisse augurer un redressement
de la rentabilité. Globalement, la stratégie consistant àprivilégier la croissance du chiffre
d’affaires àmagasins comparables avec une expansion ciblée et sélective du réseau de
boutiques devrait encore favoriser une amélioration de la rentabilité.
Notre avis: Kering récolte les fruits de sa rigueur et du repositionnement de sesmarques.
Une acquisition serait bienperçuemais les cibles sont rares et chères. Achetez vers 450euros.

Hermès, la forcetranquille
Hermèsmène exclusivement une stratégie de croissance interne en privilégiant

sa principalemarque. Les acquisitions ne font pas partie de sa culture, ce qui a des
avantages (pas de problème d’intégration ni de dilution de la rentabilité) et des inconvé-
nients (croissance plus limitée, bien que très soutenue àpérimètre comparable). Hermès
bénéficie depuis toujours d’un positionnement très haut de gamme, bâti sur le savoir-faire
des artisans, dont la formation prend du temps. Raison pour laquelle lamarque peine
à satisfaire la demande et enregistre des délais d’attente importants pour ses produits
les plusmythiques, comme le sac Kelly. Quatre nouvellesmaroquineries renforceront la
production entre 2020 et 2022. Grâce à ce positionnement exclusif et à une offre restreinte,
Hermès dégage unemarge opérationnelle proche de 35%, qui en fait le groupe le plus
profitable du secteur. En l’absence d’acquisitions, les abondants cash-flows viennent
gonfler chaque année la trésorerie, supérieure à 4,5milliards d’euros à la findu dernier
exercice. Unemanne qui devrait revenir aux actionnaires sous forme de dividendes.
Depuis 2014, Hermès a procédé à deux distributions exceptionnelles.
Notre avis: l’action paraît bien valorisée,mais Hermès est le titre le plus défensif
du secteur et lemoins sensible aux cycles et aux effets demode. Achetez vers 620 euros.
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Vers unexercice
2020 record
Après un dernier exercice
de qualité et des résultats
supérieurs aux attentes,
GTT devrait commencer
à récolter dès cette année
les fruits de sa dynamique
commerciale record des
derniers trimestres. Grâce
à un carnet de commandes
correspondant à un chiffre
d’affaires potentiel de
708millions d’euros (contre
288,2millions l’an dernier),
à délivrer sur la période
2020-2023, le groupe table
pour 2020 sur un volume

de facturations de 375 à
405millions (soit une
hausse espérée d’aumoins
30%) et sur un excédent
brut d’exploitation entre
235 et 255millions (+ 35%).
Cela devrait conduire, selon
le consensus, à un bénéfice
net de 209millions (contre
143,4millions l’an dernier).
Une hypothèse valorisée
à seulement 13 fois
(contre un ratiomoyen de
16,1 fois sur 2015-2019).
Le dividende pourrait
s’élever à4,50 euros par
action en 2021, avec
un rendement de 7,5%.

AchetezGTTà65euros

Nullement épargné par le krach, le titre de GTT,
expert en gaz naturel liquéfié (GNL), a vu son cours
de Bourse réduit d’un quart par rapport à son record
historique de 102,70 euros du 14 février. Il revient à des
niveaux d’achat intéressants dans une optique de gestion
moyen terme. Même si la guerre pétrolière déclenchée
par l’Arabie saoudite et la Russie va inciter les compa-
gnies à couper leurs investissement dans de nouveaux
projets, notamment en GNL, la validation de nombreux
programmes de liquéfaction nécessite déjà la construc-
tion de 85 méthaniers sur la période 2020-2022.

Unleadersursonmarché
grâceàsatechnologie

La visibilité reste donc importante pour des acteurs
comme GTT au regard du manque d’infrastructures
pour transporter le GNL, le stocker et, depuis peu, pour
propulser des navires à partir de cette énergie. Née en
1994 de la fusion entre Gaztransport et Technigaz et cotée
en Bourse de Paris depuis le 27 février 2014, cette société
d’ingénierie est spécialisée dans le développement
de systèmes de confinement àmembranes dédiés au
transport et au stockage du gaz naturel liquéfié et à la
propulsion de navires.

Sa technologie, vendue à des armateurs, permet
de transporter dans des cuves étanches du GNL en plus
grande quantité et dans des conditions de sécurité très
élevées. L’atout du groupe est son avance technologique

permise par une politique ambitieuse de recherche
et développement qui en fait le leader mondial de sa
spécialité, avec des parts de marché de 90% sur les
navires en commande et de plus de 70% sur les bateaux
en circulation. Le fait que la pandémie de coronavirus
semble sous contrôle en Asie constitue une excellente
nouvelle pour GTT, dans la mesure où le Japon, la Corée
du Sud et la Chine représentent 55% de la demande
mondiale de GNL et où le continent asiatique sera le
principal contributeur à la montée en puissance de cette
nouvelle énergie d’ici à 2040 dans le mix-énergétique.

Untauxdedistribution
supérieurà80%

A plus court terme (2030), la croissance du marché du
GNL est estimée à 5% par an. Autre élément rassurant: les
chantiers navals, situés pour la plupart en Corée du Sud,
et en Chine n’ont pas été arrêtés. En outre, la structure
de coûts est très flexible, composée pour l’essentiel des
salaires des ingénieurs et d’un recours à la sous-traitance.

La rentabilité est ainsi supérieure à 50% après impôt
et le business model peu capitalistique permet de générer
d’importants flux nets de trésorerie (119,3 millions d’euros
l’an dernier). Si bien que la réserve de liquidités au bilan
se montait à 169 millions d’euros à la fin de décembre. Le
taux de distribution est d’au moins 80% pour les exercices
2020 et 2021. Sur la base du coupon de 3,25 euros par
action, le rendement du titre est de 5,5%. ● FRÉDÉRIC BÉRIOT

Secteur: Energie
Code Isin:FR0011726835
EligibilitéPEA/SRD:oui/oui
Capitalisation:2,58milliards d’euros
Dividende2020:3,25 euros
Rendement 2020:4,66%

PER2020 : 13,0
VariationBNA2019/2020:+38,60%
Var. BNA2018/2019: +12,86%
Plushaut sur unan: 102,70 euros
Plusbas sur unan:48,76 euros
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Evolution du cours
Sur un mois : - 4,19%
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Dernier : 69,70 €
Sur un an : - 21,97 %
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Reveniravecprécautionsurcertainsdossiers
Après avoir perdu jusqu’à 40%de sa valeur depuis son record
de 6111 points inscrit le 19 février, lemarché parisien tente
de se stabiliser au-dessus des 4000points. Le pic de
l’épidémie de Covid-19 semble en vue en Europe,mais
la saison des publications trimestrielles devrait révéler

l’ampleur de la crise économique. Faute de visibilité, la
plupart des sociétés ont suspendu leurs objectifs de l’exercice
en cours et renoncent à verser un dividende pour préserver
leur bilan. Après avoir dégagé des liquidités en vendant
Capgemini et en allégeant la position sur Eurofins Scientific,
il est possible de renforcer progressivement certains titres,
commeAlten, Bouygues, Veolia ou Vinci.
Validitédes ordres: du 25-04-20 à l’ouverture
au 21-05-20à la clôture.

Le suivi denosValeursdumois

Unefoisachetées, lesValeurs
dumoisfont l’objet,dans
cespages,d’unegestion
activeavecdesconseilsde
renforcement,d’allégement
oudevente(données
arrêtéesau08-04-2020).

Lesconseils
demai2020
RenforcezALTEN à
59euros
La chutede l’actionest
excessive.
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135 €

Code Isin : FR0000071946
Variation sur 1mois : - 22,26%

Dernier : 63,55 €
Sur un an : - 35,29%

08-04-19 08-04-20

Considérée comme la plus
défensive du secteur des
sociétés d’ingénierie et de
conseil en hautes technolo-
gies, Alten offre l’avantage
de s’adresser à un large
éventail de débouchés
dont aucun ne représente
plus de 20%de son chiffre
d’affaires. Reste que le
premier semestre risque
d’être catastrophique en

raison de l’arrêt de
nombreux projets, même
si une bonne partie des
salariés d’Alten sont
mobilisés en télétravail.
Alten amalgré tout renoncé
à ses objectifs de l’exercice
visant à faire progresser
ses indicateurs financiers.
A l’instar de 2009 et 2013,
2020marquera une
rupture de tendance dans
la capacité du groupe à
améliorer sa profitabilité
chaque année. En signe
de solidarité, le dividende
est également supprimé
malgré un bilan solide et
vierge de dettes.

RenforcezBOUYGUES
à26euros
La sociétéest valorisée
à ses fondspropres.
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Code Isin : FR0000120503
Variation sur 1mois : - 3,49%

Dernier : 29,04 €
Sur un an : - 13,85%

08-04-19 08-04-20

Victime dans le BTP de
l’arrêt de la plupart
de ses chantiers et dans
la télévision de la chute
de la publicité, ce holding

familial bien connu a
logiquement abandonné
l’ensemble de ses objectifs
financiers fixés pour cette
année. Plus pénalisant
pour ses actionnaires,
le dividende de 2,60 euros
par action, dont 0,60 euro
de coupon exceptionnel,
ne leur sera pas versé
sous la pression exercée
par le Gouvernement.
Revenue aumontant
des 10,4milliards d’euros
de fonds propres,
la valeur du groupe
Bouygue apparaît large-
ment décotée sans que s
es fondamentaux demoyen
terme ne soient remis
en cause. Bouygues dispose
de solides parts demarché
sur ses trois métiers et un
bilan sain.

Renouvelez la vente
d’ELIS à 10,50euros
Prendredesprofits envue
dedégagerdes liquidités.
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Code Isin : FR0012435121
Variation sur 1mois : - 32,04%

Dernier : 8,95 €
Sur un an : - 40,05%

08-04-19 08-04-20

A l’exception du secteur
de la santé, sur lequel
ce leader européen de
prestations de location-
entretien de linges réalise
26%de son chiffre
d’affaires, l’ensemble
de ses autres débouchés,
notamment celui de la
restauration-hôtellerie
(30%de l’activité), sont
pénalisés par la crise
sanitaire. Dans ces condi-
tions, Elis a averti ne plus
être enmesure de remplir
ses objectifs de l’année,
visant une croissance
organique de 3%du chiffre
d’affaires, une amélioration
de 0,2 point de lamarge
brute d’exploitation et une
génération de 320millions
d’euros deflux nets de
trésorerie. Pour autant,
le groupe est confiant dans
sa capacité à limiter les
effets de la crise. Ainsi,
pour 1 euro de chiffre
d’affaires perdu, l’excédent
brut d’exploitation se
contactera de 0,50 euro
grâce à la forteflexibilité
de la structure de coûts.
En attendant, les engage-
ments avec les banques
ont été revus en hausse
et le groupe dispose d’un
volume de disponibilités
de 1milliard d’euros devant
lui permettre de traverser
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la crise sans soucis. Nous
profiterons de l’attractivité
de notre prix de revient
de 7,79 euros pour
extérioriser des gains et
dégager des liquidités.

RenforcezVEOLIA à
18,50euros
Positionné sur desmétiers
depremière nécessité.

15

20

25

30

35€

Code Isin : FR0000124141
Variation sur 1mois : - 17,58%

Dernier : 18,66 €
Sur un an : - 9,93%

08-04-19 08-04-20

Intégré le 27mars à notre
portefeuille à un cours
élevé de 27,10 euros, le titre
de ce leadermondial de
l’environnement n’a pas
résisté au krach boursier.
Nous choisissons d’ores et
déjà de renforcer la position
au regard des atouts
du groupe. Centré sur les
métiers jugés essentiels
de la distribution d’eau
et du traitement des
déchets, Veolia continue
de fonctionner, certes à un
rythme ralenti, mais l’impact
négatif lié à la crise sanitaire
devrait êtremoins élevé que
dans d’autres sociétés. Face
aumanque de visibilité, les
objectifs ont été, à ce stade,
suspendus,mais le groupe
devrait assez rapidement
tirer parti de la reprise de
l’activité. En attendant,
dans un élan de solidarité,
le dividende a été réduit
demoitié, à0,50 euro par
action. Pour autant, les
fondamentaux demeurent
intacts àmoyen terme et

Veolia devrait pouvoir
accélérer la croissance
organique du chiffre
d’affaires et améliorer la
rentabilité, en donnant
priorité auxmétiers de
l’environnement les plus
porteurs et à forte valeur
ajoutée. La thématique
de l’environnement durable
est recherchée par les
investisseurs et Veolia va
en profiter. A 13,2 fois les
profits estimés pour 2021,
le titre n’est pas cher au
regard d’un ratiomoyen
de 21,8 fois observé entre
2008 et 2019.

Renouvelez le
renforcementdeVINCI
à67euros
Leprofil défensif n’est
pas remis en cause.
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Code Isin : FR0000125486
Variation sur 1mois : - 3,49%

Dernier : 74,16 €
Sur un an : - 18,33%

08-04-19 08-04-20

Le titre s’est approché
de notre limite d’achat de
62 euros. Nous la renouve-
lons. L’arrêt de la plupart
des chantiers dans le BTP et
la chute de fréquentations
des concessions (autoroutes
et aéroports) ne permet-
tront pas cette année au
groupe de faire progresser
ses profits. En revanche, son
carnet de commandes
record lui assure une forte
visibilité une fois que
l’épidémie sera terminée.
La trésorerie nette dispo-
nible à fin février ressortait
à6,5milliards d’euros.

Lesuivides
conseilsde
fevrier2020

CAPGEMINI vendu à
76,30euros
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Code Isin : FR0000125338
Variation sur 1mois : - 5,56%

Dernier : 77,16 €
Sur un an : - 30,99%

08-04-19 08-04-20

La position sur ce leader des
services informatiques a pu
être débouclée à l’ouverture
de la séance du 27mars
à un cours de 76,30 euros
avec un gain sensible de
49,23%par rapport à notre
dernier prix de revient de
51,13 euros. En dépit de son
positionnement porteur sur
lesmétiers du digital et de
l’hébergement à distance,
avec lesquels il réalise
désormais lamoitié de son
chiffre d’affaires, le groupe
devrait rester pénalisé par
la prudence des entreprises
clientes dans leurs décisions
d’investissement. Son
redémarrage risque de
prendre du temps,même
si le rachat de 100%de
sa nouvelle filiale, Altran,
constitue une excellente
nouvelle et l’occasion
d’étoffer ses compétences
dans le conseil et l’ingénie-
rie en recherche et dévelop-
pement. Le risque d’intégra-
tion d’Altran ne doit pas
non plus êtreminimisé.
Il nous est apparu ainsi
opportun de prendre des
gains sur Capgemini en vue

de dégager des liquidités à
réinvestir sur des dossiers
avec unemeilleure visibilité.

EUROFINS SCIENTIFIC
allégéà447euros
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Code Isin : FR0000038259
Variation sur 1mois : + 6,00%

Dernier : 459,60 €
Sur un an : + 25,15 %

08-04-19 08-04-20

La position sur le titre de
ce leadermondial de la
bio-analyste a été allégée
à l’ouverture de la séance
du 27mars à447 euros.
L’opération traduit un gain
de 34%et permet de
sécuriser davantage le prix
de revient résiduel de
la position, qui ressort à
220,20 euros. La surperfor-
mance de la valeur par
rapport à l’indice SBF 120
amotivé notre allègement
en dépit de la qualité des
fondamentaux de cette très
belle société qui, grâce à son
positionnement notamment
dans le domaine de la santé
et des tests de dépistage
du coronavirus, profite
de la pandémie. Un signe
ne trompe pas: Eurofins
Scientific est une des rares
valeurs à ce jour à ne pas
avoir renoncé à ses objectifs
de l’année, ni à la distribu-
tion d’un dividende de
3,45 euros par action.
Pour 2020, la société vise
5milliards d’euros de chiffre
d’affaires, un excédent brut
d’exploitation de 1,1milliard
d’euros et une génération
de 500millions deflux
nets de trésorerie. Ces trois ^
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Eurofins Scientific,Orange, Sebet Total s’en sortent bien
Titres acquis dans la rubrique«Valeur dumois»et encoredétenus. Chaquemois, des opérations
de renforcementoud’allégementpeuventêtre recommandées. Sinon, le titre doitêtre conservé.
Il restedansnotre sélection tantqu’il n’est pas vendu.

Titre PEA Dernier
cours

Variation
sur 1mois

Prixde
revient (PR)

Variation
surPR

PER (1)

2020
Dernier
coupon (2)

VALEURS FRANÇAISES
ADP ● 89,00€ - 22,00% 174,65 € - 49,04% 52,3 3,70 €
Air Liquide ● 118,15 € +4,65% 40,38 € + 192,60% 22,4 2,65 €
Alten ● 63,55 € - 22,26% 107,00€ - 40,61% 13,0 1,00€
Bouygues ● 29,04 € - 3,49% 34,23 € - 15,16% 11,3 1,70 €
Carrefour ● 14,69 € +4,04% 20,14 € - 27,06% 11,4 0,46 €
DassaultAviation ● 836,00€ + 1,09% 1 357,00 € - 38,39% 12,1 21,20 €
EliorGroup ● 6,04 € - 24,97% 13,50 € - 55,26% 37,2 0,34 €
Elis ● 8,95 € - 32,04% 7,79 € + 14,89% 10,5 0,37 €
EssilorLuxottica ● 106,00€ - 2,57% 135,00€ - 21,48% 27,9 2,04 €
EurofinsScientific ● 459,60 € +6,00% 220,20 € + 108,72% 24,3 2,88 €
FDJ ● 23,40 € - 3,90% 25,00€ - 6,40% 23,9 -
FnacDarty ● 26,78 € - 12,48% 68,81 € - 61,08% 6,5 0,00€
Hermès ● 636,00€ +6,96% 462,21 € +37,60% 46,2 4,55 €
Interparfums ● 30,80€ +2,16% 38,65 € - 20,31% 29,5 0,71 €
Lagardère ● 13,00€ +5,69% 22,79 € - 42,96% 12,6 1,30 €
LVMH ● 343,20 € +3,95% 144,64 € + 137,28% 27,2 6,00€
MaisonsduMonde ● 7,40 € - 13,45% 23,43 € - 68,42% 8,1 0,47 €
Neoen ● 31,65 € +4,80% 14,91 € + 112,27% 54,7 0,00€
Nexity ● 27,68 € - 22,16% 26,00€ +6,46% 10,2 2,50 €
Orange ● 11,46 € +6,90% 14,10 € - 18,72% 11,0 0,70 €
Or 100%quanto 140,20 € - 2,20% 102,45 € +36,85% - -
Renault ● 18,38 € - 12,10% 51,66 € - 64,42% 57,7 3,55 €
Rubis ● 41,00€ 1,38% 45,10 € - 9,09% 13,1 1,59 €
Sanofi ● 82,00€ +2,98% 75,10 € +9,19% 13,3 3,07 €
Scor ● 21,80€ - 15,80% 39,22 € - 44,42% 7,4 1,75 €
Seb ● 115,00€ +6,88% 117,90 € - 2,46% 15,2 2,14 €
SociétéGénérale ● 14,58 € - 22,28% 30,10 € - 51,56% 6,1 2,20 €
Thales ● 72,68 € - 9,49% 55,99 € +29,81% 10,7 2,08 €
Total ● 33,88 € +9,43% 41,50 € - 18,36% 18,0 2,64 €
Valeo ● 16,50 € - 2,19% 42,50 € - 61,18% 21,0 1,25 €
Veolia ● 18,66 € - 17,58% 27,10 € - 31,14% 15,3 0,92 €
Vinci ● 74,16 € - 3,49% 97,58 € - 24,00% 16,6 2,67 €
Vivendi ● 21,16 € + 1,83% 19,10 € + 10,79% 17,6 0,50 €
● Eligible au plan d’épargne en actions. (1)Le PER oumultiple de capitalisation est le rapport entre le cours de la valeur
et l’estimation de bénéfice net par action pour 2020. (2)Dernier dividende net versé.Enorange, les valeurs traitées ce
mois-ci dans cette rubrique. Données arrêtées au 08-04-2020. Source : Factset.

ENBREF
Elior.Cet acteurmondial de la restauration collective a payé le 9 avril à ses
actionnaires sondividendede0,29europar action au titre de sondernier exercice
2018-2019 (closfin septembre). Leader en Italie et très présent dans le reste de
l’Europe, le groupe a logiquement suspendu ses objectifs de l’exercice. Avec
800millions d’euros de liquidités, la société a lesmoyensde traverser la crise.
Neoen.Après undernier exercice dequalité, ce producteur indépendant d’énergie
renouvelable est victimede rupture dans la chaîned’approvisionnement en
équipements (turbines, panneaux) et de retarddans ses chantiers. L’objectif d’un
excédent brut d’exploitationd’aumoins 400millions d’euros pour 2021 est donc
décaléd’un an. Cet indicateur est espéré cette année entre 270et 300millions.
SociétéGénérale.A l’instar d’unebonnepartie des entreprises cotées, la banquen’a
pas résisté à la pressionduGouvernement et des autorités européennes exigeant
la suppressiondudividende. Il devait s’élever à2,20euros par action.Un acompte
sur le couponexigible au titre de l’exercice en cours est envisagé à l’automne.

indicateurs sont espérés
en 2021, respectivement,
à 5,45milliards d’euros,
1,25milliard d’euros
et 600millions d’euros.

NEXITY acheté à
26euros

20

27

34

41

48

55 €

Code Isin : FR0010112524
Variation sur 1mois : - 22,16%

Dernier : 27,68 €
Sur un an : - 35,39%

08-04-19 08-04-20

Le titre du leader français de
la promotion et des services
immobiliers a été intégré au
portefeuille le 2 avril, à un
prix de 26 euros. Le niveau
nous paraît très compétitif
dans une optique de gestion
moyen terme, puisqu’il
fait ressortir une décote
injustifiée de 18% sur
les fonds propres figurant
à la fin de 2019 au bilan de
Nexity. Une bonne partie de
l’activité est à l’arrêt, avec
la fermeture des agences et
la paralysie des chantiers,
mais des pertes semblent
inenvisageables. La société
se veut rassurante sur sa
solidité, avec un volume
de trésorerie de 767millions
d’euros et 555millions de
lignes de crédit disponibles.
Enfin,même réduit en signe
de solidarité, un dividende
de 2 euros par action sera
payé aux actionnaires et
reflète un confortable
rendement de plus de 7%.
A plus long terme, la
stratégie visant à accélérer
le développement dans les
services est très perti-
nente.● FRÉDÉRIC BÉRIOT

^
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Jusqu’où
labaisse?
Commentairede
gestion
Après le krach boursier
demi-mars, les Bourses
ont fait le yoyo ces dernières
semaines, alternant séances
haussières et baissières.
Ainsi, notre Portefeuille
dynamique enregistre un
nouveau repli de 2%depuis
notre dernier bouclage.Mais
les rebonds techniques sont
loin d’avoir effacé toutes
les pertes. L’Euro Stoxx 50,
principal indice de la zone
euro, enregistre encore
une performance négative
de plus de 20%depuis
le 1er janvier. Le S&P 500
aux Etats-Unis ou leMSCI
EmergingMarkets dans les
pays émergents perdent,
quant à eux, respectivement
12%et 14% sur lamême
période. De nombreux
professionnels estiment
d’ailleurs que la baisse
devrait encore s’accentuer
cette année, en raison
desmauvaises nouvelles
attendues sur le plan
macro-économique.

Suivi degestion
Dans ce contexte chahuté,
certains fonds de notre
portefeuille ont tout de
même rebondi depuis notre
dernier bouclage, c’est le cas
de Edgewood L Select US
Select Growth EURACap
(EdgewoodManagement)
ou encore de BNP Paribas
Easy S&P 500Ucits ETF
(BNP Paribas AM) sur les
actions américaines. Nous

Bilan et composition endétail
Performances

Sur
1mois

depuis
le 1er janvier

Depuis
l’origine (2)

Notreportefeuille - 2,08% - 14,04% + 119,83%
Allocationd’actifs théorique (1) - 0,96% - 14,16% +95,65%

Quantité /Produit PEA Catégorie (3) Cours Evaluation Poids Perf.
mensuelle

Liquidités 5271 € 15,68%
35 Sextant Bond Picking (Amiral Gestion) O.ING 93,36 € 3268€ 9,72% - 8,54%

1 MAMFlexible Bonds C (Meeschaert AM) O.ZEM 3738,36 € 3738 € 11,12% - 6,51%

3 Independance et Expansion Sicav -
France Small A Cap (Stanwahr) A.FRP 364,45 € 1093 € 3,25% - 6,45%

39 Janus HendersonHorizon Euroland Fd A2
EUR (Janus Henderson Investors) ● A.ZEG 38,98 € 1520 € 4,52% - 4,53%

3 Lazard Actions Euro A
(Lazard Frères Gestion) ● A.ZEG 555,03 € 1665 € 4,95% - 3,85%

5 Alken Fund - EuropeanOpportunities R
(Alken AM) ● A.EUG 190,30 € 952 € 2,83% - 1,23%

32 Fidelity Europe (Fidelity) ● A.EUG 47,50 € 1520 € 4,52% -0,81%

18 Renaissance Europe C (Comgest) ● A.EUG 161,35 € 2904€ 8,64% + 1,52%

10 Mandarine Equity Income
(Mandarine Gestion) ● A.EUG 93,22 € 932 € 2,77% -0,71%

3 OddoBHFAvenir Europe CR
(Oddo BHFAM) ● A.EUP 516,18 € 1549 € 4,61% - 2,06%

180 BNP Paribas Easy S&P 500Ucits ETF
(BNP Paribas AM) A.ANG 11,89 € 2140€ 6,37% +4,30%

6 Edgewood L. Select US Select Growth
(EdgewoodManagement) A.ANG 396,20 € 2377 € 7,07% +6,90%

10 Federal Indiciel Japon
(Federal Finance Gestion) ● A.JAG 206,25 € 2063 € 6,14% -0,48%

80 Magellan C (Comgest) A.MEG 19,98 € 1598€ 4,76% - 6,15%

5 Schroder ISF BRIC A (Schroder IM) A.MEG 203,73 € 1019 € 3,03% - 3,80%
Source: SIX. Données arrêtées au 08-04-2020. 33609€ 100% -2,08%

(1)Actions. Europe –général: 40%.Europe –petites etmoyennes capitalisations: 5%.AmériqueduNord –général: 10%.
Japon: 7%.Marchésémergents: 8%.Obligations.Euromoyen terme: 25%.Monétaire.Trésorerie régulière: 5%.
(2) 1997. (3)A.ANG:AmériqueduNord –général. A.EUG:Europe -général. A.EUP:Europe –petites
etmoyennes capitalisations.A.FRP: France –petites etmoyennes capitalisations.A.JAG: Japon -général (c: couvert).
A.MEG:Marchésémergents –général. A.ZEG: zoneeuro –général.Obligations.O.ZEM: zoneeuromoyen terme.
● Eligible au plan d‘épargne en actions.

LePortefeuille dynamique

allons profiter du récent
repli pour rééquilibrer
certaines de nos positions,
notamment en faveur des
actions européennes sur
lesquelles nous sommes
largement sous-exposés.
Le 30 avril, nous allons

acquérir 7 nouvelles parts
de Renaissance Europe
(FR0000295230), fonds
de Comgest assez résistant
en période de baisse
desmarchés. A cettemême
date, nous achèterons
7 parts de Sextant Bond

Picking (FR0013202132),
un fonds obligataire tout
terrain d’Amiral Gestion
qui a pâti dernièrement
des tensions sur lemarché
des taux,mais sur lequel
nous restons confiants.
● AUDREY SPY
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MES PROJETS
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GrandPrix des
fondseneuros
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Année après année, la qualité des produits MIF
est plébiscitée et récompensée.

2019
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Comme chaque année, votre magazine
passe au crible les principaux produits de
l’assurance vie, des Sicav et des SCPI pour en
récompenser les meilleurs, selon une batterie
de critères très rigoureux. Une aide précieuse
pour bien construire son patrimoine.
Enquête coordonnée par Bruno Kus, avec
Olivier Decarre, Frédéric Giquel et Audrey Spy ^

Les produits
les plus

performants
sur la durée

Placements
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Des solutions
pour chaque

profil

C hoisirunecatégoriedeplacementplutôt qu’une
autre, puis lemeilleur produit adapté à sa situa-
tion n’est pas chose facile. Ne serait-ce qu’en

raison de l’offre pléthorique proposée par les établisse-
ments financiers aux épargnants. Il existe par exemple
plus de 4500 Sicav cotées sur la place de Paris, mais
certaines ne sont pas àmettre dans toutes les mains car
peu liquides ou très risquées. Sur un segment réputé
défensif comme l’immobilier, l’offre abonde également;
la capitalisationdes sociétés civiles deplacement immo-
bilier (SCPI) a notamment doublé en cinq ans et les
performances sont très variables d’un compartiment à
un autre, une SCPI diversifiée rapportant davantage
qu’uneSCPIde commerces.Quant à l’assurancevie, elle
peut aussi réserver des surprises, bonnes oumauvaises,
selon l’objectif de rendement recherché. Autre obstacle
à surmonter: les présentations et documentations pas
toujours pédagogiques des intermédiaires financiers.

Ce rendez-vous annuel des Grands Prix de l’assu-
rance vie, des fonds et des SCPI organiséparMieuxVivre
Votre Argent est une occasion unique de vous présenter
les atouts de chacun de ces types de placements dont
nous sommes convaincus qu’ils ont tous une place à
prendre dans la construction de votre patrimoine. Leur
pondération sera plus oumoins importante selon votre
profil de risque, votre âge et, surtout, votre horizon
d’investissement.

Unchoixaussipourpréparer
saretraite,quelquesoitl’âge

Plus que jamais, une réflexion patrimoniale s’im-
pose à l’heure où notre Gouvernement s’apprête à
réformer le systèmede retraite des Français. Il va falloir
en effet préparer cette échéance le plus tôt possible et
faire des choix cruciaux pour vivre sa retraite en toute
sérénité. Certains produits, comme les fonds en euros
de l’assurance vie, répondent parfaitement à des pré-
occupations de court terme, tandis que d’autres, à
l’image des SCPI, offrent des perspectives de rende-
ment plus attractives mais nécessitent une période
d’immobilisation plus longue.

Notreobjectif : faire ressortir lesmeilleursde chaque
catégorie en respectantdeux règlesdebase avantd’aller
plus loin dans le travail de sélection. Il s’agit, d’abord,

de privilégier les produits largement accessibles au
grand public et faciles à identifier. Ensuite, l’étude de
leur comportement s’effectuera sur la durée afin d’en
mesurer la fiabilité. Ainsi, les rendements des fonds en
euros seront appréhendés sur une période de quatre
ans, tandis que ceux des Sicav et des SCPI font l’objet
d’une observation sur cinq ans.

Nos méthodologies détaillées dans les pages sui-
vantes excluent donc les produits récemmentmis sur le
marché,mais nous assumons pleinement ce choix pour
valider la régularitédesperformancesdans le temps.De
même, il n’est pas question de se cantonner au seul as-
pect du rendement. Les lauréats doivent respecter un
certain nombre de critères qualitatifs pour obtenir un
de nos prix. Enfin, nous ne manquons pas d’intégrer
chaque année dans nos bases les nouveaux supports
d’investissement proposés par les établissements finan-
ciers et permettant parfois de combler un vide dans la
palette des produits disponibles, pour peu qu’ils dis-
posent d’un historique suffisant. ●

^

(1) Fonds en euros soumis à condition d’investissement en unités de compte.
Sans contrainte, la performance maximale est de 10,60 %.
Source : Mieux Vivre Votre Argent, IEIF, SIX.

UNE DIVERSIFICATION INDISPENSABLE

Si les actions sortent vainqueurs en termes de performances
ces cinq dernières années, les SCPI et l’assurance vie en euros

devraient prendre leur revanche en 2020.

Assurance
vie

(fonds
en euros,
sur 4 ans)

SCPI
(taux de

rendement
interne,

sur 5 ans)

Fonds
(catégorie

Actions - France
général,
sur 5 ans)

+13,65%(1)

+7,50%

+3,55%

+14,33%

+4,52%

-5,27%

+63,46%

+44,69%

+15,84%

Perf. maximale

Perf. moyenne

Perf. minimale

VotreargentPlacements
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Hortense, Amine, Maximi-
lian, Chiara, Manel, Ilan,
Esther, Mehdi, Lina, Ri-
chard, Jules, Cléa, Joël,
Vincent, Amir, Lehna,
Rahma, Pierre-Alexandre,
Daphne, Elsa, Valentin,
Xavier, Josephine, Ca-
mille, Rafaël, Adem,Chris-
tophe, Victoria, Oscar,
Nathaniel, Jacques,
Theodore, Alice, Gregory,
Celine, Filipe, Lazare, No-
lann, Matheo, Gregoire,
Farès, Elina, Morgane,
Mila, Lucas, Mae, Yann,
Joris,Astrid,Carla, Lili,Noe-
mi, Joud, Diane, Mat-
thew, Maria, Aboubacar,
Flore, Eva, Julie, Siméon,
Léa, Hanae, Elisa, Ninon,
Aurélien, Marko, Ange-
line, Dany, Sacha, Victo-
ria, Martin, Romain,
Nadia, Francis, Marlon,
Paola, Hanaé, François,
Yacine, Solal, Lili, Dylan,
Kady, Bastian, Amalia,
Valentin, Tamara, Ma-
thilde, Nada, Louis,
Amaury, Fatou, Erwann,
Andrei, Yasmine, Justine,
Emil, Elyas, Clarence, He-
lène, Isaure, Astrid, Liliana,
Alain, Maëlys, Alec, San-
tiago, Aya, Maya, Flavio,
Gaspard, Elena,
Pacôme, Noam, Samir,
Yacouba, Achille, Hasna,
Zakarya,Ambre, Jasmine,
Steeve, Kylian, Joey, Es-
ther, Stella, Feriel, Erwan,
Idan, Imad, Fabio,
Gabriel, Shawn, Lyne,
Chloé, Jack, Anthony, Sy-
rine, Luigi, Pauline, Elya,
Eugénie, Marjorie, Lucie,
Mathis, Ilyes, Alexandra,
Celeste, Massinissa,
Erwann, Marie, Maé, Jo-
seph, Mathias, Margot,
Hamza, Soren, Lirone,
Mouhamadou, Inaya,
Basile, Laura, Felicie, Elea,
Lenny, Maïssa, Zacharie,
Melvin, Guy, Roméo, Jas-
sem, Kassim, Nizar, Elise,
Anaïs, Hippolyte, Elyne,
Theotime, Georges, Yous-
sef, Dyna, Iyad, Ava, Mia,
Stella, Lily, Mark, Manon,
Aminata, Hédi, Manon,
Hania, Aline, Erin, Lounis,
Emma, Mohamed,
Moustapha, Constance,
Augustin, Hedi, Marion,
Nael, Ugo, Jessica, Bas-
tien, Youcef, Emilie, Anna,
Lino, Aidan, Diego, Mar-
guerite, Emilie, Anna, Sa-
mantha,Myriam, Pauline,
Oscar, Rivka, Lea,Myriam,
Elodie, Fatoumata, Loup,
Dylan, Audrey, Angelina,
Leopold, Irène, Maïmou-
na, Manon, Amelie,
Ethan, Elise, Salome, Sha-
na, Bastien, Mathilde, Ro-
man, Leo, Gaetan, Paul,
Adèle, Chiara, Celeste,
Iseult, Mae, Diego,
Mateo, Matthew, Nael,
Ludovic, Vasco, Cheikh,
Abdellah, Maxence, Cy-
rian, Maïssa, Mathilde, Eli-
sa, Aristide, Arsène, Anna,
Haya, Brune, Sacha,Mar-
gaux, Anouk, Jehanne,
Giulio, Anna, Laure, Em-
manuel, Leonard, Maï,
Mouhamed, Rose,
Lou-Anne, Gautier, Dina,
Ilian, Nicole, Serena, Iyed,
Martin, Kays, Louise,
Vanessa, Marley, Dana,
Meline, Leonard, Sharon,
Owen,Daphne, Eva, Pen-
da, Ilyass, Yvan, Daphne,
Enguerrand, Imène, Vic-
tor, Kylian, Leopold, Anna,
Layla, Luna, Sacha, Al-
pha, Luc, Emilia, Natalia,
Camilia, Mathilde, Auré-
lien, Ludovic, Damien,
Alexandre, Celeste, Zoe,
Maxine, Maria, Mahé,
Adam,Marine, Soren, Jo-
seph, Adel, Lena, Aïssa-
tou, Elisabeth, Alya,
Warren, Elia, Lino, Ilyess,
Eugenie, Nina, Jeanne,
Antony, Alexander, Killian,
Elisa,Aby,Gaëtan,Mona,
Eléanore, Livia, Charlie,
Mia, Emmy, Sidonie, Mar-
vin, Clea, Sarah, Celian,
Grace, Maëlys, Chiara,
Théophile, Balthazar, Ian,
Ulysse, Assia, Lilou, Char-
line,Amina, Jimmy, Lucas,
Killian, Mila, Leïla, Anasta-
sia, Hubert, Fatoumata,
Abdallah, Roxane, Co-
line, Clemence, Kenny,
Imran, Mina, Lily, Abdou-
laye, Juliette, Adil, Clo-
thilde, Abdelkader,
Eleonore, Laure, Lorenzo,
Henry, Anouk, Gabriel,
Alienor, Carl, Gabriel, Ele-
na, Sasha, Adélaïde,
Anaïs, Jill, Mathilde, Ai-
dan, Gaspard, Briac, Bin-
tou, Hortense, Bintou, Lyla,
Sean, Blanche, Cassan-
dra, Boubacar, Clovis,
Moïra, Aurelie, Eytan,
Aude, Bianca, Marie, Lu-
dovic, Ari, Ruben, Paco,
Angèle, Shayan, Hippo-
lyte, Nabil, Luka, Tessa,
Astrid, Prune, Myriam,
Yoav, Enzo, Darius, Yous-
souf, Leonard, Matilde,
Luna, Coralie, Aleksan-
dar, Alessandro, Nina,
Flavio, Maria, Auguste,
Méline, Camille, Charlie,
Sasha, Ali, Florent, Sirine,
Remi, Thibault, Aliou, Ilyes,
Jean, Marie, David, Da-
mian, Carla, Ahmed,
Morgane, Charlie, Enola,
Eduard, Marko, Camille,
Melina, Marie, Eve, Ab-
dou, Romane, Abel, Mar-
go, Dorian, Roxane,
Fanny, Naïm, Tobias, Oc-
tave, Hortense, Bakary,
Loïse, Mattia, Mathis, Ma-
nel, Solenn, Aubin, Anaïs,
Alice, Emma, Anna,
Adriana, Marwa, Louise,
Josué, Gaetan, Ronan,
Fode, Apolline, Aymeric,
Rafaël, Liam, Noah, Jose-
phine, Natasha, Mena-
hem, Paloma, Mahe,
Lucile, Ketsia, Awa, Cle-
ment, Lilian, Lou, Lou, Las-
sana, Ilian, Jean-Baptiste,
Ian, Christina, Imrane,
Emilien, Shana, Fanny,

Kadidia, Yasin, Abigail, Si-
rine, Zyad, Janna, Sacha,
Paul, Idris, Yasser, Mina,
Oceane,Dan,Alya, Lean-
dro, Chloé, Rachel,
Gabriel, Olympia, Hana,
Agathe, Frederic, Malia,
Alyssa, Maryam, Luigi,
Naël, Mila, Quentin, Elsa,
Arda, Stéphane, Clara,
Naïma, Aya, Fanny, Ana-
tole, Beatrice, Pol, Lévi,
Grace, Serena, Fatouma-
ta, Leo-Paul, Youssef, Ju-
liette, Aurelien, Marilou,
Kenzi, Luka, Ayline, Pierre,
Eve, Warren, Aksel, Joan,
Mathilde, Ibrahima,
Ophelie, Maëlys, Émilie,
Noemie, Léopold, Saad,
Livio, Oskar, Zoé, Lucien,
Eliot, Artus, Andrea, Elias,
Ulysse, Gaetan, Roman,
Agathe, Valentin, Vasco,
Marius, Louise, Elea, Dina,
Zackary, Olivia, Fabien,
Sophia, Guilhem, Cerise,
Samy, Noe, David, Eric,
Eva, Louay, Romane,Ma-
thilde, Marcus, Elyne, Ella,
Edouard, Wassim, Adil,
Manon, Tom, Khalil, Ya-
cine,Ornella, Leïla, Simon,
Cyprien, Mehdi, Louise,
Farès, Gaspard, Antoine,
Emma, Kays, Mathys, Ca-
mélia, Rim, Ewan, Faus-
tine, Theophane,
Vladimir, Nelly, Marie, Ba-
kary, Emma, Apolline,
Inna, Ramata, Nawel,
Rose, Yara, El, Mathilde,
Fatima, Louison,Maryam,
Hector, Melissa, Iris, Jim,
Angelina, Constance,
Shelly, Léo, Nizar, Maximi-
lian, Elodie, Margaux,
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ni, Hugues, Ousmane,
Marguerite, Lenny, Avi,
Ines, Elio, Adèle, Anthony,
Emilie, Romane, Côme,
Brandon, Hugo, Ahmed,
Imane, Vanessa, Marius,
Agathe, Lisa, Marwan,
Salome, Isaure, Jeanne,
Bryan, Lina, Eythan, Mar-
got, Elodie, Antonio, Zey-
nab, Roman, Cecilia,
Gaël, Simon, Adrien, Leo-
nie, Éloïse, Nina, Clemen-
tine, Zoe, Madeleine,
Joyce, Rayan, Elisabeth,
Adèle, Inès, Helène, Thaïs,
Constance, Suzanne,
Lina, Rebecca, Alassane,
Marcus, Anthony, Luka,
Kyllian, Iris, Nour, Sebas-
tien, Hamidou, Naïm,
Louis, Melissa, Victoria,
Charlotte, Tony, Maëlys,
Mory,Mathilde, Lina, Saki-
na, Alice, Lena, Alfred,
Cameron, Enguerrand,
Filip, Jacques, Jack,Celia,
Claire, Elliot, Chloe,
Jeanne, Marion, Anouk,
Filip, Sixtine, Eva, Alfred,
Youri, Tao,Maryam, Khalil,
Bakary, Antonin, Aurore,
Yoel, Mila, Constant, Iyed,
Youri, Charlie, Albane, Sa-
rah, William, Hajar, Elisa-
beth, Kenza, Luke,
Albane, Melodie, Priscille,
Ilian, Pauline, Younes,
Yona, Leon, Idris,Maëline,
Ulysse, Eva, Aymen,
Edouard, Yazid, Anna, Lu-
cie, Nils, Lily, Lucie, Mae,
Rania, Karen, Erwan, Si-
rine, Lucie, Célian, Youna,
Eric, Loris, Inès, Theophile,
Amira, Paloma, Olga,
Thierno, Ismaël, Nadir,
Christopher, Julie, Apol-
line, Rudy, Estelle, Victo-
rien, Hannah,
Muhammad, Wassim,
Sabrine, Lou, Joseph, Ar-
mel, Sophie, Lancelot,
Evan, Celestin, Rebecca,
Filipe, Josué, Kate, Este-
ban, Augustin, Marlon,
Chaïma, Calixte, Ariane,
Lola, Loane,Eden,Adrien,
Ninon, James, Paul, Nour,
Nassim, Alone, Rami, Eliot,
Coline, Aby, Alessia, Victo-
ria, Allegra, Celia, Mi-
chaël, Suzanne, Erwan,
Rafaël, Lise, Adel, Yanis,
Joachim,Daphne,Abou-
bakar, Julia, Mariam, Ra-
phaëlle, Louis, Kenza, Levi,
Morgane, Anselme,
Dayan, Lola, Fiona, Rita,
Fanny, Kevin, Adam, Yaël,
Helène, Paulin, Ludovic,
Ernest, Ismail, Selma, Clo-
tilde, Asma, Ruben, Ferdi-
nand, Augustin, Diego,
Lise, Iris, Thea, Juliette,
Simeon, Ninon, Fatou,
Maïa, Marko, Marie, Va-
lentin,Maureen,Clemen-
tine, Jeremy, Roxane, Lisa,
Alicia, Hortense, Zachary,
Ruben, Mathieu, Zoe, Is-
maël, Anaïs, Basile, Ma-
thilde, Théophile, Eliot,
Gabrielle,Clara, Leo-Paul,
Nolann, Fares, Johanne,
Alya, Rayane, Vincent,
Louna, Giulia, Noemie,
Ziyad, Enzo, Philippe,
Hawa, Carla, Benjamin,
Fabio, Adrien, Brune,
Georges, Tony, Mathias,
Mateusz, Ethan, Philippe,
Alban, Faustine, Jose-
phine, Lena, Manon,
Samson, Isaac, Baptiste,
Wassim, Bettina, Fantine,

Inès, Melina, Sofia, Sarah,
Soraya, Ari, Evann, Mar-
cus, Lilia, Tiguida, Islam,
Sofia, Yohan, Jonathan,
Sonia, Inès, Mohamed,
Dimitri, Rayane, Jose-
phine,Helène,Yoni, Fode,
Manon, Angeline, Hawa,
Philemon, Henri, Kadia-
tou, Marie, Kim, Salma,
Anselme,Gloria,Marjorie,
Gaël, Faustine, Jacques,
Ethan, Thelma, Yaël,
Andrea, Jean-Baptiste,
Jules,Rita,Albane,Aman-
dine, Loïc, Julia, Hector,
Clemence, Romane, Ju-
lian, Ziyad, Stanislas,
Maëlis, Laura, Thaïs,
Ambre, Pierre, Judith,
Yoan, Flavien, Skander,
Alicia, Gustave, Clarisse,
Hajar, Eden, Clarisse,
Achraf, Emma, Camille,
Vadim, Arthur, Matteo,
Rania,Ulysse, Emilie, Paco,
Levi, Noa, Rami, Juliette,
Rodrigue, Thibault, Léo,
Sana, Lola, Maxence,
Alienor, Diane, Logan, Ra-
faël, Camille, Wissem, He-
lena, Ziad, Aymeric,
Eugène, Ziad, Inza, Jade,
Basile, Coumba, William,
Celian, Axelle, Danny,
Alice, Noah, Chahine, Dji-
bril, Lucie, Shawn,
Leandre, Abdoulaye,
Amaury, Lison, Cédric,
Ethan, Marthe, Benjamin,
Flora, Faustine, Serena,
Inès, Charly, Jonas, Issa,
Apolline, Mike, Julian,
Idan, Lise, Marwane,
Charlotte, Chirine, Carla,
Gaston, Steven, Lilou, Erik,
Corto,Maël, Nina, Louna,
Paul-Arthur, Clara, Liora,
Clara, Minh, Noa, Moha-
med, Ambre, Miguel,
Anaelle, Maïlys, Luna, Ro-
bin, Marin, Cassandra,
Zoe, Aya, Joachim, Char-
lotte, Jeanne, Camil, Ma-
non, Berenice, Celeste,
Maïa, Paloma, Iban, Ar-
mand, Shawn, Zakarya,
Aurore, Thibaud,
Malcolm, Edgar, Amalia,
Roman, Balthazar, You-
ness, Cecile, Sasha, Is-
maïl, Stephane, Flora,
Hana, Yahya, Kelvin,
Christine, Elisa, Clement,
Victoria, Yosra, Mathilde,
Lauren, Eleonore, Aman-
dine, Oumar, Loïc, Louay,
Olivia, Hedi, Hugues, Ma-
rie, Roxane, Inaya, Ismaël,
Mouhamadou, Tanguy,
Mathieu, Colin, Anne,
Myriam, Flora, Bilal, Chris-
topher, Alexandre, Enzo,
Lohan, Albane, Capu-
cine, Lyna, Athéna, Ma-
teusz, Marie, Ilyès, Jibril,
Clementine, Alban, Bere-
nice, Candice, Adam,
Sam, Paul-Antoine, Me-
hdi, Hanna, Nathanaël,
Yahya, Alassane, Fatou-
mata, Tidiane, Etienne,
Lamia, Yacine, Nina, Pa-
trick, Bouchra, Solal,
Marc, Manel, Jim, Gabin,
Aïcha, Anselme, Leonie,
Mario, Steve, Blandine,
Abel, Anaïs, Nell, Imran,
Aboubakar, Laure, Teddy,
Alysson, Lila, Bafode, Elio,
Yuri, Sirine, Marie, Elsa,
Pauline, Jassem, Basile,
Nadir, Ilian, Romeo, Stella,
Abdoul, Nicole,Cesar, Jo-
shua, Matilde, Margue-
rite, Teddy, Meryl, Inaya,
Yani, Ugo, Ylan, Charlie,
David, Luca, Thierry,Malik,
Demba, Serine, Sarah,
Omar, Denis, Maya, Ba-
dis, Joachim, Enora, Cla-
risse, Emma, Elena, Olivia,
Ismaël, Angelique,
Charles, Kilyan, Eloïse, Vic-
tor, Adèle, Kelly, Titouan,
César, Yasmine, Wesley,
Achraf, Joëlle, Haroun,
Nahil, Walid, Roman, Te-
rence, Lilia, Joseph, Calis-
ta, Jude, Sarah, Lili, Julien,
Juan, Gianni, Imrane,
Jade, Alexis, Noham, Ca-
roline, Lior, Maud, Andre,
Maya, Thiago, Julian, Ja-
rod, Ella, Alban, Alex,
Owen, Arsène, Cindy,
Emilio, Antonio, Gad, An-
selme, Inaya, Merwan,
Louis, Rodrigue, Luca,
Claire,Maëlle, Julia, Lucie,
Leny, Ines, Sebastien, So-
phie, Abigaël, Sarra, Ro-
mane, Liza, Lisa, Bettina,
Owen, Reda, Pierre-Louis,
Célian, Aron, Andrea,
Louison, Dina, Oriane,
Martin, Erwan, Iwan, Ella,
Sebastien,Côme, Yousra,
Aurore, Joan, Taha, Timo-
thee, Theophane, Mila,
Aglae, Jimmy, Lucien,
Inès, Manon, Marceau,
Hatouma, Rosa, Aymeric,
Isabella, Paloma, Olivia,
Gabriel, Alessio, Mama-
dou, François, Lucie, Fa-
toumata, Jack, Anabelle,
Aminata, Blanche, Erik,
Eglantine, Samy, Léopold,
Saad, Dani, Maud,
Dayane, Raphaëlle, Ma-
rine, Malcolm, Sophie, Ti-
phaine, Younes, Aïcha,
Lara, Teo, Arno, Celia, Vic-
toria, Barthelemy, Cyn-
thia, Lou, Marouane,
Rachel, Louis, Nour, Apol-
line, Inaya,Yanis, Esteban,
Audrey, Noam, Anaïs,
Pierre, Paul, Julia, Noemie,
Lena, Kelly, Shaï, Louisa,
Mickaël, Tommy, Ilona,
Boubou, Achraf, Joris,
Cassandre, Assia, Rebec-
ca, Milan, John, Paul-Ar-
thur, Dylan, Florian, Lucie,
Juliana, Melissa, Aman-
dine, Jeremy, Thierry, Lau-
ra, Emile, Isaure, Cléo,
Samba, Alba, Maylis,
Sven, Marie, William, Sta-
nislas, Raphaël, Juliette,
Paloma, Alicia, Romane,
Jules, Matteo, Sarah,
Jules, Abdou, Inès, Serge,
Rodrigue, Lisa, Talia, Sa-
rah, Valentina, Nina, Lau-
ra, Juliette, Prince, Virgil,
Fatouma, Tania, Gabin,
Juliette, Benjamin, Abdel-
lah, Celia, Faustine, Ma-
nel, Raphaël, Louisa,
Monica, Mathurin, Victo-

ria, Rania, Fiona, Celian,
Raoul, Raphael, Elisabeth,
Edouard, Ezio, Hélie, Ma-
thilda, Clara, Abigaël,
Hippolyte, Maï, Charlotte,
Milan, Benoît, Nathanaël,
Laurent, Marthe, Haïm,
Leonard, Milo, Elyes, El,
Manon, Zakariya, Cyril,
Oren, Leonardo, Moussa,
Jenny, Lila, Sarah, Karim,
Marco, Samuel, Zina,
Elya, Zoe, Wandrille, Su-
zanne, Ismael, Romeo, Eli-
sa, Chloe, Solal,
Charlotte, Suzanne, Ger-
main, Zoe, Rudy, Mar-
ceau, Celia, Fatoumata,
Hakim, Andrea, Yannis,
Lamine, Anaëlle, Charlie,
Wilfried, Ange, Hector, Su-
zie, Harold, Sarah, Bintou,
Emile, Aïcha, Kenza, Cle-
mence, Constantin,
Imane, Matthias, Albane,
Moïse, Imane, Ziad, Clo-
thilde, Yassin, William, Cle-
mence, Amina, Nino,
Alixe, Agathe, Elodie, Pas-
cal, Rodrigue, Maya,
Anna, Owen, Fabien,
Lou, Kilyan, Ruben, Bere-
nice, Camille, Fanta, Mar-
got, Melanie, Clemence,
Mathis, Jules, Meriam,
Noha, Santiago, Elsa,
Emma, Gregoire, Marina,
Karl, Daniella, Yoan, Bar-
nabe, Manon, Laetitia,
Yohan, Julia, Mathilde,
Victoria, Auguste, Aksel,
Inaya, Quentin, Maya,
Alice, Bilel, Lucile, Asmaa,
Celine, Elodie, Roxane,
Margaux, Selma, Zacha-
rie, Célian, Heloïse, Ca-
meron, Lazar, Marine,
Audrey, Melanie, Jordan,
Roy, Blanche, Margot,
Amara, Henry, Luka, Noa,
Manon, Irène, Charlotte,
Emeline, Basil, Noemie,
Alexandre, Jean-Baptiste,
Jan, Baptiste, Andrei, Jas-
mine, Pierre, Elia, Cheikh,
Bintou, Nouha, Adrian, Fi-
lipe, Sofia, Irène, Badis,
Shirine, Paulin, Anaïs,
Thaïs, Evann, Victoria,
Emir, Elea, Chiara, Robin,
Juliette, Celia, Erine, Tris-
tan, Mathys, Gad, Asia,
Ibrahima, Sohan, Yoann,
Ewen, Noemie, Hatem,
Arie, Eleonore, Thomas,
Johanne, Florian, Eulalie,
Issam, Nelya, Mahe, Jen-
nifer, Israël, Elodie, Guil-
laume, Felix, Lisa,
Hippolyte, Anis, Naya,
Hector, Kadiatou, Elouan,
Melina, Stephane, Capu-
cine, Titouan, Léo, Islam,
Lea, Alpha, Aya, Bruno,
Pierre, Juliette, Mathieu,
Charlotte, Katia, Pierre-
Louis, Morgan, Lou, Jean-
Marc, Enora, Fleur,
Myrtille, Lancelot,
Oceane, Zoe, Fadi, Se-
bastien, Nino, Evan, Mar-
gaux, Marcus, Samia,
Steven,Guillaume,Ludmi-
la, Inès,Peter,Wissem,Eliel,
Georges, Pierre-Antoine,
Arman, Ilyan, Tali, Lucile,
Honore, Anselme, Noor,
Evan, Ryan, Thierno, Sa-
rah, Baptiste, Marie, Vic-
toire, Pierre-Antoine, Zoé,
Farah, Roman, Dany, Niki-
ta, Colette, Ibrahim, Cy-
rian, Oumar, Mikaïl, Idriss,
Aya, Josephine, Sophie,
Romane, Kenny, Hector,
Ari, Ryan, Apolline, Enora,
Jean, Sara, Albane, Petro-
nille, Evann,Victor, Yohan,
Maxine, Viktor, Ethan,
Benjamin, Oscar, Laetitia,
Maya, Aris, Celine, Luisa,
Guy, Anaïs, Yanis, Robin,
Zeinab, Faustine, Edward,
Pierre, Julia, Melissa, Ariel,
Issam, Charles, Jawed,
Lea, Milan, Assia, Roxane,
Rayen, Aurore, Angèle,
Tess, Jassem, Leonie, Inès,
Jerôme, Héloïse, Maxime,
Lucas, Aïcha, Jade, Ma-
thilde, Sophia, Mahe, An-
gèle, Prune, Nell,
Constance, Vadim, Ra-
chel, Ariane, Ana, Julia,
Mathias, Ella, Axel, Loui-
son, Victor, Carla, Teo,
Amelie, Corentin, Sarah,
Camille, Salomon, Milo,
Rayan, Marion, Alice, Ju-
lia, Youcef, Leonardo,
Jade, Liya, Clelie, An-
dréas, Iris,David,Solal, Evy,
Clemence, Sherine, Sofia,
Virgile, Melissa, Nabil, Ro-
mane, Charlie, Wissem,
Thaïs, Dan, Sarah, Eve,
Gaspard, Camille, Flore,
Anna, Rebecca, Aidan,
Isaure , Anaïs, Ania, Lior,
Alice, Nelya, Hicham,
Timeo, Awa, Violette,
Sephora, Octave, Jade,
Lola, Amelie, David,
Axelle,Madeleine, Aaron,
Kyllian, Liora, Alessio,
Adèle, Phileas, Nina, Lise,
Marceau, Anselme, Flore,
Floriane, Ava, Felix, Amy,
Heloïse, Eliahou, Simon,
Sebastian, Lucien, Elisa-
beth, Emma, Alexia,
Gabrielle, Helie, Shay,
Baptiste, Roland, Rebec-
ca, Charles, Nathalie,
Ilyan, Thaïs, Guillaume,
Maëlys, Ronan, Manon,
Saskia, Orlane, Ana, Zelie,
Riad, Gregoire, Yacine,
Julie, Jonah, Anouk,
Geoffrey, Amine, Char-
lotte, Solenn, Anaëlle, Ju-
lien, Marine, Ambroise,
Lou, Lucien, Lana, Steven,
Ambre, Sibylle, Eric, Lucy,
Anaëlle, Enzo, Margue-
rite, Victor, Lucile, Marie,
Maëlys, Lou,Chris, Aman-
da, Yann, Salome,
Anouk, Max, Annaëlle,
Mohamed-Amine, Ga-
rance, Clement, Laura,
Artus, Norhane, Alicia, Fa-
rah, Avril, Mohammed,
Tyron, Adel, Raphaël, Ar-
mand, Angelina, Elio,
Apolline, Tea, Lounis,
Ambre, Stefan,Oussama,
Nora, Sophie, Haroune,
Audrey.

Chez Boursorama Banque,
près de la moitié de nos nouveaux clients

viennent sur les conseils d’un proche.(2)
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(1) Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d’Information valant Conditions Générales du contrat
Boursorama vie. (2) Étude réalisée sur la base des clients Boursorama Banque ayant ouvert un compte bancaire en 2019. Boursorama Vie

est un contrat groupe d’assurance vie à adhésion individuelle et facultative, libellé en euros et/ou en unités de compte assuré par Generali
Vie, entreprise régie par le code des Assurances. Le document d’information clé du contrat contient les informations essentielles du contrat.

Obtenez ce document auprès de Boursorama ou sur le site www.generali.fr. Boursorama est immatriculée auprès de l’Organisme pour
le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le nº 07 022 916 en tant que courtier en assurance.
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de garanties, de frais, etc.), il faut toujours revenir à
l’essentiel, vos besoins. C’est pourquoi nous classons les
contrats selon deux familles d’assurances vie, pas plus.
Premier acte, tous sont jugés sur leur ossature tech-
nique (ancienneté, frais, souplesse…) et le rendement
de leur(s) fonds en euros sur quatre années pleines. Ne
croyez pas inconditionnellement votre conseiller, le
fonds en euros reste le pilier de toute assurance vie.
Pour rappel, on y sécurise son épargne tout en conser-
vant sa disponibilité. Pour autant, la diversification est
nécessaire, sinon souhaitable, pour la plupart des épar-
gnants. D’où notre second prix, destiné aux multisup-
ports. Là, nous les décortiquons à partir des deux cri-
tères précédents (caractéristiques techniques, fonds en
euros), avant d’y ajouter un troisième élément, les so-
lutions financières complémentaires.

Quels enseignements tirer de cette édition 2020?
Deux,principalement.Lepremierestuneconfirmation:
l’industrie de l’assurance vie est truffée de contrats de
qualité très inégale. Et force est de constater que ceux
des banques et des grosses compagnies d’assurances
sont loin, sauf exception, d’être les plus performants.

Assurance vie,
avez-vous un
bon contrat ?

Avec 1776 milliards d’euros à la fin du mois de
février 2020, l’épargne placée en assurance vie
n’en finit pas de grimper mois après mois. Les

rendements des fonds en euros, au plus bas en 2019
(estimé à 1,40% en moyenne), n’auront pas entamé
l’appétit des ménages. Et si la crise liée au coronavirus
auraprobablement ralenti les versements, confinement
oblige, il fait peu de doute qu’à la sortie, l’assurance vie
restera le maillot jaune des formules d’épargne. A vrai
dire, tant mieux. Si vous avez un peu, beaucoup, énor-
mémentd’argentdisponible, c’est uneenveloppe idéale
(souplesse, fiscalité, solutions financières, etc.).

Mais ce cadre générique ne doit pas masquer l’es-
sentiel, la qualité du contrat souscrit. Un élément
déterminant pour tirer tous les fruits de ce placement
sur la durée. Problème, lemarché de l’assurance vie est
un maquis où dénicher un BON contrat est un casse-
tête. Seule solution: trier. Nous le faisons pour vous.
C’est toute l’ambition des Grands Prix de l’assurance
vie. La force de notre méthode est éprouvée par les
années (depuis 2004!) : nous notons puis classons les
contrats selon une grille de critères décisifs pour tout
épargnant. Le tout sans complaisance et avec transpa-
rence (voir encadré).

Desrepèresdansunmarché
toujourspluscomplexe

Cette année, 245 contrats auront été passés au
crible. Laquasi-totalitédes assureurs ont répondu ànos
sollicitations, fournissant l’information nécessaire sur
leurs produits en cours de commercialisation. Citons,
d’emblée, trois compagnies récalcitrantes : Afi-Esca, le
groupe Pasteur Mutualité ou Prévoir (ce qui ne nous
aura pas empêché, dans la mesure du possible, d’inté-
grer leur offre à notre analyse). Outre les assurances vie
disponibles dans les linéaires commerciaux des établis-
sements financiers, nous jugeons aussi les principaux
contrats fermés (à la vente, mais pas aux versements).
Pourquoi ? Parce que des millions d’épargnants les
détiennent. Pour eux, la question de les conserver doit
être posée sans tabou.

Donc, 245 contrats. Et après? Notre choix est clair
et stable, vous être utile. Dans un marché qui se com-
plexified’année en année (multiples optionsde gestion,

Notre
méthodologie
Les 245 contrats ont été
analysés à partir d’une
grille de critères identique.
Résumons. Chacun est
évalué sur 20 points. Sa note
comprend une analyse
technique sur 8 points.
Sont pris en compte: son
ancienneté (gage de qualité
dans le temps); ses frais sur
versements (élément clé
pour optimiser votre
investissement); ses frais de
gestion annuels (pesants sur
la durée); l’accès aux fonds
en euros (pouvez-vous y
verser 100%de votremise
sans conditions?); l’inclusion
d’arbitrages gratuits (pour
faire évoluer votre investisse-
ment); sa souplesse de
fonctionnement (retraits
sans pénalité, programmés,
avance et sortie en rente
possibles ou non).
Les 12 points restants sont

ensuite crédités différem-
ment selon le prix étudié.
Pour les fonds en euros,
nous notons sur 12 points
son rendementminimal
sur quatre ans (hors bonus,
période 2016-2019), avec
unemoyenne des rende-
ments quand il y a plusieurs
fonds en euros. Le total
des deux notes donne le
classement des contrats.
Pour le prix desmultisup-
ports, la note du fonds en
euros est ramenée à 7 points
et l’offre financière du contrat
(nombre de fonds, de
sociétés de gestion, critères
de la gestion pilotée, etc.),
à 5 points. L’addition des trois
notes (technique, fonds en
euros, offre financière) donne
un total sur 20 et le rang au
sein du classement.
Important: seuls les contrats
commercialisés et ayant
quatre ans d’existence sont
in fine classés.

^



Assurance-vie
Fortuneo Vie

supports d’investissement
disponibles

200
Plus de

Les supports en unités de compte
présentent un risque de perte en capital.

nets(1) en 20192,40% sur le fonds en euros
Suravenir Opportunités

Chaque versement doit comporter 50%
minimum en unités de compte
non garanties en capital.

Les rendements passés ne préjugent pas des
rendements futurs.

(1) Taux de revalorisation pour 2019 du fonds en euros Suravenir Opportunités du contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie net de frais
de gestion annuels, hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Fortuneo Vie, contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des
assurances, proposé par Arkéa Direct Bank. Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. 5, place de la Pyramide,
92088 La Défense, courtier en assurance n°ORIAS 07008441.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
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Deux associations d’épargnants et unemutuelle – le même trio que l’an dernier –
proposent les offres les plus rentables, frais déduits, pour sécuriser son épargne

en assurance vie grâce au fonds en euros. Une pérennité rassurante !

LepodiumduGrandPrixdesfondseneuros

Note : 17,22/20
Avec 760000adhérents, l’association
Afer est l’undesmoteurs de l’assurance
vie en France. Aupoint que son contrat
multisupport, lancé en 1996, pèse
aujourd’hui unpeuplus de40milliards
d’euros! Troisième l’anpassé, ilmonte
cette année sur la secondemarchedu
podium. Certes, son fonds en euros a
baisséde40centimes en2019, tombant à
1,85%.Mais biendes contrats ont fait pire.
Surtout, sur la durée, il reste une valeur
sûre.Mieux, depuis septembre 2019, les
frais d’entréeont été fortement réduits,
jusqu’à0,50%sur le fonds en euros.Un
choix à rebours dumarché, quimajore ici
ou là ce chargement. Plus globalement,
cette offre s’appuie sur uneossature solide
et des solutions dediversificationdeplus
enplus nombreuses (présenced’un fonds
euro-croissancepar exemple). L’associa-
tionAfer est aussi puissante, ungage
deprotectionpour les adhérents. Reste à
voir comment elle va résister à la pression
dumarché et de son assureur pour freiner
l’accès au fonds en euros.

●Assureur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AvivaVieet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AvivaEpargneRetraite

●Versement initialminimal : . . . . . . . . . .100€
●Frais sur versements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50%(fondseneuros)ou

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%(fonds risqués)
●Rendement 2016-2019 : . . . . . . . . . . . .9,47%

Notes : 18,11/20 et 17,36/20
Coupdouble pour l’associationAsac-Fapès
qui place ses deux contrats gérés par
Allianz en tête denotre classement.
EpargneRetraite 2 est unmonosupport
en euros, EpargneRetraite 2Plus est sa
versionmultisupport avec des supports
financiers supplémentaires. Nous les
regroupons sur la premièremarche tant
ils affichent des caractéristiques similaires.
Lequel choisir? Pour la sécurité absolue,
visez l’offremonosupport, un contrat de
25 ans d’âgedéfendubec et ongles par
l’association. Pour unmix sécurité-prise
de risque, penchez vers lemultisupport,
dont l’offre de fonds sera suffisante pour
lamajoritédes épargnants. Dans les deux
cas, vous bénéficierez de frais contenus
(grâce à la distribution àdistance) et d’un
fonds en euros rentable (2,05%en2019).
Cedernier, portépar un assureur solide est
cantonné, c’est-à-dire nonmélangé avec
les autres contrats de la compagnie.
Dernier point clé: l’Asac est une associa-
tion indépendante, qui veille avec
pugnacité à la défense de ses adhérents.

●Assureur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AllianzVie
●Versement initialminimal : . . . . . . . . 450ou

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500€
●Frais sur versements : . . . . . .2%dégressifs
●Rendement 2016-2019 : . . . . . . . . . . 10,52%

Note : 16,70/20
Sept ans, qui ditmieux? C’est en effet la
septièmeannée consécutive que laMIF
sepositionne sur le podiumdesmeilleurs
fonds en euros. Etmêmesi lamutuelle
cèdeuneplace par rapport à l’année
dernière, cette troisièmeplace confirme
la qualitéde sonoffre sur la durée.
LeCompteEpargneTransmission est un
contrat exclusivement en euros, destiné
àunegestionprudentede son capital.
Le fonds en euros est solide (1,95%en
2019), les réserves de laMIF aussi (3,52%,
pour un actif en euros de 3,3milliards).
La distribution àdistancedes produits
permet d’afficher des frais réduits, à
seulement0,35%par anpour la gestion,
sans rogner sur la qualitéde services.
Mais il faut élargir sonpoint de vue
pour considérer l’ensemble des contrats
de lamutuelle. Et savoir que leur contrat
phare, le CompteEpargne LibreAvenir
Multisupport, trop jeunepour être classé
dans notreGrandPrix, affiche, outre
ce fonds en euros (même rendement),
quelques solutions dediversification
utiles. A bonentendeur…

●Assureur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MIF
●Versement initialminimal : . . . . . . . 1000€
●Frais sur versements : . . . . . .2%dégressifs
●Rendement 2016-2019 : . . . . . . . . . . . .9,74%

^
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Pourquoi aller investir dans un contrat aux frais élevés,
au fondseneurosmoribondetprésentant, enoutre,une
offre financière mono-gestionnaire? Un exemple parmi
d’autres: Vivaccio, de La Banque Postale, détenu par
plus de 1,4 million d’épargnants, se positionne en 129e

position sur 133 dans notre prix des fonds en euros.
Logique, avecmoins de 5%de rendement sur les quatre
dernières années (10% pour les meilleurs) et 3,50% de
frais d’entrée. Conclusion, la notoriété d’un établisse-
ment n’induit pas forcément la qualité.

Second enseignement, le temps est un élément es-
sentiel pour jauger lesproduits.Uncritère souventpassé
sous silence dans les études publiées ici ou là. De notre
côté, nous classons uniquement les contrats ayant au
moins quatre ans d’existence pleine. Ce choix assumé,
souvent critiqué par les professionnels, permet d’éviter
les offres pétillantes mais sans lendemain. Et cohérent,
s’agissant d’un placement destiné à être conservé plu-
sieurs années pour des raisons fiscales, mais aussi pour

amortir des frais élevés. Sur la durée, nous le constatons
d’année en année, la qualité (bonne ou mauvaise) des
contrats bouge assez peu. Voyons-le positivement, car

c’est le signe que les bons le
restent dans le temps. Ce qui
expliquenos classements assez
homogènes d’une année à
l’autre, même si certains éta-
blissements décrochent ou rac-
crochent les wagons de tête.

Toutefois, vu sous un autre angle, c’est le signe d’un
marché captif, dans lequel les banques accaparent les
deux tiers des affaires avec des contrats techniquement
inférieurs à ceuxd’autres intervenants, comme les asso-
ciations d’épargnants ou les sites de courtage en ligne.

Reste maintenant à nommer les choses, donc à se
pencher sur les résultats. Nos podiums des deux prix
récompensent des contrats solides, accessibles et sans
frais excessifs (voir p. 32 à 35). Mais il ne faut pas s’y

Laqualitédes
contrats bouge

peu sur ladurée,
d’où la stabilité
denospalmarès

^

Classement des fonds eneuros : lesmutuelles toujours bienplacées

Contrat Distributeur (asureur s’il estdifférent) Versement
initialminimal

Tauxmin.du
fondseneuros
2016-2019

Note
technique

/8

Note fonds
eneuros

/ 12

Note
globale
/20

MentionTrès bien

Plan Eparmil (1) Tégo (AGPMVie) 50 € 9,47% 6,5 9,72 16,22

Linxea Avenir (2) Linxea (Suravenir) 100 € 8,14% 6,5 9,66 16,16

RESMultisupport MACSF 200€ 8,99% 7,25 8,85 16,10

MentionBien

Fortuneo Vie (2) Fortuneo (Suravenir) 100€ 8,14% 6,25 9,66 15,91

MIF Intergénérations (1) MIF 360€ 9,74% 5,5 10,20 15,70

BforBank Vie (2) BforBank (Spirica) 1 000€ 8,32% 5,75 9,82 15,57

Gaipare Sélectissimo Gaipare (Allianz Vie) 30000€ 10,60% 3,75 11,75 15,50

Epargne Evolution (2) E-Patrimoine (Spirica) 500€ 7,62% 6,25 9,19 15,44

Mes-placementsliberté (2) Mes-placements (Spirica) 500€ 7,62% 6,25 9,19 15,44

Dynavie (1) Monceau Assurances (Capma&Capmi) 1 000€ 9,30% 6 9,42 15,42

Ampli-Grain 9 Euro (1) Ampli Services (CNPAssurances) 40 € 9,30% 6 9,42 15,42

AltiscoreMultisupports Groupe PasteurMutualité (GPMAssurances) 600€ 8,77% 6,75 8,46 15,21

Croissance Avenir (2) Epargnissimo (Suravenir) 100€ 8,14% 5,5 9,66 15,16

Digital Vie (2) Altaprofits (Suravenir) 100€ 8,14% 5,5 9,66 15,16

MRetraite Vie (2) MeilleurPlacement (Suravenir) 100€ 8,14% 5,5 9,66 15,16

Mes-placementsretraite (2) Mes-placements (Suravenir) 500€ 8,14% 5,5 9,66 15,16

Moncapital Avenir (2) Cyrus Conseil (Suravenir) 100€ 8,14% 5,5 9,66 15,16

Puissance Avenir (2) Assurancevie.com (Suravenir) 100 € 8,14% 5,5 9,66 15,16

Yomoni Vie (2) Yomoni (Suravenir) 1 000€ 8,14% 5,5 9,66 15,16

(1) Contratmonosupport en euros. (2) Contrats avec plusieurs fonds en euros. Le taux indiqué ici est celui du fonds en euros classique.
La note financière est, en revanche, calculée à partir de l’ensemble des fonds en euros présents dans le contrat depuis aumoins quatre ans.
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^

Les contrats gérés par la compagnie d’assurances Suravenir raflent toutes
les places. Ils sont portés par des courtiers en ligne d’expérience, qui prennent

clairement l’ascendant sur les offres des grands réseaux de distribution.

LepodiumduGrandPrixdesmultisupports

Note : 16,38/20
Voilàdes années que cemultisupport
se positionnedans le haut dupanier
denosGrandsPrix. Dix-neuf ans après son
lancement (sous le nomSymphonis Vie
à l’époque), il est sans conteste l’un des
poids lourds de l’assurance vie en ligne.
Ce contrat très facile d’accès (100euros)
est assurépar Suravenir,filiale duCrédit
Mutuel Arkéa auquel appartient aussi
Fortuneo. Bref, unehistoire de famille!
Ses atouts? L’absencede frais d’entrée,
deux fonds en euros, dont le fameux
SuravenirOpportunités (2,40%en2019)
accessible avec une forte prise de risque
enparallèle, et uneoffrefinancière
suffisante pour lamajoritédes épargnants.
On apprécie la simplicitéde la gestion
pilotée,mêmes’il faut compter une
haussedes frais degestion à la clé. Face
auxproduits duNet qui s’accumulent,
la pérennitédeFortuneoVie est unpoint
fort de taille.Mais attention ànepas
ronronner: il aura besoin dequelques
évolutions techniques oufinancières pour
rester enhaut de l’affichedans le futur.

●Assureur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Suravenir
●Versement initialminimal : . . . . . . . . . . 100€
●Frais sur versements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0%
●Rendement 2016-2019 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .8,14%(SuravenirRendement) ;

. . . . . . . . . . 11,57%(SuravenirOpportunités)
●Nombrede fonds / sociétés degestion :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207/65

Note : 16,88/20
Douze ans d’âgepour ce contrat, le temps
de la consécration en somme!Année après
année, le courtier en ligne Linxea l’aura
améliorépour le rendre aujourd’hui
incontournable à tout investisseur en
quête d’unmix sécurité-prise de risque.
Et pour cause, on trouvedeux fonds en
euros, dont le très performant Suravenir
Opportunités (2,40%en2019),mais pour
y accéder, il faudra verser aumoins 50%
sur des fonds risqués. Cela tombebien,
le contrat en regorge avec, en sus, de la
pierre papier oudes trackers. Intéressant
aussi, le courtier a changédeprestataire
pour sa gestionpilotée, passant chez
Montségur Finance, un acteur de
référence. Pour le reste, à l’instar des
offres duNet, les frais sont contenus et les
opérations s’effectuent 24heures sur 24
en ligne. L’assureur, qui porte denom-
breux autres contrats sur la Toile, est
adossé auCréditMutuel Arkéa, unpoint
rassurant. Enfin, l’équipede Linxea est
qualifiée, capable de répondre à toutes
les demandes, y compris pointues.

●Assureur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Suravenir
●Versement initialminimal : . . . . . . . . . . 100€
●Frais sur versements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0%
●Rendement 2016-2019 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .8,14%(SuravenirRendement) ;

. . . . . . . . . . 11,57%(SuravenirOpportunités)
●Nombrede fonds / sociétés degestion : .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .735/ 117

Note : 16,13/20
C’est d’abord l’histoire d’un assureur.
Suravenir est auxmanettes de ces deux
contrats. Voilàqui explique l’égalité
depoints obtenuepar leurs promoteurs,
les courtiers en ligneMes-placements
etMeilleurPlacement. Les frais sont
contenus (0,60%par an sur la gestion),
l’offrefinancière est pléthorique avec
denombreux supports immobiliers ou
fonds indiciels, l’anciennetéduproduit,
quasi-similaire (2012 et 2013). Bref,
deuxbonspartis, portés par des équipes
compétentes. Leur différence
principale? Lagestionpilotée. Chez
MeilleurPlacement, sans frais addition-
nels, cinqprofils sont proposés dès
100euros d’investissement (dont une
gestion sécurisée exclusive combinant
les deux fonds en euros du contrat).
ChezMes-placements, unegestion
«horizon retraite » est disponible, utile
aux45-55 ans. Faites votre choix !

●Assureur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Suravenir
●Versement initialminimal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .500 €(Mes-placementsretraite)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €(MRetraiteVie)
●Frais sur versements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
●Rendement 2016-2019 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .8,14%(SuravenirRendement) ;

. . . . . . . . . . 11,57%(SuravenirOpportunités)
●Nombrede fonds / sociétés degestion : .

. . . . . 572/ 100(Mes-placements retraite)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .757/ 144(MRetraiteVie)
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arrêter. Tout contrat ayant obtenu une mention très
bien (note de 16/20 ou plus), voire une mention bien
(notede 15 à 16), présente forcémentun rapport qualité/
prix intéressant. Ainsi, les contrats diffusés sur le Net,
très nombreux àobtenir unemention, ont-ils l’avantage
de ne pas prélever de frais sur les versements et de
donner accès à une offre financière riche. Mais atten-
tion, leurs fonds en euros, aux rendements hétéro-
gènes, ne sont plus disponibles dans la plupart des cas
sans une prise de risque élevée en parallèle.

Dans notre tableau général référençant l’ensemble
des contrats (voir p. 36 à 41), vous constaterez aussi que
des offres tirent leur épingle du jeu: certainesmutuelles
font bonne figure (la Carac, Le Conservateur, La France
Mutualiste, la Maaf, la Maif ), d’autres enseignes bien
connues grignotent des places, commeAxa ou laMacif,
tandis que certains jeunes contrats sont très promet-
teurs (Garance). Inversement, beaucoup s’avèrent dé-

cevantes. Les banques traditionnelles sont, par consé-
quent, absentes des cinquante premières places dans
nos deux prix. Et quand elles prennent position entre
la 50e et 70e place, c’est au moyen de contrats réservés
à leur clientèle patrimoniale (comme Cachemire Patri-
moine, pour reprendre l’exemple de La Banque Pos-
tale).

Avec cet étalonnage, vousdisposez infined’unpoint
d’ancrage solide pour prendre vos décisions. Car, faut-il
le rappeler, si vous détenez un contrat médiocre, rien
ne vous oblige à le garder. Les raisons fiscales souvent
invoquées ici ou là valent d’être relativisées. Du reste,
vous pouvez, en vertu des dispositions de la loi Pacte,
demander à votre assureur le transfert d’un contrat vers
un autre plus qualitatif (gare aux conditions posées
alors) en conservant l’antériorité fiscale de celui que
vous quittez. Vous pouvez aussi détenir autant d’assu-
rances vie que nécessaire. Pourquoi s’en priver? ● ^

Classement desmultisupports : les contrats de Spiricamettent la pression

Contrat Distributeur (assureur, s’il estdifférent)
Versement

initial
minimal

Tauxmin.
du fonds
eneuros

2016-2019

Note
technique

/8

Note
fonds

eneuros
/7

Note
financière

/5

Note
globale
/20

MentionTrès bien

Mes-placementsliberté (1) Mes-placements (Spirica) 500 € 7,62% 6,25 5,36 4,5 16,11

Epargne Retraite 2 Plus Asac-Fapès (Allianz Vie) 500 € 10,52% 5,75 6,77 3,55 16,07

BforBank Vie (1) BforBank (Spirica) 1 000 € 7,62% 5,75 5,73 4,55 16,03

MentionBien

Croissance Avenir (1) Epargnissimo (Suravenir) 100 € 8,14% 5,50 5,63 4,75 15,88

Puissance Avenir (1) Assurancevie.com (Suravenir) 100 € 8,14% 5,50 5,63 4,75 15,88

Linxea Spirit (1) Linxea (Spirica) 500 € 7,62% 5,75 5,36 4,75 15,86

Boursorama Vie (1) Boursorama Banque (Generali Vie) 300 € 6,99% 7,00 4,06 4,75 15,81

Contratmultisupport Afer Afer (Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite) 100 € 9,47% 7,50 5,67 2,55 15,72

Digital Vie (1) Altaprofits (Suravenir) 100 € 8,14% 5,50 5,63 4,5 15,63

Yomoni Vie (1) Yomoni (Suravenir) 1 000 € 8,14% 5,50 5,63 4,5 15,63

Evolution Vie Assurancevie.com (Aviva Vie) 500 € 9,03% 5,50 5,21 4,55 15,26

RESMultisupport MACSF 200 € 8,99% 7,25 5,16 2,65 15,06

(1)Contrat avec plusieurs fonds en euros. Le taux indiqué ici est celui du fonds en euros classique. La note financière est, en revanche,
calculée à partir de l’ensemble des fonds en euros présents dans le contrat depuis aumoins quate ans.
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Quevaut votre contrat ?

Distributeur
(assureur s’il est différent) Contrat

Tauxmin.netdu
fondseneuros GrandPrix des fondseneuros GrandPrix desmultisupports

2019 2016-
2019

Note Rang
/ 133

Note Rang
/ 122tech.

/ 8
euros
/ 12

glob.
/ 20

tech.
/ 8

euros
/ 7

finan.
/ 5

glob.
/ 20

Advize (Generali Vie) Ma Sentinelle Vie (1) 1,15% 7,31% 5 6,85 11,85 57 5,00 4,00 4,5 13,50 36

Afer (Aviva Vie) Contrat collectif d'assurance
vie Afer (2) 1,85% 9,47% 7 9,72 16,72 HC (3)

Afer (AvivaVie) ContratmultisupportAfer 1,85% 9,47% 7,5 9,72 17,22 3 7,50 5,67 2,55 15,72 12
AG2R LaMondiale Terre d'Excellence (1) 1,15% 6,08% 3 1,96 4,96 HC (3) 3 1,15 4,05 8,20 HC (3)

AG2R LaMondiale Terre d'Excellence 2 (1) 1,00% - 1,75 - - HC (4) 1,75 - 4,05 - HC (4)

AG2R LaMondiale Terre de vie (1) 1,25% 6,50% 3 2,71 5,71 126 3 1,58 4,3 8,88 104
AG2R LaMondiale Vivépargne II 1,30% 7,18% 4 5,60 9,60 75 4 3,27 2,1 9,37 95
Ageas (Ageas France) PrivilègeGestion Active 1,40% 7,44% 2,75 6,06 8,81 91 2,75 3,53 4,5 10,78 72
Agipi (Axa France Vie) Cler 1,70% 8,40% 4,5 7,79 12,29 53 4,50 4,55 4,3 13,35 39
Allianz AllianzMulti Epargne Vie 0,90% 4,45% 2,75 0,67 3,42 133 2,75 0,39 4,05 7,19 118
Allianz Allianz Yearling Vie 1,10% 5,68% 2,75 2,88 5,63 127 2,75 1,68 4,3 8,73 107
Altaprofits (Generali Vie) Altaprofits Vie (1) 1,15% 6,99% 6 5,30 11,30 60 6,00 3,09 4,8 13,89 29
Altaprofits (Suravenir) Digital Vie (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 17ex 5,50 5,63 4,5 15,63 13ex

Altaprofits (Swiss Life) Titres@Vie 1,30% 7,39% 7 5,98 12,98 40ex 7,00 3,49 4,5 14,99 17ex

Amétis (CNPAssurances) CNP Trésor Performance 1,30% 7,08% 3,25 5,41 8,66 93 3,25 3,16 3,3 9,71 88
Amétis (CNPAssurances) CNP Trésor Projets 1,15% 6,45% 5 4,27 9,27 79 5 2,49 1,4 8,89 103
Ampli Services
(CNPAssurances) Ampli-Grain 9 Euro (2) 1,65% 9,30% 6 9,42 15,42 14ex

Ampli Services (MIF) Ampli-Grain 9Multisupport 1,95% - 3,75 - - HC (4) 3,75 - 2,1 - HC (4)

Aprep (Assurance Épargne
Pension) Panthéa (1) 1,07% 6,43% 3,25 2,65 5,90 124 3,25 1,54 4,3 9,09 101

Aprep (LaMondiale Partenaire) AprepMultigestion (1) 1,04% 5,62% 3,5 1,39 4,89 131 3,5 0,81 4,3 8,61 110
Aréas Assurances Multisupport 3 1,00% 6,45% 4,25 4,27 8,52 97ex 4,25 2,49 3,55 10,29 79ex

Arkéa Banque Privée
(Suravenir) Excelcius Vie 1,45% 7,50% 4 6,17 10,17 68 4,00 3,60 4,25 11,85 52ex

Asac-Fapès (Allianz vie) EpargneRetraite 2 (2) 2,05% 10,52% 6,5 11,61 18,11 1 ex

Asac-Fapès (AllianzVie) EpargneRetraite 2Plus 2,05% 10,52% 5,75 11,61 17,36 1ex 5,75 6,77 3,55 16,07 6

Asac-Fapès (Generali vie) Epargne Retraite
MultiGestion 1,85% 9,94% 6,5 10,56 17,06 HC (3) 6,50 6,16 3,35 16,01 HC (3)

Asac-Fapès (Generali vie) ERMGEvolution (1) 1,85% - 4,25 - - HC (4) 4,25 0,00 4,05 8,30 HC (4)

Asac-Fapès (Generali vie) Solid'R vie (1) 1,20% 7,20% 6,5 7,19 13,69 31 6,50 4,19 2,6 13,29 40
Assurancevie.com (Aviva Vie) Evolution Vie 1,76% 9,03% 5,5 8,93 14,43 25 5,50 5,21 4,55 15,26 15
Assurancevie.com
(Generali Vie) Puissance Selection (1) 1,20% 7,36% 5,5 7,19 12,69 45 5,50 4,19 4 13,69 33

Assurancevie.com (Suravenir) Puissance Avenir (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 17ex 5,50 5,63 4,75 15,88 8ex

Aviva Aviva Epargne Plurielle 1,35% - 2,5 - - HC (4) 2,5 - 4,3 - HC (4)

Aviva Norwich Libre Choix 2 1,35% 7,30% 4 5,81 9,81 HC (3) 4 3,39 NC - HC (3)

Aviva Norwich Libre Option 2 1,76% 9,03% 4,5 8,93 13,43 HC (3) 4,5 5,21 NC - HC (3)

Aviva Sélection International 3 1,40% 7,50% 3,5 6,17 9,67 HC (3) 3,5 3,60 NC - HC (3)

Axa Amadeo Evolution 1,70% - 2,25 - - HC (4) 2,25 - 4 - HC (4)

Axa Amadeo Excellence 1,70% 8,03% 2,75 7,13 9,88 HC (3) 2,75 4,16 3,8 10,71 HC (3)

Axa Arpèges 1,60% 7,61% 4,75 6,36 11,11 62 4,75 3,71 4,05 12,51 45
Axa Excelium 1,60% 7,61% 4 6,36 10,36 67 4,00 3,71 4,05 11,76 56
Axa Privilège 1,60% 7,61% 4,25 6,36 10,61 66 4,25 3,71 4,05 12,01 50
Axa Thema (Axa France Vie) Coralis Sélection 1,30% 7,13% 4 5,50 9,50 76 4,00 3,21 4,25 11,46 60
Banque Populaire (BPCEVie) Fructi-Sélection Vie 0,90% 5,09% 4,75 1,83 6,58 HC (3) 4,75 1,07 NC - HC (3)

Banque Populaire (BPCE Vie) Horizéo 1,00% 4,78% 4 1,27 5,27 128 4 0,74 3,05 7,79 115
Banque Populaire (BPCE Vie) Plan Epargne Enfant 0,84% 4,84% 4,5 1,38 5,88 125 4,5 0,81 0,6 5,91 121
Banque Populaire (BPCE Vie) Quintessa 1,00% 5,46% 5 2,49 7,49 105 5 1,45 4,3 10,75 73
Banque Populaire (BPCE Vie) Solevia 1,05% 5,72% 4,5 2,95 7,45 HC (3) 4,5 1,72 0 6,22 HC (3)

(1)Contrat ayant plusieurs fonds en euros. Les taux indiqués ici sont ceuxdu fonds en euros classique. La notefinancière, en revanche, repose sur les rendements
de tous les fonds en euros présents depuis aumoins quatre ans dans le contrat. (2)Contratmonosupport, c’est-à-dire comprenant seulement un fonds en euros.
Doncne concourant pas dans la catégoriemultisupport. (3)Hors classement car le contrat n’est plus commercialisé. (4)Hors classement car le contrat n’a pas
quatre ans d’ancienneté. (5)Hors classement car le contrat n’a pas de fonds en euros.NC: non communiqué. : signale les trois premiers denosGrandsPrix.

^
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BforBank (Spirica) BforBank Vie (1) 1,65% 8,32% 5,75 9,82 15,57 10 5,75 5,73 4,55 16,03 7
Binck (Generali Vie) Binck Vie (1) 1,15% - 4 - - HC (4) 4 - 4,3 - HC (4)

BNP Paribas
(Cardif Assurance Vie)

BNP Paribas
Multiplacements 2 1,00% 5,98% 4,5 3,42 7,92 102 4,5 2,00 3,05 9,55 90

BNP Paribas
(Cardif Assurance Vie)

BNP Paribas
Multiplacements Privilège 1,00% 6,55% 4,5 4,46 8,96 86 4,50 2,60 4,5 11,60 57

Bourse Direct
(Apicil Assurances) Bourse Direct Vie 1,20% 8,03% 6,25 7,12 13,37 HC (3) 6,25 4,15 3,35 13,75 HC (3)

Bourse Direct (Generali Vie) Bourse Direct Horizon (1) 1,15% - 4 - - HC (4) 4 - 4,3 - HC (4)

Boursorama Banque
(Generali Vie) Boursorama Vie (1) 1,15% 6,99% 7 6,96 13,96 29 7,00 4,06 4,75 15,81 11

BPE (CNPAssurances) BPE Emeraude 1,35% - 2,75 - - HC (4) 2,75 - 4,25 - HC (4)

BPE (Suravenir) BPE Vie 1,40% 7,29% 3,75 5,79 9,54 HC (3) 3,75 3,38 4 11,13 HC (3)

BPE (Suravenir) Myrialis Vie 1,10% 6,03% 3,75 3,52 7,27 108 3,75 2,05 3,8 9,60 89
Bred Banque Populaire
(Prepar-Vie) Evoluvie 1,05% 5,72% 4,5 2,95 7,45 106 4,5 1,72 1,55 7,77 116

Bred Banque Populaire
(Prepar-Vie) Filio 1,05% 5,72% 3,5 2,95 6,45 117ex 3,5 1,72 1,55 6,77 119ex

Bred Banque Populaire
(Prepar-Vie) Rytmo 1,05% 5,72% 3,5 2,95 6,45 117ex 3,5 1,72 1,55 6,77 119ex

Bred Banque Populaire
(Prepar-Vie) Valvie 1,15% 6,45% 4,75 4,27 9,02 83 4,75 2,49 3,75 10,99 65

Bred Banque Populaire
(Prepar-Vie) Valvie Invest Patrimoine 1,35% 7,29% 5 5,79 10,79 64 5,00 3,38 3,75 12,13 49

Caisse d'Epargne (BPCE Vie) Millevie Essentielle 1,00% - 2,5 - - HC (4) 2,5 - 3,05 - HC (4)

Caisse d'Epargne (BPCE Vie) Millevie Infinie 1,35% - 4 - - HC (4) 4 - 4,3 - HC (4)

Caisse d'Epargne (BPCE Vie) Millevie Initiale 1,00% - 3 - - HC (4) 3 - 2,05 - HC (4)

Caisse d'Epargne (BPCE Vie) Millevie Premium 1,15% - 3,25 - - HC (4) 3,25 - 4,05 - HC (4)

Caisse d'Epargne
(CNPAssurances) Aïkido 0,55% 3,85% 4,25 0,00 4,25 HC (3) 4,25 0,00 NC - HC (3)

Caisse d'Epargne
(CNPAssurances) Initiatives Transmission 0,55% 3,70% 4,5 0,00 4,50 HC (3)

Caisse d'Epargne
(CNPAssurances) Nuances 3D 1,00% 4,99% 4,25 1,64 5,89 HC (3) 4,25 0,96 2,05 7,26 HC (3)

Caisse d'Epargne (CNP
Assurances) Nuances Privilège 1,25% 6,87% 5 5,03 10,03 HC (3) 5,00 2,93 4,05 11,98 HC (3)

Caisse d'Epargne
(CNPAssurances) Ricochet (2) 0,55% 3,80% 6 0,00 6,00 HC (3)

Caisse d'Epargne
(CNPAssurances) Yoga 0,55% 3,80% 4 0,00 4,00 HC (3)

Carac Carac Epargne Plénitude (2) 1,80% 8,61% 4,5 8,18 12,68 46
Carac Compte Epargne Carac (2) 1,80% 8,61% 5,5 8,18 13,68 32ex

Carac Compte Epargne Famille (2) 1,80% 8,61% 5,5 8,18 13,68 32ex

Carac Carac Profiléo 2,20% 9,04% 3,25 8,95 12,20 55 3,25 5,22 2,35 10,82 69
Carac Entraid'Epargne Carac (2) 1,90% 8,93% 5,25 8,75 14,00 28
Cardif Cardif Elite 1,37% 7,63% 2,25 6,40 8,65 94 2,25 3,73 2,75 8,73 106
Cardif Cardif Essentiel 1,37% 7,63% 2,5 6,40 8,90 89 2,5 3,73 4 10,23 82
Cardif CardifMulti-Plus 3 1,37% 7,63% 4,5 6,40 10,90 HC (3) 4,5 3,73 0 8,23 HC (3)

Carrefour Banque
(Axa France Vie) Carrefour Avenir (2) 2,14% 9,88% 6 10,45 16,45 HC (3)

Carrefour Banque
(Axa France Vie) Carrefour Horizons 2,14% 9,88% 6,25 10,45 16,70 HC (3) 6,25 6,10 1,15 13,50 HC (3)

Carrefour Banque
(Axa France Vie)

Carrefour
Horizons-Générations 2,14% 9,88% 6,25 10,45 16,70 HC (3) 6,25 6,10 1,15 13,50 HC (3)

(1)Contrat ayant plusieurs fonds en euros. Les taux indiqués ici sont ceuxdu fonds en euros classique. La notefinancière, en revanche, repose sur les rendements
de tous les fonds en euros présents depuis aumoins quatre ans dans le contrat. (2)Contratmonosupport, c’est-à-dire comprenant seulement un fonds en euros.
Doncne concourant pas dans la catégoriemultisupport. (3)Hors classement car le contrat n’est plus commercialisé. (4)Hors classement car le contrat n’a pas
quatre ans d’ancienneté. (5)Hors classement car le contrat n’a pas de fonds en euros.NC: non communiqué. : signale les trois premiers denosGrandsPrix. ^
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CDPartenaires (ACMVie) Diade Evolution (1) 0,90% 4,89% 3,75 3,43 7,18 109 3,75 2,01 4,3 10,06 84
Crédit Agricole (Predica) Contrat Solidaire 1,20% 5,93% 5,25 3,33 8,58 96 5,25 1,94 0,9 8,09 111
Crédit Agricole (Predica) Floriane 2 0,85% - 3 - - HC (4) 3 - 4,05 - HC (4)

Crédit Agricole (Predica) Predissime 9 (série 1) 1,00% 4,99% 5 1,64 6,64 HC (3) 5 4,29 NC - HC (3)

Crédit Agricole (Predica) Predissime 9 (série 2) 0,85% - 3,5 - - HC (4) 3,5 - 2,8 - HC (4)

Crédit Agricole (Predica) Vers l'Avenir 1,30% 6,03% 4,75 3,52 8,27 100 4,75 2,05 0,6 7,4 117
Credit Cooperatif (Carac) Assurance Vie Agir 2,20% - 2 - - HC (4) 2 0,00 1,55 3,55 HC (4)

Crédit duNord (Antarius) Antarius Sélection 1,45% 6,19% 4 3,80 7,80 103ex 4 2,22 4,05 10,27 81
CréditMutuel - CIC (ACMVie) Livret Assurance (2) 1,00% 5,30% 5 2,20 7,20 HC (3)

CréditMutuel - CIC (ACMVie) Livret Avenir (2) 1,00% 5,30% 4,25 2,20 6,45 HC (3)

CréditMutuel - CIC (ACMVie) Plan Assurance Vie 1,00% 5,30% 4 2,20 6,20 120 4 1,29 4,05 9,34 96
CréditMutuel Arkéa
(Suravenir) NaviG'Options 0,80% - 3 - - HC (4) 3 - 2,75 - HC (4)

CréditMutuel Arkéa
(Suravenir) Patrimoine Options 1,30% 6,87% 4,75 5,03 9,78 73 4,75 2,93 3,8 11,48 59

CréditMutuel Arkéa
(Suravenir) Prévi-Options 0,80% 4,78% 4,75 1,27 6,02 HC (3) 4,75 0,74 3,8 9,29 HC (3)

CréditMutuel Nord Europe
(ACMVie) ACMNAvenir 1,00% 4,84% 4,5 1,36 5,86 HC (3) 4,5 0,8 NC - HC (3)

CréditMutuel Nord Europe
(ACMVie) ACMNHorizon Patrimoine (1) 1,05% 5,51% 4,25 5,71 9,96 HC (3) 4,25 3,32 NC - HC (3)

CréditMutuel Nord Europe
(ACMVie) ACMNOpale 0,70% 3,55% 3,5 0,00 3,50 HC (3) 3,5 0,00 2,8 6,30 HC (3)

CréditMutuel Nord Europe
(ACMVie) ACMNOpale Patrimoine 0,90% 4,37% 4,25 0,52 4,77 HC (3) 4,25 0,3 NC - HC (3)

Cyrus Conseil (Suravenir) Moncapital Avenir (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 17ex 5,50 5,63 3,8 14,93 20
E-Patrimoine (Spirica) Epargne Evolution (1) 1,50% 7,62% 6,25 9,19 15,44 12ex 6,25 5,36 3 14,61 23
EasyBourse (CNPAssurances) EasyVie 1,50% - 4 - - HC (4) 4 - 4,75 - HC (4)

Epargnissimo (Spirica) EpargnissimoNetlife (1) 1,50% - 4 - - HC (4) 4 - 4,5 - HC (4)

Epargnissimo (Suravenir) Croissance Avenir (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 17ex 5,50 5,63 4,75 15,88 8ex

Financière Degesud
(Generalie Vie) Aduleo (1) 1,18% 7,72% 6,25 6,57 12,82 HC (3) 6,25 3,83 0 10,08 HC (3)

Fortuneo (Suravenir) FortuneoVie (1) 1,60% 8,14% 6,25 9,66 15,91 8 6,25 5,63 4,5 16,38 2
Futureo Vie (Generali Vie) Futureo Vie 1,15% 6,99% 6,25 5,25 11,50 HC (3) 6,25 3,07 0 9,32 HC (3)

Gaipare (Allianz Vie) Gaipare II 2,15% 10,60% 4,5 11,75 16,25 HC (3) 4,50 6,85 NC - HC (3)

Gaipare (Allianz Vie) Gaipare Selectissimo 2,15% 10,60% 3,75 11,75 15,50 11 3,75 6,85 4,05 14,65 22
Gaipare (Allianz Vie) Livret Gaipare (2) 2,15% 10,60% 5 11,75 16,75 HC (3)

Gan Assurances
(GroupamaGan Vie) Chromatys Evolution 1,05% 5,35% 4,25 2,30 6,55 116 4,25 1,34 4,3 9,89 85

Gan Patrimoine
(GroupamaGan Vie) Gan Patrimoine Evolution 1,05% 5,35% 3,75 2,30 6,05 123 3,75 1,34 4,3 9,39 93ex

Gan Prévoyance
(GroupamaGan Vie)

Gan Prévoyance Epargne
Active 1,05% 5,35% 4,5 2,30 6,80 114 4,5 1,34 2,15 7,99 112

Garance Garance Epargne 3,00% - 4,75 - - HC (4) 4,75 - 2,75 - HC (4)

Generali E-Novline (1) 1,15% 6,99% 6 6,42 12,42 52 6,00 3,75 4,05 13,80 32
Generali Espace Invest 5 (1) 1,00% 7,02% 2,5 7,53 10,03 71 2,50 4,39 4,25 11,14 63
Generali Generali Epargne (1) 1,15% 6,99% 5,5 6,57 12,07 56 5,50 3,83 4,3 13,63 34
Generali Himalia (1) 1,00% 7,02% 3,25 8,07 11,32 58 3,25 4,71 4,25 12,21 48

Generali L'Epargne Generali
Platinium (1) 1,25% - 1,25 - - HC (4) 1,25 - 4,05 - HC (4)

Generali Xaélidia (1) 1,00% 7,02% 4 7,26 11,26 HC (3) 4 4,23 3,55 11,78 HC (3)

GMF Altinéo (2) 1,90% 8,88% 6,25 8,66 14,91 HC (3)

(1)Contrat ayant plusieurs fonds en euros. Les taux indiqués ici sont ceuxdu fonds en euros classique. La notefinancière, en revanche, repose sur les rendements
de tous les fonds en euros présents depuis aumoins quatre ans dans le contrat. (2)Contratmonosupport, c’est-à-dire comprenant seulement un fonds en euros.
Doncne concourant pas dans la catégoriemultisupport. (3)Hors classement car le contrat n’est plus commercialisé. (4)Hors classement car le contrat n’a pas
quatre ans d’ancienneté. (5)Hors classement car le contrat n’a pas de fonds en euros.NC: non communiqué. : signale les trois premiers denosGrandsPrix.

^
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GMF Multéo série 2 1,90% - 3,5 - - HC (4) 3,5 - 1,6 - HC (4)

GreshamBanque Privée
(Apicil Assurances) Concordances 4 1,40% 7,76% 6 6,65 12,65 47 6,00 3,88 1,9 11,78 54ex

Grisbee (Suravenir) Grisbee-Vie (1) 1,60% - 4,5 - - HC (4) 4,5 - 4,75 - HC (4)

Groupama (GroupamaGan Vie) GroupamaModulation 1,05% 5,35% 5,5 2,30 7,80 103ex 5,5 1,34 4,05 10,89 68
Groupama (GroupamaGan Vie) Groupama Premium 1,05% 5,35% 5 2,30 7,30 107 5 1,34 4,05 10,39 76
Groupe Apicil (Apicil Epargne) Frontiere Efficiente (1) 1,10% 7,61% 5,5 5,64 11,14 61 5,50 3,29 3,55 12,34 47
Groupe Apicil (Apicil Epargne) Liberalys Vie (1) 1,10% 7,61% 3,75 5,64 9,39 HC (3) 3,75 3,29 4,05 11,09 HC (3)

Groupe PasteurMutualité
(GPMAssurances) AltiscoreMultisupports 1,20% 8,77% 6,75 8,46 15,21 16 6,75 4,93 3,3 14,98 19

Hedios Patrimoine (Suravenir) Hedios Life (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 HC (3) 5,50 5,63 4,5 15,63 HC (3)

HSBC France HSBC Essentiel 2 1,26% - 3,25 - - HC (4) 3,25 - 2,3 - HC (4)

HSBC France HSBC Evolution
Patrimoine Vie 2 1,26% - 3,75 - - HC (4) 3,75 0,00 3,75 7,50 HC (4)

HSBC France HSBC Evolution
Patrimoine Vie 1,26% 6,70% 5,25 4,73 9,98 HC (3) 5,25 2,76 3,3 11,31 HC (3)

HSBC France HSBC Stratégie Patrimoine 1,73% 8,65% 6 8,23 14,23 HC (3) 6,00 4,80 3,8 14,60 HC (3)

HSBC France HSBC Strategie
Patrimoine Vie 2 1,73% - 4 - - HC (4) 4 - 4,3 - HC (4)

HSBC France HSBC Transmission
Patrimoine Vie 2 1,73% - 2,25 - - HC (4) (5) 2,25 - 0,9 - HC (4) (5)

ING (Generali Vie) INGDirect Vie (1) 1,15% 6,99% 6 6,57 12,57 50 6,00 3,83 4,05 13,88 30
Intencial Patrimoine
(Apicil Epargne) Intencial Liberalys Vie (1) 1,10% - 1,25 - - HC (4) 1,25 - 4,05 - HC (4)

Invest en Ligne (Generali Vie) Alpha Vie 1,18% 7,72% 5,5 6,57 12,07 HC (3) 5,5 3,83 1 10,33 HC (3)

La Banque Postale (Allianz Vie) Satinium 1,50% 7,50% 3 6,17 9,17 HC (3) 3 3,60 3,3 9,90 HC (3)

La Banque Postale
(CNPAssurances) Ascendo 0,90% 5,15% 6 1,92 7,92 HC (3) 6 1,12 NC - HC (3)

La Banque Postale
(CNPAssurances) Cachemire 2 1,25% 7,03% 4,5 5,31 9,81 72 4,50 3,10 4,25 11,85 52ex

La Banque Postale
(CNPAssurances) Cachemire Patrimoine 1,35% 7,45% 5 6,07 11,07 63 5,00 3,54 4,5 13,04 42

La Banque Postale
(CNPAssurances) GMO 0,75% 4,21% 5 0,24 5,24 HC (3) 5 0,14 NC - HC (3)

La Banque Postale
(CNPAssurances) Solesio Vie 0,80% 4,68% 5 1,08 6,08 HC (3) 5 0,63 0,2 5,83 HC (3)

La Banque Postale
(CNPAssurances) Vivaccio 0,85% 4,58% 4,25 0,90 5,15 129 4,25 0,52 0,65 5,42 122

La FranceMutualiste Actépargne 2 1,62% 8,16% 5,5 7,35 12,85 43 5,50 4,29 3,6 13,39 38
La FranceMutualiste Livret Jeun'Avenir 1,62% 8,16% 6,25 7,35 13,60 34 6,25 4,29 2,6 13,14 41
La FranceMutualiste Livret RM 1,62% 8,16% 5 7,35 12,35 HC (3) 5 4,29 0,7 9,99 HC (3)

La FranceMutualiste Rentépargne (2) 1,47% 8,00% 5,5 7,06 12,56 HC (3)

LaMédicale (Spirica) LaMédicale Premium (1) 1,90% 8,73% 3 6,10 9,10 80 3 3,56 4,05 10,61 74
LaMédicale (Spirica) LaMédicale Sérénité (1) 1,95% 10,01% 1,75 6,61 8,36 99 1,75 3,85 3,05 8,65 109
LCL (Predica) Acuity 1,30% 6,66% 5,5 4,65 10,15 HC (3) 5,5 2,71 4,05 12,26 HC (3)

LCL (Predica) Acuity 2 1,20% - 3,5 - - HC (3) (4) 3,5 - 4,05 7,55 HC (3) (4)

LCL (Predica) LCL Acuity Evolution 1,20% - 2,75 - - HC (4) 2,75 - 2,55 - HC (4)

LCL (Predica) LCL Vie 0,85% - 2 - - HC (4) 2 - 3,3 - HC (4)

LCL (Predica) LionVie Vert Equateur 1,00% 5,09% 4,75 1,83 6,58 HC (3) 4,75 1,07 1,3 7,12 HC (3)

Le Conservateur Conservateur Helios
Patrimoine 1,10% 7,71% 3,5 6,55 10,05 70 3,50 3,82 3,8 11,12 64

Le Conservateur Conservateur Helios
Sélection 1,80% 9,59% 4,25 9,95 14,20 26 4,25 5,80 3,8 13,85 31

(1)Contrat ayant plusieurs fonds en euros. Les taux indiqués ici sont ceuxdu fonds en euros classique. La notefinancière, en revanche, repose sur les rendements
de tous les fonds en euros présents depuis aumoins quatre ans dans le contrat. (2)Contratmonosupport, c’est-à-dire comprenant seulement un fonds en euros.
Doncne concourant pas dans la catégoriemultisupport. (3)Hors classement car le contrat n’est plus commercialisé. (4)Hors classement car le contrat n’a pas
quatre ans d’ancienneté. (5)Hors classement car le contrat n’a pas de fonds en euros.NC: non communiqué. : signale les trois premiers denosGrandsPrix. ^
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Les Comptoirs du Patrimoine
(Generali Vie) Réplique (1) 1,15% - 4,25 - - HC (4) 4,25 - 4,25 - HC (4)

Linxea (Apicil Epargne) Linxea Zen (1) 1,25% 8,25% 5 3,77 8,77 92 5,00 2,20 4,3 11,50 58
Linxea (Generali Vie) Linxea Vie (1) 1,15% 6,99% 6,25 6,57 12,82 44 6,25 3,83 4,5 14,58 24ex

Linxea (Spirica) Linxea Spirit (1) 1,50% 7,62% 5,75 9,19 14,94 24 5,75 5,36 4,75 15,86 10
Linxea (Suravenir) LinxeaAvenir (1) 1,60% 8,14% 6,5 9,66 16,16 6 6,50 5,63 4,75 16,88 1
Maaf Compte EpargneMaaf (2) 1,35% 6,46% 6 4,29 10,29 HC (3)

Maaf Winalto 1,75% 8,03% 6,25 7,12 13,37 36 6,25 4,16 2,35 12,76 43
Macif (Mutavie) Actiplus (2) 1,80% 7,50% 6 6,17 12,17 HC (3)

Macif (Mutavie) Actiplus Option 2,10% 8,03% 5,5 7,13 12,63 48 5,5 4,16 0,45 10,11 83
Macif (Mutavie) Jeewan Patrimoine 1,80% - 4,75 - - HC (4) 4,75 - 4,3 - HC (4)

Macif (Mutavie) Livret Vie (2) 1,20% 4,99% 7 1,64 8,64 HC (3)

Macif (Mutavie) Multi Vie 1,50% 5,51% 6,5 2,58 9,08 82 6,5 1,50 1,15 9,15 99
MACSF RESMultisupport 1,70% 8,99% 7,25 8,85 16,10 7 7,25 5,16 2,65 15,06 16
MACSF Retraite Epargne Santé (2) 1,70% 8,99% 6 8,85 14,85 HC (3)

Maif Assurance vie Responsable
et Solidaire 1,50% 7,87% 5,75 6,84 12,59 49 5,75 3,99 3,85 13,59 35

Maif Libre Cap 1,50% 7,87% 6 6,84 12,84 HC (3) 6 3,99 0 9,99 HC (3)

Maif Nouveau Cap (2) 1,50% 7,87% 5,5 6,84 12,34 HC (3)

Maif (Generali Vie) Maif Avenir Patrimoine (1) 1,10% - 2,75 - - HC (4) 2,75 - 3,3 - HC (4)

Marie Quantier (Suravenir) Marie Quantier I (1) 1,60% - 4,5 - - HC (3) 4,5 - 3,05 - HC (3)

Matmut Matmut Vie Epargne (2) 1,65% 8,35% 5,5 7,70 13,20 HC (3)

Matmut Matmut Vie Générations (2) 1,40% 7,29% 3,5 5,79 9,29 HC (3)

Matmut (Mutavie) Multi Vie 1,50% - 5 - - HC (4) 5 - 1,15 - HC (4)

MeilleurPlacement (Suravenir) MRetraiteVie (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 17ex 5,50 5,63 5 16,13 3ex

Mes-placements (Generali) Mes-placementsvie (1) 1,15% 7,15% 6,25 7,00 13,25 38ex 6,25 4,08 4,5 14,83 21
Mes-placements (Spirica) Mes-placementsliberté (1) 1,50% 7,62% 6,25 9,19 15,44 12ex 6,25 5,36 4,5 16,11 5
Mes-placements (Suravenir) Mes-placementsretraite (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 17ex 5,50 5,63 5 16,13 3ex

MIF Compte Epargne Libre
Avenir (2) 1,95% 9,74% 6,5 10,20 16,70 HC (3)

MIF Compte Epargne Libre
AvenirMultisupport 1,95% 6,75 16,95 HC (4) 6,75 - 2,3 - HC (4)

MIF CompteEpargne
Transmission (2) 1,95% 9,74% 6,5 10,20 16,70 4

MIF MIF Intergénérations (2) 1,95% 9,74% 5,5 10,20 15,70 9
Milleis Banque (Milleis Vie) Epargne VieMilleis 1,30% - 1 - - HC (4) 1 - 4,05 - HC (4)

Milleis Banque (Spirica) Spirimmo 1,50% 7,62% 2,25 6,38 8,63 95 2,25 3,72 3,05 9,02 102
MMA Adif Optimum 1,47% 6,66% 4,75 4,65 9,40 HC (3) 4,75 2,71 2,35 9,81 HC (3)

MMA MMACroissance 1,47% 6,50% 4,5 4,37 8,87 HC (3) 4,5 2,55 NC - HC (3)

MMA MMAMultisupports 1,47% 6,66% 4,75 4,65 9,40 78 4,75 2,71 2,85 10,31 78
Monabanq (Generali Vie) Monabanq. Vie Premium (1) 1,15% 7,15% 6,25 6,71 12,96 42 6,25 3,91 4,1 14,26 27
Monceau Assurances
(Capma&Capmi) Dynavie (2) 2,20% 9,30% 6 9,42 15,42 14ex

Mutuelle de Poitiers Assurance
(LaMondiale) Atlantique Sérénité 1,50% 5,95% 3,5 3,37 6,87 HC (3) 3,5 1,97 2,1 7,57 HC (3)

Nalo (Generali Vie) Nalo Patrimoine 1,35% - 4 - - HC (4) 4 - 3,55 - HC (4)

Nortia (CNPAssurances) Canopia (1) 1,20% 6,44% 2 3,08 5,08 130 2 1,79 4,05 7,84 114
Nortia (Spirica) Nélia Vie 1,29% - 2 - - HC (4) 2 - 4,25 - HC (4)

Nortia (Spirica) Private Vie (1) 1,20% 6,36% 2,5 2,10 4,60 132 2,5 1,23 4,25 7,98 113
(1)Contrat ayant plusieurs fonds en euros. Les taux indiqués ici sont ceuxdu fonds en euros classique. La notefinancière, en revanche, repose sur les rendements
de tous les fonds en euros présents depuis aumoins quatre ans dans le contrat. (2)Contratmonosupport, c’est-à-dire comprenant seulement un fonds en euros.
Doncne concourant pas dans la catégoriemultisupport. (3)Hors classement car le contrat n’est plus commercialisé. (4)Hors classement car le contrat n’a pas
quatre ans d’ancienneté. (5)Hors classement car le contrat n’a pas de fonds en euros.NC: non communiqué. : signale les trois premiers denosGrandsPrix.

^
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Quevaut votre contrat ?

Distributeur
(assureur s’il est différent) Contrat

Tauxmin.netdu
fondseneuros GrandPrix des fondseneuros GrandPrix desmultisupports

2019 2016-
2019

Note Rang
/ 133

Note Rang
/ 122tech.

/ 8
euros
/ 12

glob.
/ 20

tech.
/ 8

euros
/ 7

finan.
/ 5

glob.
/ 20

Oney (Suravenir) Assurance-Vie Oney (1) 1,60% 8,14% 6,5 7,67 14,17 27 6,50 4,47 3,55 14,52 26
Oradéa Vie Multisupport Excellence 1,35% 7,13% 3,5 5,50 9,00 84ex 3,50 3,21 4,25 10,96 66ex

Oradéa Vie OradéaMultisupport 1,00% 5,51% 4 2,58 6,58 115 4 1,50 4 9,50 91
Orelis Finance (Spirica) Eurolis 1,20% 6,36% 3 4,10 7,10 110 3 2,39 4 9,39 93ex

Patrimea (Oradéa Vie) Patrimea Premium 1,35% 7,13% 6 5,50 11,50 58 6,00 3,21 4,25 13,46 37
Patrimea (Suravenir) Ethic Vie (1) 1,60% 8,14% 5 8,95 13,95 30 5,00 5,22 4 14,22 28
Placement-direct.fr
(Generali Vie) Kapital-direct (1) 1,15% 7,15% 6,25 7,00 13,25 38ex 6,25 4,08 4,25 14,58 24ex

Placement-direct.fr
(Swiss Life) Darjeeling 1,30% 7,39% 7 5,98 12,98 40ex 7,00 3,49 4,5 14,99 17ex

Predictis (Swiss Life) Objectif Epargne 0,75% - 2,25 - - HC (4) 2,25 - 4,05 - HC (4)

Predictis (Swiss Life) Objectif Patrimoine 0,75% - 2,25 - - HC (4) 2,25 - 4,05 - HC (4)

Préfon (Suravenir) Préfon-Vie Responsable (1) 1,60% - 4,5 - - HC (4) 4,5 - 3,85 - HC (4)

Prévoir Previlibre 100 (2) 1,30% 6,76% 4,25 4,84 9,09 81
Primonial (Generali Vie) Prim Select Epargne (1) 0,90% - 1,25 - - HC (4) 1,25 - 3,55 - HC (4)

Primonial (Oradéa Vie) Link Vie 1,00% - 4,25 - - HC (4) 4,25 2,7 - HC (4)

Primonial (Oradéa Vie) Target+ (1) 1,00% 3,95% 2,25 4,67 6,92 113 2,25 2,72 3,75 8,72 108
Primonial (Suravenir) Primonial Sérénipierre (1) 1,40% 7,13% 2,25 7,19 9,44 77 2,25 4,19 4,05 10,49 75
Pro BTP (SAF BTPVie) Livret Confiance (2) 1,46% 8,10% 6,5 7,26 13,76 HC (3)

Pro BTP (SAF BTPVie) Multisupport Confiance 1,46% 8,10% 6 7,26 13,26 37 6,00 4,23 1,55 11,78 54ex

Radiance GroupeHumanis
(Apicil Assurances) RadianceHumanis Vie 1,10% 7,61% 2,5 6,37 8,87 90 2,5 3,72 2,6 8,82 105

SMABTP Batiretraite 2 (2) 1,45% 8,06% 5,5 7,18 12,68 HC (3)

SMABTP BatiretraiteMultiCompte 1,65% 8,45% 5,5 7,89 13,39 35 5,50 4,60 2,6 12,70 44
SociétéGénérale (Sogécap) Ebène 1,30% 6,92% 5 5,13 10,13 69 5,00 2,99 4 11,99 51
SociétéGénérale (Sogécap) Erable Essentiel 0,90% 4,95% 4,5 1,57 6,07 121ex 4,5 0,91 3,75 9,16 97ex

SociétéGénérale (Sogécap) Séquoia 0,90% 4,95% 4,5 1,57 6,07 121ex 4,5 0,91 3,75 9,16 97ex

Swiss Life SwissLife Retraite 1,00% 6,45% 3,75 4,27 8,02 101 3,75 2,49 4,55 10,79 70ex

Swiss Life SwissLife Strategic Premium 1,00% 6,45% 4,25 4,27 8,52 97ex 4,25 2,49 4,05 10,79 70ex

Tégo (AGPMVie) Arpège - - - - - HC (5) 4,75 - 0,45 5,20 HC (5)

Tégo (AGPMVie) Plan Eparmil (2) 1,95% 9,47% 6,5 9,72 16,22 5

UAF Life Patrimoine (Spirica) Arborescence
Opportunités (1) 1,50% 7,62% 2,75 4,23 6,98 111 2,75 2,47 4,25 9,47 92

UAF Life Patrimoine (Spirica) Innorescence 1,40% - 4 - - HC (4) 4 - 1,45 - HC (4)

UAF Life Patrimoine (Spirica) Netlife (1) 1,50% 7,62% 5,5 4,23 9,73 74 5,50 2,47 4,5 12,47 46
UAF Life Patrimoine (Spirica) Version Absolue (1) 1,20% 6,36% 2,75 3,66 6,41 119 2,75 2,13 4,25 9,13 100
UFF (Aviva Vie) UFF Compte Avenir Plus 1,56% 8,18% 3,25 7,39 10,64 65 3,25 4,31 2,8 10,36 77
Unep (Oradéa Vie) UnepMultisélection Plus 1,00% 5,72% 4 2,95 6,95 112 4 1,72 4,05 9,77 87
Unep (Suravenir) Unep Avenir Retraite (1) 1,30% 6,71% 2,5 6,41 8,91 87ex 2,5 3,74 3,55 9,79 86
Unofi-Patrimoine Notavie 1,55% 8,08% 5,25 7,22 12,47 51 5,25 4,21 1,8 11,26 62
Unofi-Patrimoine Unofi-Avenir (2) 1,35% 7,13% 6,25 5,50 11,75 HC (3)

Unofi-Patrimoine Unofi-Evolution 1,55% 7,66% 5,75 6,46 12,21 54 5,75 3,77 1,8 11,32 61
Vie Plus (Suravenir) Avenir Vie Plus (1) 1,30% 6,71% 2,5 6,41 8,91 87ex 2,5 3,74 4,05 10,29 79ex

Vie Plus (Suravenir) E-Novation Vie Plus 1,40% - 4,25 - - HC (4) 4,25 - 3,8 - HC (4)

Vie Plus (Suravenir) Patrimoine Vie Plus 1,40% 7,13% 3,5 5,50 9,00 84ex 3,50 3,21 4,25 10,96 66ex

WeSave (Suravenir) WeSave Patrimoine 1,60% - 4,5 - - HC (4) 4,5 0,00 3,8 8,30 HC (4)

Yomoni (Suravenir) Yomoni Kids (1) 1,60% - 4,5 - - HC (4) 4,5 - 4,5 - HC (4)

Yomoni (Suravenir) Yomoni Vie (1) 1,60% 8,14% 5,5 9,66 15,16 17ex 5,50 5,63 4,5 15,63 13ex

(1)Contrat ayant plusieurs fonds en euros. Les taux indiqués ici sont ceuxdu fonds en euros classique. La notefinancière, en revanche, repose sur les rendements
de tous les fonds en euros présents depuis aumoins quatre ans dans le contrat. (2)Contratmonosupport, c’est-à-dire comprenant seulement un fonds en euros.
Doncne concourant pas dans la catégoriemultisupport. (3)Hors classement car le contrat n’est plus commercialisé. (4)Hors classement car le contrat n’a pas
quatre ans d’ancienneté. (5)Hors classement car le contrat n’a pas de fonds en euros.NC: non communiqué. : signale les trois premiers denosGrandsPrix.
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VotreargentPlacements

Ces Sicav qui
vous font
gagner sur

le long terme
Aucun indice n’aura été épargné par la baisse

généralisée des marchés en ces premiers mois
de 2020. Rien qu’entre le 1er janvier et le 8 avril,

le CAC40 àParis a chutéde 26%, le S&P 500 àNewYork
s’est replié de 12%, tandis que le Nikkei 225 à Tokyo a
décrochéde 15%.Unedébâclequi aconcerné l’ensemble
desplacesfinancièresà travers lemonde.Cette situation
se reflète dans les performances à court terme de toutes
les Sicav qui seront, de l’aveumême des gérants, diffici-
lement récupérables cette année.

Pas question pour autant de paniquer. En tant
qu’épargnant, vous devez garder en tête que la dernière
décennie était exceptionnelle et qu’un placement de
long terme intègre la perspective de nombreux aléas
boursiers.Lesmarchésfinissent toujourspar se remettre
d’un krach et parfois dans des délais assez brefs ! La sé-
lection desmeilleurs produits reste la clef de la réussite.
Or, cela fait seize ans que la rédaction de Mieux Vivre
VotreArgent vous accompagne enpubliant ses Labels de
la gestion collective (voir méthodologie en encadré). Ce
palmarès, qui prend en compte les performances à fin
2019, récompense les meilleurs fonds accessibles aux
investisseurs particuliers.

Desgainsde8à 150%pour
nosfondslabellisés

Au total, nous primons cette année 82 supports, soit
dix-huit de moins par rapport à notre édition précé-
dente. La raison: des gammes au sein des sociétés de
gestion qui ne cessent d’évoluer et ne respectent pas
notre critère d’au moins cinq ans de commercialisation
auprèsdugrandpublic. Si cemillésimeestplus restreint,
il n’en reste pas moins remarquable en termes de per-
formances. Rappelons, d’ailleurs, que l’année dernière
a été particulièrement bénéfique en Bourse.

Nos fonds labellisés enregistrent, en fonction des
classesd’actifs desplusprudentes auxplus risquées, des
gains allant de 8 à près de 150% sur cinq ans. Cinq sup-
ports parviennent même à dépasser allègrement 100%
sur cette période : H2O Multistratégies, Groupama
Avenir Euro, Edgewood L Select - Us Select Growth,
Echiquier Entrepreneurs et G Fund Avenir Europe.

Autre caractéristique de ce palmarès 2020 : sur la
quarantaine de sociétés de gestion primées, certaines
cumulent plusieurs labels, preuve indiscutable de la
qualité de leur processus d’investissement. Allianz
Global Investors, filiale de l’assureur allemand, obtient
cinq récompenses pour la performance de sa gestion
actions tant sur les valeurs françaises qu’européennes.
La belge Degroof Petercam Asset Management s’illustre
aussi avec cinq labels, dont deux « Excellence »pour ses
fonds d’actions européennes. Avec quatre prix, La
Financière de l’Echiquier brille encore cette année avec
sa gestion de convictions, spécialement sur les petites et
moyennes valeurs. Schroder Investment Management
continue de dominer l’univers des marchés émergents,
notamment asiatiques, tout en se voyant décerner une
distinction pour un fonds obligataire, ce qui porte à
quatre son nombre de prix. Même constat pour le géant
américain BlackRock qui se démarque dans différentes
catégories: actions, obligations et diversifiés.

Difficile de vous présenter en détail tous les lauréats
(voir la liste complète p. 45). Nous en avons sélectionné
huit dans des classes d’actifs différentes qui nous pa-
raissent pouvoir mieux traverser la période chahutée
actuelle sur les marchés financiers. ●

Notre
méthodologie
Le calcul des Labels de la
gestion collective repose sur
trois paramètres. D’abord,
nous retenons uniquement
les fonds largement
accessibles aux particuliers,
à savoir ceux référencés dans
les grands réseaux bancaires,
sur les principales plates-
formes de distribution en
ligne avec un tarif d’entrée
négocié (commeBoursorama
et Fortuneo), ou encore
répertoriés dans les contrats
d’assurance vie de Generali.
Deuxièmement, les Sicav
doivent avoir un historique
d’aumoins cinq ans dans
notre base pour être
analysées et classées dans
une catégorie suffisamment
concurrentielle (aumoins
vingt fonds comparables).
Cette année, nous avons

retenu vingt catégories
dans les gestions actions,
obligataires et diversifiées.
Troisième étape: nous
analysons les performances
des fonds par rapport à leurs
pairs chaque année civile et
de façon cumulée sur cinq
ans (2015-2019 pour cette
édition). Les lauréats sont
répartis dans trois catégo-
ries. Cette année, 57 ont
obtenu le Label Performance
qui récompense les fonds
parvenant à se classer dans
le premier décile de leur
univers comparable sur cinq
ans. Le Label Régularité
est attribué à 12 fonds qui
se sont positionnés, chaque
année, dans la première
moitié du classement de leur
catégorie. Enfin, le Label
Excellence, qui cumule les
deux critères, distingue
13 supports.
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^

CM-CIC Tempéré International
Primépour la deuxièmeannée consécu-
tive, ce fonds de fondsdiversifié, proposé
par CréditMutuel AssetManagement
(anciennement baptiséCM-CICAM), se

démarque tant par la qualitéde ses performances sur longue
périodequepar des frais degestion contenus.Undernier
point relativement rare dans l’univers de lamultigestion,
qui a tendance à accumuler les couches tarifaires.
Sa stratégie: le gérant, PhilippePercheron, élabore une
allocationd’actifs assez défensive, composée enmoyenne
à80%deproduits de taux, puis fait appel à l’équipe
demultigérants duCréditMutuel AMqui sélectionneune
quarantaine de Sicav. Si la compositionduportefeuille fait
la part belle auxproduitsmaison, il diversifie aussi son
exposition aux fonds externes. Il détient actuellement
des positions dans des supports obligataires d’Axa, de la
Française, d’Amundi, ou encore un fondsd’actions améri-
caines d’EdgewoodManagement (primépar nos Labels).
Sesperspectives 2020 : avec l’objectif de nepas perdre
d’argent sur un an, ce fonds a tenu ses promesses enpériode
demarché chahuté et a renforcé son approcheprudente.

● Code Isin: FR0000974362
● Catégorie:Diversifiéprudent
●Performance sur 5 ans:+12,37%

ComgestMonde
La sociétédegestion indépendante
Comgest se singularise régulièrement
dans nos palmarès. Elle a la particularité
de s‘appuyer sur une équipedeplus

d’unequarantained’analystes à travers lemondepour suivre
lesmarchés actions. Samarquede fabrique, qui consiste
à sélectionner avec rigueur des sociétés cotées robustes
et à forte visibilité, s’avère gagnante sur longuedurée.
Sa stratégie: les gérants deComgestMonde, LaureNégiar,
Zak Smerczak etAlexandreNarboni, s’appuient sur les
meilleures idées d’investissements des différents fonds
régionauxde lamaison (dontRenaissanceEurope lui aussi
primé) pour constituer unportefeuille d’une trentaine
de valeurs auniveau international. Celui-ci fait la part
belle aux sociétés de la santé (Roche,Medtronic...), de
l’informatique (Microsoft) ou encore de la consommation
(PanPacific InternationalHoldings).
Sesperspectives 2020 : sonbiais sur les valeurs dequalité
lui permet d’offrir unprofil plus défensif en cas debaisse
desmarchés.Mais il est certain que ce typede fonds
nécessite unhorizond’investissement d’aumoins cinq ans.

● Code Isin:FR0000284689
● Catégorie:Actions internationales - général
● Performance sur 5 ans:+76,20%

MAMFlexible Bonds
Intégrédans notre Portefeuille dynamique
(voir p. 25)depuis quelquesmois, ce fonds
obligataire deMeeschaert AMvient aussi
d’être primépar nos labels pour la qualité

de ses performances. Il faut dire quedans ununiversmarqué
par la faiblesse des tauxd’intérêt, les deuxgérants, Aurélien
Buffault etGuillaumeTruttmann, n’ont pas démérité.
Sa stratégie: la gestion, trèsflexible et particulièrement
dynamique, permet de s’adapter à toutes les conditions de
marchépour obtenir des performances positives. Après avoir
privilégié les titres émis par des banques ou les obligations
convertibles en 2019, les gérants ont adapté leurs positions
avec la crise. Le portefeuille – près de 140 lignes enmars –
comprend surtout des emprunts d’entreprises bien notées
(investment grade) oudans le haut dupanier des émetteurs
demoins bonnequalité (high yield), qui devraient profiter
duplande soutiende laBanque centrale européenne (BCE).
Sesperspectives 2020: lesmarchés obligataires
devraient encore être portés en2020par les banquiers
centraux,malgrédes tauxdedéfaut qui devraient remonter.
Des opportunités restent donc nombreuses.

● Code Isin:FR0000971806
● Catégorie:Obligations zone euro -moyen terme
● Performance sur 5 ans:+16,21%

Morgan Stanley Investment
Funds- USAdvantage Fund
Ce fonds, proposépar la sociétédegestion
américaineMorgan Stanley IM, est l’un
des rares àparvenir à surperformer tous
les ans son indice de référence, le S&P500.

Uneprouesse dans l’univers des grandes valeurs américaines,
connupour être particulièrement difficile àbattre.
Sa stratégie: l’équipedeprofessionnels expérimentés,
superviséeparDennis Lynch, recherchedes sociétés
américaines en forte croissancebénéficiant d’une solide
imagedemarque, d’atouts concurrentiels durables, avec
unniveaude trésorerie disponible élevé et un rendement du
capital investi très favorable. Parmi les principales positions
dumoment: ServiceNow (informatique), Amazon, Twitter,
Disney, Spotify…Leportefeuille demoins de40valeurs est
très exposé aux technologies ou à la consommation
discrétionnaire (biens et services nonessentiels).
Sesperspectives 2020 : lemarché américain sera certaine-
ment plus àmêmede se relever rapidement de la crise. Avec
sonbiais sur les grandes valeurs dequalité, USAdvantage
Fundoffre encore des atouts sur le long terme.

● Code Isin: LU0362496845
● Catégorie:ActionsAmériqueduNord - général
● Performance sur 5 ans:+98,35%

4fondsincontournablesdansunportefeuille
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^ DPAM Invest B Equities Euroland
Depuis sa création en 1998par la société
degestionbelgeDegroof PetercamAM,
ce fonds n’a pas changédeprocessus.
Il vise toujours les sociétés cotées de la

zone euro avec une approchede stock-picker, c’est-à-dire
en se focalisant sur la sélectiondes bonnes valeurs sans faire
le tri entre les secteurs d’activitéou les pays.
Sa stratégie: aux commandesdepuis 2015, KoenBosquet,
épaulépar deux autres gérants, se concentre sur les sociétés
dequalité avec une croissancedurable. Il privilégie en ce
moment quelques thématiques, comme les valeurs liées à la
transition énergétique (Schneider Electric). Contrairement à
d’autres fonds actions de convictions dont le portefeuille est
très concentré, DPAM Invest BEquities Euroland est assez
diversifié et comprend jusqu’à 70 titres. Parmi ses valeurs
phares actuellesfigurent Cellnex Telecom (infrastructures),
Kingspan (matériaux de construction), Grifols (santé).
Sesperspectives 2020 :malgréune anticipation à la baisse
des bénéfices des sociétés en zoneeuro, la Sicavmaintient
le capdans ses positions et les gérants restent confiants sur
les perspectives àplus long terme.

● Code Isin:BE0058182792
● Catégorie:Actions zone euro - général
● Performance sur 5 ans:+59,18%

LBPAM ISRObli Crédit
Déjàprimépar nos labels àplusieurs
reprises, LBPAM ISRObli Crédit,
de LaBanquePostaleAM, continue
de sedistinguer dans l’univers des fonds

obligataires peu risqués car il est focaliséuniquement sur
lesmeilleures signatures. Une catégorie dans laquelle il était
pourtant difficile d’obtenir des performances ces dernières
années en raisondes tauxbas.
Sa stratégie:des résultats d’autant plus louables que
GuillaumeFradin n’est à la tête du fonds quedepuis unpeu
plus dedeux ans. Le gérant poursuit le processus historique :
il investit principalement dans les emprunts d’entreprises
privées oud’établissementsfinanciers de la catégorie
investment grade. Il peut ajouter jusqu’à 10%d’émetteurs
high yield. Sa réussite repose sur unportefeuille diversifié
(plus de 300 lignes) et une analyse crédit approfondie.
Sesperspectives:peuexposé aux faillites d’entreprises,
ce fonds devrait aussi bénéficier des récentes décisions
de la Banque centrale européennequi va soutenir cemarché.
A noter, LBPAM ISRObli Crédit a adoptédes critères ISR
(investissement socialement responsable) enmars 2020.

● Code Isin:FR0000982217
● Catégorie:Obligations zone euro - général
● Performance sur 5 ans:+12,09%

Pictet Digital
Classé parmi les fonds labellisés
Excellence pour la troisième année
consécutive, Pictet Digital, de Pictet
AssetManagement, continue d’offrir

de sérieux atouts. Lancée en 2008, cette Sicav visant
les actions internationales se concentre uniquement
sur les entreprises qui réalisent aumoins 20%de leur
chiffre d’affaires via Internet.
Sa stratégie: ses gérants, emmenés par Sylvie Sejournet,
ont pour ligne demire exclusivement les entreprises
à la pointe de la numérisation de notre économie.
De plus, la Sicav se focalise sur les sociétés en forte
croissance et qui proposent de nouveauxmodèles
d’activités en rupture avec l’existant. Elle privilégie
des acteurs internationaux présents dans les paiements
en ligne (PayPal), les logiciels (Salesforce), lesmoteurs de
recherche (Baidu), les divertissements (Electronic Arts)…
Sesperspectives:malgréune année 2020placéedésormais
sous le signede la récession, les acteurs dunumérique
devraient être ceuxqui s’en sortiront lemieux. La thématique
du fonds constitue doncun axe encore porteur.

● Code Isin: LU0340554913
● Catégorie:Actions internationales - général
● Performance sur 5 ans:+97,85%

Pluvalca Allcaps
Ce fondsproposépar La Financière
Arbevel est pour la première fois primée
dans nos labels pour la régularitéde ses
résultats. La sociétédegestion est connue

pour son expertise sur les valeurs françaises, enparticulier
les petites etmoyennes. SonADN: aller sur le terrain pour
rencontrer les dirigeants et se faire une idéeprécise des
performances, dumanagement et dupotentiel à long terme.
Sa stratégie:gérépar Régis Aubert et Alexia deRoquefeuil
depuis 2012, PluvalcaAllcaps investit dans les grandes
valeurs françaises tout en incluant jusqu’à30%de sociétés
dont la capitalisation nedépasse pas 5milliards d’euros. Ces
dernières font partie desmeilleures idées d’investissement
de lamaison et se retrouvent dans d’autres fonds (comme
Pluvalca Initiatives PME, récompensé cette annéeduLabel
Excellence). Les convictions se portent aujourd’hui sur les
valeurs de l’alimentation (Carrefour), des semi-conducteurs
(Soitec) oude la transition énergétique (Veolia).
Sesperspectives: si 2020 s’annonce commeune année
difficile enBourse, la forte diversificationdu fondsdevrait
être un atout pour passer cette crise.

●Code Isin:FR0000422842
● Catégorie:Actions France - général
●Performance sur 5 ans:+58,90%

4fondspourélargirvotepalette
VotreargentPlacements
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Labels : tous les fonds récompensés en2020
Nomdufonds
(code isin) PEA Catégorie (1) Perf.

2015-2019

LABEL EXCELLENCE

H2OMultiStrategies R-C EUR
(FR0010923383) D.EQU + 146,78%

GroupamaAvenir Euro I
(FR0000990038) ● A.ZEP + 122,79%

Echiquier Entrepreneurs A
(FR0011558246) ●● A.EUP + 101,42%

GFund - Avenir EuropeNC EUR
(LU0675297237) ● A.EUP + 100,90%

Pictet-Digital P EUR
(LU0340554913) A.ING +97,85%

Echiquier Agenor SRIMid Cap
Europe A (FR0010321810) ● A.EUP +87,53%

Pluvalca Initiatives PMEA
(FR0011315696) ●● A.FRP +86,27%

Fidelity Asia Fund AGBP
(GB0003879185) A.ASH +70,24%

Schroder ISF Emerging Asia A
(LU0181495838) A.ASH +69,59%

DPAM Invest B Equities Euroland B
Cap (BE0058182792) ● A.ZEG +59,18%

DPAM Invest B Equities Europe
(BE0058179764) ● A.EUG +53,59%

CPR Crédixx GlobHigh Yield P
(FR0010926154) O.HRE +40,07%

SGDiversifié France 85
(FR0010286740) ● D.DYN +38,35%

LABELPERFORMANCE

Edgewood L Select US Select Growth
EURA (LU0304955437) A.ANG + 117,54%

Edmond de Rothschild USGrowth A
(FR0010675603) A.ANG +98,31%

Natixis Actions USGrowth R (C) USD
(FR0010236877) A.ANG +97,31%

Lazard Small Caps France A
(FR0010262436) (2) ● A.FRP +96,34%

MS INVFUSAdvantage Fund C EUR
(LU0362496845) A.ANG +93,85%

Amplegest PMEAC
(FR0011631050) ●● A.FRP +90,08%

HSBCGIF BRICMarkets Equity A
(LU0254981946) A.MEG +85,20%

EchiquierWorld Equity Growth A
(FR0010859769) A.ING +85,18%

^

Nomdufonds
(code isin) PEA Catégorie (1) Perf.

2015-2019

ComgestMonde C
(FR0000284689) A.ING +76,20%

Belfius Equities Europe Small &Mid s
C EUR (BE0948878245) A.EUP +75,27%

Oddo BHFAvenir Europe CR-EUR
(FR0000974149) ● A.EUP +74,91%

DPAM Invest B Equities NewGems
Sustainable B EUR (BE0946564383) A.ING +73,97%

BNPParibas Aqua Classic
(FR0010668145) A.ING +72,93%

BGFGlobal Long-Horizon Equity
FundUSDA2 (LU0011850046) A.ING +72,61%

Schroder ISF AsianOpportunities A
USD (LU0106259558) A.ASH +70,19%

Federal Indiciel Japon P
(FR0000987968) ● A.JAG +67,78%

Janus HendersonHorizon Japan
Opportunities Fund AUSD
(LU0011889929)

A.JAG +65,65%

EcofiActions Croissance Euro
(FR0010214213) ● A.ZEG +64,00%

Allianz Actions France
(FR0000011975) ) ● A.FRG +63,46%

Allianz Actions Aéquitas R
(FR0000975880) ● A.FRG +63,31%

Prévoir Gestion Actions C
(FR0007035159) ● A.ZEG +62,84%

BSO France P
(FR0007478557) ● A.FRG +62,74%

BGF European Special Situations Fund
A2 EUR (LU0154234636) ● A.EUG +62,28%

Renaissance Europe C
(FR0000295230) ● A.EUG +58,94%

Cogefi Flex Dynamic P
(FR0010738211) D.DYN +58,21%

DNCA Invest EuropeGrowth B
(LU0870553459) ● A.EUG +57,46%

Amplegest Pricing Power AC
(FR0010375600) ● A.EUG +56,43%

Impulsion France P
(FR0010757765) ● A.EUG +55,14%

(1) Catégories :Actions.A.ANG :AmériqueduNord - général (c : couvert). A.ASH :Asie hors Japon. A.CHI : Chine. A.EUG : Europe - général. A.EUP : Europe -
petites etmoyennes capitalisations. A.FRG : France - général. A.FRL : France - grandes capitalisations. A.FRP : France - petites etmoyennes capitalisations. A.ING :
international - général. A.JAG : Japon - général. A.MEG :marchés émergents - général. A.SIM : secteur immobilier. A.ZEG : zone euro - général. A. ZEL: zone euro -
grandes capitalisations. A.ZEP : zone euro - petites etmoyennes capitalisations.Diversifiés.D.DEF : défensif. D.DYN : dynamique.D.FLE :flexible. D.PAT : patrimonial.
D.PRU : prudent.Obligations.O.HRE : haut rendement.O.ING : international - général. O.ZEC : zone euro - court terme.O.ZEG : zone euro - général. O.ZEM : zone
euro -moyen terme. Source:MieuxVivre Votre Argent,Six. Données arrêtées au 31-12-219.● Eligible aupland’épargne en actions.●● Eligible auPEA/PEA-PME.



46 MIEUX VIVRE VOTRE ARGENTN° 455MAI 2020

Labels : tous les fonds récompensés en2020

(1) Catégories :Actions.A.ANG :AmériqueduNord - général (c : couvert). A.ASH :Asie hors Japon. A.CHI : Chine. A.EUG : Europe - général. A.EUP : Europe -
petites etmoyennes capitalisations. A.FRG : France - général. A.FRL : France - grandes capitalisations. A.FRP : France - petites etmoyennes capitalisations. A.ING :
international - général. A.JAG : Japon - général. A.MEG :marchés émergents - général. A.SIM : secteur immobilier. A.ZEG : zone euro - général. A. ZEL: zone euro -
grandes capitalisations. A.ZEP : zone euro - petites etmoyennes capitalisations.Diversifiés.D.DEF : défensif. D.DYN : dynamique.D.FLE :flexible. D.PAT : patrimonial.
D.PRU : prudent.Obligations.O.HRE : haut rendement.O.ING : international - général. O.ZEC : zone euro - court terme.O.ZEG : zone euro - général. O.ZEM : zone
euro -moyen terme. Source:MieuxVivre VotreArgent,Six. Données arrêtées au 31-12-219.● Eligible aupland’épargne en actions.●● Eligible auPEA/PEA-PME.

Nomdufonds
(code isin) PEA Catégorie (1) Perf.

2015-2019

DPAM Invest B Equities Europe
Sustainable (BE0940002729) ● A.EUG +53,16%

Schroder ISF European Special
Situations A (LU0246035637) A.EUG +52,64%

OFI RS EuropeanGrowth Climate
Change (FR0000981441) ● A.EUG +52,21%

Allianz GIF Euroland Equity Growth AT
EUR (LU0256840447) ● A.ZEG +52,01%

Allianz GIF Europe Equity Growth A
EUR (LU0256839274) ● A.EUG +51,90%

CM-CIC EuropeGrowth C
(FR0010037341) ● A.EUG +51,66%

TocquevilleMegatrends ISR C
(FR0010546945) ● A.EUG +51,11%

BSOEurope
(FR0007472659) ● A.ZEG +45,62%

Allianz Actions Euro Convictions
(FR0000449431) ● A.ZEG +45,27%

Lazard Patrimoine PEA
(FR0011232479) ● D.DYN +38,88%

BGFGlobal High Yield Bond FundA1
USD (LU0171284937) O.HRE +37,23%

Sextant Grand Large A
(FR0010286013) D.PAT +31,40%

BGFGlobal Allocation Fund A2 EUR
(LU0171283459) D.EQU +30,99%

Generali Ambition
(FR0007020201) D.EQU +30,26%

Equilibre Discovery
(FR0007023700) D.EQU +29,85%

HMGRendement D
(FR0007495049) D.PAT +26,54%

Keren Patrimoine
(FR0000980427) D.DEF +20,44%

Aviva Diversifié
(FR0000097529) D.DEF + 18,16%

Schroder ISF Euro Corporate Bond A
EURCap (LU0113257694) O.ZEG + 17,83%

Tikehau Income Cross Assets P
(FR0011530948) D.DEF + 17,62%

Nomdufonds
(code isin) PEA Catégorie (1) Perf.

2015-2019

MAMFlexible Bonds
(FR0000971806) O.ZEM + 16,21%

DPAM Invest B Bonds EURB
(BE0943877671) O.ZEG + 15,34%

CamGestion Euroblig O
(FR0010712729) O.ZEG + 15,15%

R-coOpalModéré
(FR0007028907) D.PRU + 13,91%

Pictet-EURBonds-P dy
(LU0128490280) O.ZEG + 13,80%

EdR Fd-Bond Allocation B EUR
(LU1161526907) O.ZEG + 13,55%

CM-CIC Tempéré International
(FR0000974362) D.PRU + 12,37%

DNCA Invest Eurose A EUR
(LU0284394235) D.PRU + 11,42%

Echiquier Crédit SRI Europe A
(FR0010491803) O.ZEM +8,07%

LABELRÉGULARITÉ

AmplegestMidcaps AC
(FR0010532101) ● A.FRP +80,53%

BNP Paribas Indice Amérique
duNord (FR0011355528) ● A.ANG +79,67%

Federal Indiciel US P
(FR0000988057) ● A.ANG +78,95%

Etoile Actions US C
(FR0010540906) ● A.ANG +77,75%

Amundi Index Equity USAA4E EUR
(LU0996179262) A.ANG +76,45%

Axa Indice USA
(FR0000436438) ● A.ANG +76,32%

Fidelity Funds - Asian Special
Situations A-USD (LU0261950983) A.ASH +60,56%

Pluvalca Allcaps A
(FR0000422842) ● A.FRG +58,90%

Pictet-Japanese Equity Opportunities
P JPY (LU0095053426) A.JAG +56,97%

Richelieu Croissance PMER
(FR0010092197) ● A.FRP +55,44%

Lazard Patrimoine Equilibre
(FR0007382965) D.EQU +25,97%

LBPAMObli Crédit E
(FR0000982217) O.ZEG + 12,09%

^

VotreargentPlacements
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Cette année, 70 SCPI ont été passées au crible et ont
fait l’objet d’une notation. A partir de ces notes, des
classements ont été effectués pour distinguer trois SCPI
dans chaque catégorie. Comme l’an passé, un podium
a été dressé pour les SCPI de bureaux (33 produits) et
un autre pour les SCPI de commerces (18 produits).
Enfin, compte tenude leurs résultats assez homogènes,
nous avons établi undernier podiumcommunauxSCPI
diversifiées et aux SCPI spécialisées (19 produits au
total). Les tableaux présentés en pages suivantes (voir
p. 49à51) vous donneront les résultats de ces notations.

Dans le contexte actuel très incertain, il est malgré
tout important de rappeler que l’investissement dans
des SCPI, fussent-elles performantes, doit se faire en
gardant en tête les règles élémentaires deprudence tout
comme les spécificités de ces produits. Le capital en-
gagé dans des parts de SCPI n’est pas garanti. La valeur
des parts est directement corrélée à la valeur des actifs
en portefeuille, autrement dit à l’état dumarché immo-
bilier (principalement commercial). Un tel placement
doit donc s’envisager avec unminimumde tolérance au
risque et dans la durée (le cas échéant via des verse-
ments étalés dans le temps). Enfin, comme le rappellent
régulièrement les professionnels, il est préférable de
morceler son engagement, c’est-à-dire de le répartir sur
plusieurs SCPI afin de lisser le risque. ●

SCPI: des
performances

toujours
de haut vol

E ntre une collecte de 8,6 milliards d’euros et
une capitalisation de 65 milliards d’euros, le
bilan 2019 des sociétés civiles de placement

immobilier (SCPI) est impressionnant. Surtout lorsque
l’on sait que ce segment a doublé de volume en à peine
cinq ans et pèse aujourd’hui l’équivalent de 21% des
encours du livret A. Il faut dire que les performances
ont été régulièrement au rendez-vous. Sur les dix an-
nées écoulées, le rendement moyen du secteur n’est
jamaispassé sous les4,35%, selon l’Institutde l’épargne
immobilière et foncière (IEIF). Mieux encore, à l’in-
verse de la tendance globale, il a légèrement rebondi
en 2019, à 4,4%.

Il ne faut pas non plus oublier que le rendement
procuré par les dividendes versés chaque année ne
constitue qu’une partie des gains potentiels. L’investis-
seur peut, en parallèle, espérer une revalorisation de
ses parts si le portefeuille de la SCPI s’apprécie. L’an
dernier, cet effet « revalorisation » a été évalué en
moyenne à 1,2%. Ainsi, la performance réelle pour les
épargnants a dépassé les 5,5%. Un chiffre loin d’être
négligeable dans un contexte de taux au plancher.

Bien entendu, toutes les SCPI ne se valent pas. Il en
existe différentes catégories en fonction des actifs visés
(bureaux, commerces, portefeuilles diversifiés…). Et au
sein de ces catégories, la sélection de SCPI requiert de
se pencher sur un nombre important de critères : per-
formances financières, taille, frais, taux d’occupation…

Garderentêtelesrègles
élémentairesdeprudence
Pour unparticulier, choisir unproduit est une tâche

qui peut se révéler fastidieuse et complexe. C’est pour-
quoi, à partir de données fournies par l’IEIF, Mieux
Vivre Votre Argent analyse chaque année l’ensemble de
l’offre proposée au public (voir encadréméthodologie).
Ce travail est effectué à la fois sur les SCPI à capital fixe
et les SCPI à capital variable (à même de racheter des
parts aux investisseurs à tout moment). En revanche,
afin de disposer d’une profondeur historique suffi-
sante, nous ne retenons que les SCPI de rendement
ayant au minimum cinq ans d’existence.

Notre
méthodologie
Chaque SCPI a été notée
sur 20 points en fonction
de ses caractéristiques
techniques (8 points)
et de ses performances
financières (12 points).
La note financière est
fondée sur deux critères:
le taux de rendement
interne, ou TRI, à cinq ans
(6 points), et la variation
du taux de distribution,
ou TDVM (6 points).
Le TRI mesure la
performance globale
de la SCPI en intégrant
la distribution de dividendes
et l’évolution de la valeur
des parts. La variation
du taux de distribution
sur valeur demarché
(TDVM)mesure, quant

à elle, l’évolution du
rendement depuis cinq ans.
Chaque SCPI a été notée
par rapport à la moyenne
du secteur. Pour la note
technique, plusieurs
critères ont été retenus:
la capitalisation (2 points)
pour apprécier la
diversification; le rapport
entre prix d’achat et prix
de vente (1 point) pour
évaluer les frais à l’entrée;
le report à nouveau (1 point)
pourmesurer les réserves
constituées, c’est-à-dire
lematelas de sécurité;
l’éligibilité ou non à
l’assurance vie (1 point);
les frais de gestion annuels
(1 point); le taux
d’occupation financier (TOF)
afin de quantifier la vacance
locative du parc (2 points).

^
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^

LeGrandPrixdesSCPIdebureaux

LeGrandPrixdesSCPIdecommerces

France Investipierre, une
rentabilité à deux chiffres
Uneprésence àParis, en régions et en
Ile-de-France, unparc de 128000mètres
carrés, réparti entre 108 immeubles et
178 locataires…France Investipierre joue
la carte de la diversification.Une stratégie
qui porte ses fruits. Le recul du taux
dedistribution (-1 point en cinq ans)
nedoit pas induire en erreur. En valeur,
le dividende abel et bien augmenté.
L’affaiblissement du rendement s’explique
uniquement par la forte hausseduprix de
la part. D’ailleurs, en tenant comptede cet
effet de revalorisation, le TRI sur cinq ans
culmine àplus de 10%, l’undesmeilleurs
scores toutes catégories confondues.

●Gestionnaire:BNPParibasREIMFrance
●Prix de souscriptionen2019:329,40€
●Annéede création: 1986

Novapierre Allemagne,
des opportunités outre-Rhin
La valeur n’attendpoint le nombredes
années. Trop jeunepourfigurer dans
notre classement l’an passé, Novapierre
Allemagne y fait une entrée remarquée
en s’octroyant la deuxièmeplace. Comme
sonnom le laisse deviner, la SCPI deParef
Gestion cible pour l’heure un seul pays:
l’Allemagne. Elle y disposed’unpatri-
moined’immobilier commercial d’une
surface totale deplus de 385000mètres
carrés, réparti sur 56 lignes. Elle s’inté-
resse notamment aux retail parks,
c’est-à-dire les zones d’activité commer-
ciale à ciel ouvert dont le développement
outre-Rhin est particulièrement soutenu.

●Gestionnaire:ParefGestion
●Prix de souscription en2019:260€
●Annéede création:2014

Primopierre, l’un des poids
lourds du secteur
Un taux de distribution en hausse
de0,9 point en cinq ans et ayant atteint
5,92%en 2019, un TRI de 4,25%
dans lamoyenne du secteur, les solides
performances de Primopierre ont
fait la différence dans sa catégorie.
Concentrée sur la France (65%du
portefeuille en Ile-de-France, 20%
à Paris et 15%en régions), la SCPI
capitalise près de 3milliards d’euros
et dispose d’un patrimoine de
587000mètres carrés. Elle a, en outre,
la capacité de se positionner sur des actifs
de taille importante occupés par des
entreprises de premier plan.

●Gestionnaire :Primonial REIM
●Prix de souscriptionen2019 :208€
●Annéede création:2008

Cristal Rente, une stratégie
qui confirme sa pertinence
Le leader conserve sa couronne.
Comme l’an passé, Cristal Rente arrive
en tête des SCPI de commerces.
La stratégie qui consiste à se focaliser
sur les commerces en régions tout
en s’ouvrant à d’autres actifs, comme
lesmaisons de retraite ou les parkings,
a une nouvelle fois payé. En témoignent
le taux d’occupation de 95,47%et les
performances financières de haut vol.
Le taux de distribution (5,02%en 2019)
n’a jamais chuté sous les 5%au cours
des cinq dernières années et le TRI,
qui culmine à 7,48%, est lemeilleur
de la catégorie.

●Gestionnaire: InterGestion
●Prixdesouscriptionen2019: 1224,30€
●Annéede création: 2011

Fructipierre, la régularité
récompensée
Régularité est un termequi caractérise
parfaitement les résultats de Fructipierre.
Avec sonparc de 152000mètres carrés
majoritairement situédans la capitale
(61%), cette SCPI pesant unmilliard
d’euros amaintenu ces dernières années
un tauxdedistribution conforme à la
moyennedu secteur et compris dans une
fourchette de4,06 à4,46%.A l’imagedu
marché, le rendement amême légère-
ment augmenté en2019 (+0,2point)
après que la société a porté sondividende
de22,10 à23 euros. Précisons de surcroît
que lemaintiend’undividendede23 euros
fait partie des objectifs pour 2020.

●Gestionnaire:AEWCiloger
●Prix de souscriptionen2019: 583,15€
●Annéede création: 1974

PatrimmoCommerce,
la carte de la diversification
Après avoir échoué aupieddupodium
l’anpassé, PatrimmoCommercegrimpe
cette fois sur la troisièmemarche.
La diversification est ici lemaître-mot.
La SCPI dePrimonial REIMvise différents
types d’enseignes et de locaux (centres-
villes, galeriesmarchandes, centres
commerciaux, parcs d’activité…).
Elle s’attache enparallèle à respecter
unmix géographique équilibré. Si la
province reste prépondérante (54%des
actifs) dans sonportefeuille, elleœuvre
désormais également enBelgique,
en Italie, auxPays-Bas et enAllemagne
(20%au total).

●Gestionnaire:Primonial REIM
●Prix de souscription en 2019: 197€
●Annéede création: 2011
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LeGrandPrixdesSCPIdiversifiéesetspécialisées

(1) Taux de rentabilité interne (2015-2019). (2) Taux de distribution sur valeur demarché. Données : IEIF.

Pierrevenus, un profil équilibré
Cette SCPI diversifiéeprésente un
TRI (4,40%)et un tauxdedistribution
(4,69%en2019) légèrement inférieurs
à ceuxde ses concurrentes directes.
Mais, à l’échelle du secteur, les perfor-
mances restent de très belle facture et
Pierrevenus obtient des notes techniques
élevées (frais, capitalisation, taux
d’occupation…)qui en font unproduit
au profil équilibré. Cette société, investie
dans 70 lignes enFrance, a, en outre,
uneparticularité. Le prix de 281,94euros
vaut pour les souscriptions demoins
de250000euros. Au-delà, il passe à
276,58euros. Enfin, bienquedédié àun
contrat d’assurance vie d’Aviva, ce produit
est accessible endirect.

●Gestionnaire:Foncia Pierre Gestion
●Prix de souscription en2019: 281,94€
●Annéede création: 1988

CorumOrigin, des résultats
de premier plan
Dans une catégorie où les scores des
meilleures SCPI sont extrêmement serrés,
CorumOrigin a notamment fait la
différencegrâce à son tauxdedistribution
généreux et régulier. Au cours des cinq
dernières années, il n’est jamais tombé
endessous de6,25%.Uneperformance
qui lui a, par ailleurs, permis d’afficher
unTRI sur cinq ans de 5,65%, supérieur
deunpoint à lamoyennedu secteur.
Ciblant principalement des actifs àhaut
rendement situés à l’étranger (Allemagne,
Italie et Pays-Bas représentent 52%
duportefeuille), cette SCPI encore jeune
revendiqueun tauxd’occupationde
98,90%,parmi les plus hauts.

●Gestionnaire:CorumAM
●Prix de souscriptionen2019: 1090€
●Annéede création: 2012

PFO, la zone euro en relais
des régions
Classéedans la catégorie diversifiée,
la SCPI dePerial AMmise essentiellement
sur trois types d’actifs: les bureaux (52%
duportefeuille), les hôtels (22%) et les
commerces (19%). Auniveaugéogra-
phique, elle s’est initialement tournée vers
les régions (46%des actifs), et s’intéresse
désormais à la zone europour diversifier
ses positions (Allemagne, Italie, Pays-
Bas…). Grâce à ce positionnement,
PFO s’offre des performances brillantes
et unebelle troisièmeplace. Elle dispose
mêmed’unemargedeprogression
intéressante si l’on regarde sonTOFde
89,6%,plutôtmodeste par rapport aux
normesdu secteur.

●Gestionnaire:Perial AssetManagement
●Prix de souscription en2019:966€
●Annéede création: 1998

70SCPI notées sur leur qualitéet leur performance

Nomde laSCPI
(sociétédegestion) Capital Datede

création
TRI

5ans (1)
TDVM
2019 (2)

Eligibilité
assurance

vie

Note
finan.
/12

Note
technique

/8

Note
globale
/20

BUREAUX

Primopierre (Primonial REIM) Variable 08/08/08 4,25% 5,92% Oui 8,83 5,00 13,83

France Investipierre
(BNP Paribas REIM France) Fixe 31/12/86 10,40% 4,06% Oui 6,81 6,50 13,31

Fructipierre (AEWCiloger) Fixe 30/03/74 5,66% 4,25% Oui 7,20 6,00 13,20

LF Grand Paris Patrimoine
(La Française REM) Variable 07/10/99 4,01% 4,28% Oui 7,02 6,00 13,02

Placement Pierre (Foncia Pierre Gestion) Variable 22/04/86 7,94% 4,92% Oui 7,26 5,50 12,76

Elysées Pierre (HSBC REIM France) Variable 03/02/86 8,11% 3,72% Oui 6,10 6,50 12,60

ImmoPlacement (Atland Voisin) Fixe 20/06/68 5,92% 5,51% Non 7,59 5,00 12,59

Efimmo 1 (Sofidy) Variable 05/10/87 4,13% 4,97% Oui 6,36 6,00 12,36

Selectinvest 1 (La Française REM) Variable 24/02/75 2,95% 4,10% Oui 5,66 6,50 12,16

Fructirégions Europe (AEWCiloger) Fixe 24/10/95 5,86% 4,39% Oui 6,59 5,50 12,09

Epargne Foncière (La Française REM) Variable 06/11/68 4,70% 4,40% Oui 5,41 6,50 11,91

CM-CIC Pierre Investissement
(CM-CIC SCPI Gestion) Fixe 02/12/85 3,60% 4,30% Non 6,88 5,00 11,88
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Nomde laSCPI
(sociétédegestion) Capital Datede

création
TRI

5ans (1)
TDVM
2019 (2)

Eligibilité
assurance
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Note
finan.
/12

Note
technique

/8

Note
globale
/20

Eurofoncière 2 (La Française REM) Variable 30/03/82 3,13% 4,43% Oui 5,19 6,50 11,69

PFO 2 (Perial AssetManagement) Variable 29/06/09 4,61% 4,61% Oui 6,00 5,50 11,50

Selectipierre 2 (Fiducial Gérance) Variable 26/04/78 14,33% 3,56% Oui 6,00 5,50 11,50

Allianz Pierre
(Immovalor Gestion, Groupe Allianz) Variable 01/11/83 3,62% 4,20% Oui 5,58 5,50 11,08

Soprorente BNP Paribas REIM France Variable 10/03/80 13,21% 4,10% Non 6,00 5,00 11,00

Accès Valeur Pierre
(BNP Paribas REIM France) Fixe 05/12/79 8,31% 4,02% Oui 6,28 4,50 10,78

Génépierre (Amundi Immobilier) Variable 28/07/78 3,12% 4,22% Oui 4,15 6,50 10,65

Multimmobilier 2 (La Française REM) Variable 11/12/91 4,43% 4,21% Oui 4,62 6,00 10,62

CréditMutuel Pierre 1 (La Française REM) Variable 07/06/73 2,59% 4,00% Oui 5,05 5,50 10,55

Accimmo-Pierre BNP Paribas REIM
France Variable 30/03/92 4,19% 4,01% Non 5,23 5,00 10,23

Unidelta Deltager
(6 caisses régionales Crédit Agricole) Fixe 05/07/90 5,14% 4,85% Non 5,72 4,50 10,22

LF Europpimo (La Française REM) Variable 31/07/14 3,39% 4,05% Oui 4,70 5,50 10,20

PFGrand Paris
(Perial AssetManagement) Variable 15/12/66 6,91% 4,38% Non 6,18 4,00 10,18

AtlantiqueMur Régions
(GrandOuest Gestion d'Actifs) Variable 09/10/87 2,64% 4,87% Non 5,58 4,50 10,08

Rivoli Avenir Patrimoine
(Amundi Immobilier) Variable 13/12/02 5,28% 3,65% Oui 4,08 6,00 10,08

Ufifrance immobilier (Primonial REIM) Fixe 05/10/88 3,27% 4,95% Non 5,60 4,00 9,60

Laffitte Pierre (AEWCiloger) Variable 28/12/00 3,70% 4,03% Oui 4,06 5,50 9,56

Edissimo (Amundi Immobilier) Variable 09/05/86 3,75% 4,00% Oui 3,48 5,50 8,98

Notapierre (Unofi-Gestion d'actifs) Variable 16/08/88 2,96% 4,00% Non 3,00 5,50 8,50

Pierre Privilège (La Française REM) Variable 26/03/90 3,19% 4,36% Non 4,31 4,00 8,31

Le Patrimoine Foncier
(Foncia Pierre Gestion) Fixe 29/10/68 1,76% 4,71% Non 2,80 3,00 5,80

COMMERCES

Cristal Rente (Inter Gestion) Variable 20/04/11 7,48% 5,02% Non 8,36 4,50 12,86

Novapierre Allemagne (Paref Gestion) Variable 07/01/14 3,30% 4,45% Non 8,22 4,00 12,22

PatrimmoCommerce (Primonial REIM) Variable 06/09/11 3,77% 4,61% Oui 5,49 6,00 11,49

Pierre Sélection
(BNP Paribas REIM France) Fixe 08/06/76 3,70% 4,35% Non 6,82 4,50 11,32

Novapierre 1 (Paref Gestion) Variable 16/11/99 3,14% 4,21% Oui 5,21 6,00 11,21

Immorente 2 (Sofidy) Fixe 27/07/11 5,09% 2,95% Oui 6,48 4,50 10,98

Actipierre 3 (AEWCiloger) Fixe 05/03/91 3,99% 5,15% Non 6,65 4,00 10,65

(1) Taux de rentabilité interne (2015-2019). (2) Taux de distribution sur valeur demarché. Données : IEIF.
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Cœur de ville (Sogenial Immobilier) Variable 18/03/13 3,53% 5,30% Non 7,57 3,00 10,57

Actipierre 1 (AEWCiloger) Fixe 28/11/81 6,31% 4,83% Non 6,56 4,00 10,56

Foncia Pierre Rendement
(Foncia Pierre Gestion) Variable 04/07/90 4,16% 4,59% Oui 5,53 5,00 10,53

Sofipierre (Sofidy) Variable 17/07/89 5,49% 4,51% Non 6,45 4,00 10,45

Actipierre Europe (AEWCiloger) Variable 07/10/07 3,71% 4,00% Oui 4,16 6,00 10,16

Ficommerce (Fiducial Gérance) Variable 26/03/86 2,97% 4,57% Oui 4,74 5,00 9,74

Actipierre 2 (AEWCiloger) Fixe 07/01/87 1,65% 5,46% Non 5,98 3,50 9,48

Pierre Plus (AEWCiloger) Variable 30/08/91 3,22% 4,10% Oui 3,47 6,00 9,47

Cifocoma 2 (Paref Gestion) Fxe 30/12/77 -5,27% 4,09% Oui 3,66 5,00 8,66

Foncière Remusat (Atland Voisin) Fixe 31/01/89 3,95% 5,31% Non 5,33 2,50 7,83

Cifocoma (Paref Gestion) Fixe 08/03/68 -2,34% 4,22% Non 1,49 3,50 4,99

DIVERSIFIÉES

CorumOrigin (CorumAM) Variable 01/02/12 5,65% 6,25% Non 7,83 4,50 12,33

Pierrevenus (Foncia Pierre Gestion) Variable 28/10/88 4,40% 4,69% Oui 5,74 6,50 12,24

PFO (Perial AssetManagement) Variable 25/11/98 6,43% 4,92% Non 8,16 4,00 12,16

Unicep France II
(Foncière et Immobilière de Paris) Fixe 02/11/68 4,91% 5,34% Non 9,25 2,50 11,75

Immorente (Sofidy) Variable 28/11/88 3,91% 4,64% Oui 5,99 5,50 11,49

Atlantique Pierre 1 (Paref Gestion) Fixe 29/05/86 3,51% 6,12% Non 8,36 3,00 11,36

Epargne Pierre (Atland Voisin) Variable 18/07/13 4,81% 5,85% Non 6,61 4,50 11,11

Pierre Expansion (Fiducial Gérance) Variable 04/11/87 5,09% 5,00% Non 7,41 3,00 10,41

Atout Pierre Diversification
(AEWCiloger) Variable 18/11/87 3,30% 4,14% Non 4,53 5,50 10,03

Capiforce Pierre (Paref Gestion) Fixe 09/12/82 1,04% 5,95% Non 6,78 3,00 9,78

LFOpportunité Immo (La Française REM) Variable 01/08/12 3,43% 5,04% Oui 5,05 4,50 9,55

ImmoEvolutif (AEWCiloger) Variable 05/06/03 3,84% 4,00% Non 4,88 4,50 9,38

L'Oustal des Aveyronnais ) Fixe 15/03/93 7,32% 3,37% Non 5,24 3,50 8,74

Buroboutic (Fiducial Gérance) Variable 01/12/86 2,52% 4,42% Non 3,24 4,00 7,24

SPÉCIALISÉES

Logipierre 3 (Fiducial Gérance) Variable 15/04/86 12,05% 5,03% Non 8,23 3,00 11,23

Primovie (Primonial REIM) Variable 19/07/12 4,29% 4,51% Oui 5,50 5,50 11,00

Pierval Santé
(Euryale AssetManagement) Variable 06/12/13 3,12% 5,05% Non 5,93 5,00 10,93

Foncia Cap'Hebergimmo
(Foncia Pierre Gestion) Variable 15/05/13 4,33% 4,71% Non 6,81 3,50 10,31

Interpierre France (Paref Gestion) Variable 28/11/91 3,34% 5,00% Oui 5,68 4,00 9,68

(1) Taux de rentabilité interne (2015-2019). (2) Taux de distribution sur valeur demarché. Données : IEIF.
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T rop beau pour être vrai ! La période
dorée à laquelle les investisseurs
avaient fini par s’habituer pendant
plus de dix ans a été stoppée brutale-
ment avec la pandémie de Covid-19,
dont l’impact est chaque jour de plus

en plus lourd en termes de vie humaines et sans précé-
dent sur le plan économique. Désormais, la volatilité
règne en maître sur les marchés boursiers, après un
premier trimestre particulièrementmeurtrier pour les
actions, au cours duquel les indices ont plongé de plus
de 25%. Face au spectre de la récession qui s’annonce,
les gouvernements et les banques centrales ont mis en
œuvre des moyens colossaux pour soulager les mé-
nages et les entreprises.

Cela suffira-t-il à stabiliser l’économie et à ramener
la confiance? Trop tôt pour le dire. Cette année, les
investisseurs ne doivent pas attendre des miracles de
la part des entreprises qui s’adaptent tant bien quemal
à la situation. Les bénéfices vont chuter et certains
dividendes seront supprimés. Mais, en Bourse, il faut
toujours se projeter et les perspectives à plus d’un an
ne paraissent pas aussi catastrophiques, sous réserve
que la riposte des Etats se révèle efficace. Commencer
à prendre des positions aujourd’hui peut dès lors
constituer un pari raisonnable, à condition de prendre
un minimum de précautions. ● ^AR
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Bourse
Comment
agir après
la baisse

Changement de décor sur les places
financières! A l’excellent millésime 2019
succède une période bien plus incertaine
liée auxmultiples conséquences de la crise
sanitaire. L’investisseur peut toutefois trouver
des opportunités pour le moyen terme.
Enquête: Bruno Kus, Audrey Spy
et Aymeric Val
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ment, aux industries cycliques ont été les plus tou-
chées. Autres grandes perdantes de cette situation: les
banques et assurances (Axa, BNP Paribas, Crédit Agri-
cole, Société Générale). Non seulement, elles vont
devoir continuer à vivre avec des taux d’intérêts bas,
peu rémunérateurs pour leurs activités de détail, mais
elles pourraient faire face à une remontée de leur coût
du risque en cas de faillites de leurs clients, en dépit
des efforts déployés par les gouvernements pour sou-
tenir les entreprises.

A l’opposé, les rescapés sont peu nombreux. On les
trouve principalement dans la santé, avec des sociétés
comme BioMérieux, Eurofins Scientific ou Sartorius
Stedim, dont les activités seront dopées par le phéno-
mène du coronavirus. La grande distribution (Carre-
four et Casino) a bien résisté car elle fait partie des
rares secteurs à avoir fonctionné normalement pen-
dant le confinement, tout comme les télécoms (Iliad et
Orange). Mention spéciale pour le marché du luxe
(Hermès, Kering et LVMH, voir p. 18) qui a limité la
casse malgré une exposition évidente à la Chine, ce
pays étant finalement celui qui rebondira le plus vite
sur le plan économique grâce au succès des mises en
quarantaine des grandes villes.

Lesgouvernementset les
banquescentralesmobilisés
Que faire après un tel séisme? La prudence doit

l’emporter dans la mesure où l’on ne connaît pas en-
core toutes les conséquences de la pandémie de coro-
navirus. A très court terme, l’impact sur la croissance
économique et celle des entreprises est bien réel si l’on
en juge les nombreuses révisions à la baisse des objec-
tifs financiers pour cette année. Heureusement, les
Etats et les banques centrales sont à lamanœuvre pour
éviter le chaos, à travers des injections massives de li-
quidités et des plans de relance tous aussi spectacu-
laires les uns que les autres. L’ambition est bien de faire
repartir l’économie mondiale le plus vite possible.
S’agira-t-il du troisième trimestre? du quatrième? ou
même de l’année prochaine? Les marchés boursiers
anticipent toujours et ne tarderont pas à se projeter
au-delà du coronavirus.

La période actuelle est donc propice pour s’inté-
resser davantage aux actions, dont on sait qu’elles
constituent l’un des placements les plus performants
sur le long terme. A condition de respecter un certain
nombre de règles élémentaires et de faire preuve d’un
minimum de patience! Nous avons réuni cinq grands
experts des marchés boursiers afin qu’ils nous livrent
leur sentiment et leurs pistes d’investissement, et nous
vousproposonspar la suiteune sélectiond’actionspour
débuter un portefeuille et d’ETF, pour le renforcer. ●

Lesmarchés
entrentdans
unepériode
incertaine

D epuis qu’on l’attendait, le krach boursier a
fini par se produire, mais pour un motif que
l’on n’imaginait pas, nommé coronavirus.

Jusqu’au début de cette année, les principales craintes
des investisseurs lesplus réticentsportaient sur l’atonie
de la croissance mondiale, la cherté des actifs ou en-
core le niveau élevé d’endettement des ménages, des
entreprises et des gouvernements. Mais tout le monde
espérait que la politique très accommodante des
banques centrales permettrait de prolonger le cycle
économique indéfiniment.

La pandémie a remis en cause tout cet édifice par
son caractère inédit et brutal, que l’on peut difficile-
ment comparer aux dernières crises. Elle a, d’abord,
provoqué un choc de l’offre en créant des ruptures
massives dans la chaîne d’approvisionnement des en-
treprises, notamment celles qui achètent des compo-
sants en Chine. S’en est suivi un choc sur la demande
après le confinement d’une bonne partie de la popula-
tion dans le monde. Pour ne rien arranger, la mé-
sentente entre la Russie et les membres de l’Opep au
sujet de la conduite à tenir enmatière de production du
pétrole a provoqué un effondrement des cours de l’or
noir qui s’est répercuté sur tous les acteurs de la filière,
comme Total, Vallourec ou TechnipFMC (pour ne citer
que les françaises), dans la crainte de voir certains
d’entre eux faire faillite ou connaître de grosses diffi-
cultés en cas de baisse des investissements pétroliers.

Unecrisesanitaireconjuguée
àunchocpétrolier

Le coup de massue sur les marchés boursiers a été
d’autant plus violent que l’année 2019 avait battu des
records, avec une hausse moyenne de plus de 25% des
indices dans le monde. En un mois (du 19 février au
16 mars), le CAC 40 a perdu jusqu’à 40% de sa valeur,
dans le sillage du S&P 500 américain ou du Nikkei 225
japonais. La chute n’a cependant pas été uniforme.
Outre les valeurs pétrolières, celles directement liées
au transport (Air France-KLM, Airbus, Safran), au tou-
risme (Accor, ADP, Lagardère), à l’automobile (PSA,
Plastic Omnium, Renault, Valeo) et, plus générale-
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Chacun des derniers krachs boursiers a été suivi d’une importante
phase de rebond des actions. Cette fois-ci, la rapidité de réaction des Etats

et des banques centrales pourrait faciliter les choses.
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Evolution du CAC 40 sur vingt ans. Montant de la hausse ou de la baisse sur la période donnée. Source : Factset, Mieux Vivre Votre Argent.
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+ 154%
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- 24%
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+ 154%

+ 62%

+ 89%

+ 54% - 40%

Eclatement de la bulle Internet

Attentats du
11 septembre 2001

février 2020
Crise du coronavirus,

16 mars 2020
3 632 points,

à 6 922 points,
4 septembre 2000

Record historique du CAC 40

15 septembre 2008

Crise des subprimes (crédits immobiliers)
et faillite de la banque Lehman Brothers,

bulle financière en Chine,
août 2015

Eclatement d’une

souveraines,
juillet 2011

Crise des dettes

20 ANS DE CRISES ET DE REBONDS À LA BOURSE DE PARIS

1999 202020192000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source :MeilleursAgents.

LA RIPOSTE DES ÉTATS AUX IMPACTS DU CORONAVIRUS

budgétaires
Politiques

et protection des ménages
Mesures économiques

pour les entreprises
Systèmes de garantie

390 Mds $

1 100 Mds €

350 Mds €

390 Mds £

2 200 Mds $

annoncés par les principaux Etats
Montants des plans de relance

pendant la crise et leur utilisation
(situation au 14 avril 2020).

100 000 Mds ¥

6 000 Mds $

LES BANQUES CENTRALES À LA MANŒUVRE

Décisions prises par les autorités monétaires pour soutenir l’économie.

750 Mds €
européenne

de rachats de dettes
publiques.

Banque centrale

du Trésor américains.
• Rachat « sans limite » des bons

• Baisse des taux directeurs
de 1,5 point, entre 0 et 0,25%.

Réserve fédérale

de réserves obligatoires.
• Baisse du ratio

• Baisse de 0,2 point
des taux directeurs, à 2,2 %.

Banque populaire de Chine
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Garderlestitres
desentreprises
àcroissance

visible
U ne chute de 40 % en seulement quatre

semaines! C’est la sanction spectaculaire subie
par l’indice CAC 40 entre le 19 février et le

16 mars en milieu de séance, en réaction à l’épidémie
liée au coronavirus. Depuis ce choc d’une ampleur
inouïe, les investisseurs tentent de reprendre leurs es-
prits en cherchant des points de repère pour adopter la
meilleure stratégie possible sur les marchés. Faut-il dès
maintenant revenirmassivement sur les actions en pro-
fitant des bonnes affaires? L’idée est tentante, mais le
Covid-19 n’a peut-être pas encore livré toutes ses mau-
vaises surprises. Doit-on alors redoubler de prudence
dans la crainte d’une deuxième vague de correction?

Une chose est sûre : acheter des actions après un
krach boursier se révèle souvent un bon calcul pour
peu que l’on se positionne dans une optique à moyen
terme. Quelles thématiques et quelles valeurs privilé-
gier dans cet environnement toujours incertain et
quels critères utiliser pour faire les bons choix? Les
cinq experts que nous avons consultés nous livrent
leur sentiment, ainsi que les arbitrages effectués pen-
dant la crise.

Quelssont lesprincipauximpactsdu
coronavirussur lacroissancemondiale
etsur lesentreprises?

VictoiredeTrogoff, gérante du fondsFidelity Europe
Le confinement d’environ trois milliards de per-

sonnes dans lemonde et l’impact économiquepèseront
indéniablement sur les perspectives de toutes les entre-
prises en 2020. Selon nos équipes de recherches, cela
se traduira par un effondrement de la croissance mon-
diale et par une révision à la baisse des profits des entre-
prises,mêmesi nouspensonsquecette situation inédite
sera principalement contenue à l’année en cours.

SébastienKorchia, responsable de la gestion
collective chezUBSLaMaisondeGestion

La période est exceptionnelle. Elle a commencé par
un choc de l’offre lié à la perturbation de la chaîne d’ap-
provisionnement, auquel sont venus se greffer un choc
de la demande, puis des liquidités et, enfin, potentielle-
ment un choc de la solvabilité des entreprises et de cer-
tains Etats financièrement fragiles. Chacun de ces chocs
a pu, par le passé, créer à lui seul un ralentissement ou
une phase récessionniste. Le cumul des quatre aura
forcément un impact qui mettra du temps à se résorber.

FrédéricRollin, conseiller en stratégie
d’investissement chezPictet AM

Plus de 90% de l’économie mondiale subit des me-
sures de confinement ou de distance sociale. Le PIB
global va s’effondrer au premier semestre. Si l’on se
fonde sur les enquêtes auprès des entrepreneurs, la
croissance européenne pourrait perdre jusqu’à 7% sur SO
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un an. Plus qu’en 2008 !
Mais la nature même de la
criseplaidepourunrebond
violent de l’économie. Les
premièresdonnées sonten-
courageantes en Chine.

DidierRoman,
responsable de la gamme
actions chezHaasGestion

Les premiers chiffres
montrent que les chocs de
l’offre et de la demande
sont extrêmement vio-
lents. La profondeur de la
récession mondiale au pre-
mier semestre laisse peu d’espoir pour 2020, année
pour laquelle on attend une chute du PIB de -5 à -0,5%.
Si la crise venait par malheur à se prolonger au-delà du
printemps, le bas de la fourchette pourrait être révisé.

Jean-JacquesFriedman,directeur
des investissements chezNatixisWealthManagement

Les ventes au détail ont décroché de 40 à 80% en
mars selon les pays, les indices PMI sont à des niveaux
inférieurs à 40 et les demandes d’allocation chômage
décuplent aux Etats-Unis. Du jamais-vu! La récession
sera violente et courte, des entreprises disparaîtront et,
comme à la suite de chaque crise, une partie du poten-
tiel de croissance des prochaines années sera détruite.

Lesréponsesdesgouvernementsetdes
banquescentralessont-ellesà lahauteur?

VictoiredeTrogoff.Même si lesmesures de confine-
ment ont tardé à être déployées aux Etats-Unis, la réac-
tion très rapide et quasi-synchronisée des autorités poli-
tiques et monétaires a apporté un certain soulagement.
La plupart des Etats et des banques centrales sont à la
manœuvre, avec des plans de relance sans précédent.

Sébastien Korchia. Les événements de 2008 et de
2011 ont poussé les banques centrales à agir et à innover.
Cela a permis de gagner un temps précieux aujourd’hui
dans la mise en place d’une réponse énergique et coor-
donnée.Quant auxgouvernements, les situationsdispa-
rates et les taux d’endettement déjà très élevés sont des
limites naturelles qui pourront déboucher sur d’autres
problématiques ultérieurement.

FrédéricRollin.Lesbanquescentraleset lesEtatsont
réagi avec une force et une rapidité inouïes. Nous trou-
vons que les mesures sont bien articulées et de taille à
éviter que la crise ne se prolonge en dépression. Le taux
de chômage va exploser à travers le monde et les entre-

prises auront un besoin cruel de trésorerie. Sans cette
aidemassive, la dépression semblait inévitable.

DidierRoman.Lespolitiquesdesoutienressemblent
à desmesures de survie. Mais elles ne sont que de court
terme.Pourproduireet consommer, il fautque lesusines
tournent et que lesmagasins soient ouverts. Ce n’est pas
encore le cas dans tous les pays.

Jean-JacquesFriedman.Lesbaissesdes tauxconsti-
tuent le préalable afin d’aider au maximum les Etats à
préserver les emplois et les entreprises. La Banque cen-
trale européenneaannoncéplusde 1000milliardsd’eu-
ros d’achats d’obligations papier d’ici à la fin de 2020.
Cette intervention a permis de démontrer une plus
grande solidarité entre les pays. L’annonce de la Fed a
également constitué un signal fort. Elle est en train de
devenir leprêteurendernier ressortde l’économieréelle.

Quels sont les effets secondaires sur l’endet-
tement desEtats?Quels sont les risques?

SébastienKorchia.Sihier, avecdes tauxàzéro, voire
négatifs, la charge de la dette ne faisait plus partie du
vocabulaire courant, avecdes taux retrouvantunniveau
tenant compte de la durée et du risque, la dette va rede-
venir coûteuse et donc ponctionner les budgets. L’infla-

tion, un moyen naturel
d’éliminer de la dette, re-
prendra forcément saplace
dans les données écono-
miques.

Frédéric Rollin. L’en-
dettement des Etats va
crever les plafonds. Toute-
fois, les grandespuissances
ne devraient pas avoir de
mal à se financer à des taux
bas. Le niveau des taux
américains, par exemple,
est essentiellement lié à la
croissance nominale qui,
hélas, risqued’êtremodeste
dans lesannéesàvenir.Tou-
tefois, certains Etats plus
fragiles serontdégradéspar

les grandes agences de notation. Des pays émergents fe-
ront appel au Fondsmonétaire international.

DidierRoman. Les banques centrales donnent des
moyens colossaux auxEtats. On voit bien l’urgence qu’il
yaà relancer lamachinepuisque, selonque l’onauraune
reprise en V, en U, en L ou en W, les conséquences ne
seront pas les mêmes. Ce dont on est certain, c’est que

Sébastien Korchia, responsable
de la gestion collective chez
UBS LaMaison deGestion.

Didier Roman, responsable
de la gamme actions chez
Haas Gestion.
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lesdéficitsexploseront,donc ladettedesEtatsaussi.C’est
le prix àpayer pour sortir de l’ornière.

Jean-JacquesFriedman.Le choc est si violent que,
malgré le soutien budgétaire colossal, la croissance
mondiale, estimée en début de l’année à 3%, sera bien
sûr négative en 2020. Les interventions des banques
centrales font, par ailleurs, l’objet aujourd’hui dedébats
académiques concluant àdes bilans qui resteront dura-
blement élevés.

Lesmarchés boursiers peuvent-ils aller vers
denouveauxplanchers? Les autres classes
d’actifs sont-elles aussi vulnérables?

VictoiredeTrogoff.L’histoirenousmontrequedans
90% des cas, les corrections sévères se déroulent en
trois vagues avec unepremière correction très violente,
suivie d’un rebond, avant de nouveaux points bas for-
mant un plancher. Si l’histoire se répète, on serait pro-
bablement au cœur de cette troisième vague. On peut
également retenir desprécédentescorrections le fait que
le pic de volatilité précède le point bas demarché, avec
un décalage d’unmois enmoyenne; que les prévisions
de bénéfices par action des entreprises affichent géné-
ralement deuxmois de retard par rapport au point bas
de marché ; enfin, que la
moitié de l’ampleur des
baisses demarché est récu-
pérée deux fois plus vite
que la baisse elle-même.

Sébastien Korchia.
Après plusieurs années où
la hiérarchie des risques a
étémodifiée, voire a dispa-
ru du fait des taux nuls ou
négatifs, les marchés re-
trouveront les paramètres
qui sont nativement les
leurs. Si les matières pre-
mières subissent l’impact
du ralentissement écono-
mique et les marchés obli-
gataires intègrent davan-
tage le risque, les actions
en sont un peu la résultante, mais ce ne sont pas elles
qui souffriront le plus.

FrédéricRollin.Dans les semaines à venir, les statis-
tiques économiques seront désastreuses et nous assis-
terons à des faillites. A l’opposé, les mesures sanitaires
menées en Europe paraissent fonctionner et les poli-
tiquesmonétaires et budgétaires vont redonner du cou-
rage aux investisseurs. Ces forces titanesques et

contraires amèneront beaucoup de volatilité et, pour-
quoi pas, des plus bas. La classe d’actifs la plus vulné-
rable nous semble le crédit.

DidierRoman.On peut penser qu’en l’état, le seuil
de 3 800 points pour le CAC constitue un plancher
fondé sur un scénario de retour progressif à la normale
avant l’été. Les actions, le high yield ou les matières
premières sont naturellement des classes d’actifs à
risque puisque non éligibles aux achats des banques
centrales. Nous avons aussi des inquiétudes pour l’im-
mobilier, commercial notamment.

Jean-JacquesFriedman. Ilétait logiquedereprendre
du risque au termede la phase de capitulation. Après le
fort rebond suivant la première vague de baisse, il fau-
dra écrêter de nouveau ses positions pour être en me-
sure de se repositionner lors dedécrochages demarché
qui ne manqueront pas de survenir. Ce retour sur les
actions nous semble une stratégie favorable à horizon
de quelquesmois.

Comment faut-il réagir enBourse
dans le contexte actuel?

Victoire deTrogoff. Il ne faut pas devenir de plus en
plus prudent àmesure que le marché baisse, le risque
serait de sepriverdurebondàvenir.Dèsmi-février, nous
avons réduit l’exposition aux secteurs très affectés, ren-
forcé les plus fortes convictions et progressivement réal-
loué vers les titres qui bénéficieront du rebond.

Sébastien Korchia. Lorsque les marchés rebon-
dissent violemment, il faut savoir raisonner avec bon
sens et se dire qu’une telle reprise ne trouvera pas son
corollaire dans l’économie réelle, et donc s’alléger. A
l’inverse, toute baisse excessive devient une opportuni-
té. La panique est tout sauf un bon conseiller.Une alter-
native est d’acheter progressivement par paliers des
titres solides que l’on connaît et qui n’ont jamais déçu.

FrédéricRollin.Même si les perspectives à fin d’an-
néedeviennent intéressantes,nous restonsprudents sur
les actions, dans l’attente d’un meilleur moment pour
réinvestir.Nouspréférons laChine,qui sort vainqueurde
laquarantaine.Nous restons investis surdes entreprises
à croissance visible.

Jean-Jacques Friedman. Les investisseurs vont an-
ticiper un rattrapage d’une partie des activitésmises en
sommeil. Nous avions repris du risque ponctuellement
dans nos portefeuilles, en prévision de l’obligation de
rebalancement des investisseurs institutionnels en fin
de premier trimestre et poursuivons nos allers-retours
tactiques.

^

Frédéric Rollin, conseiller
en stratégie d’investissement
chez Pictet AM.
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Quels indicateurs
quantitatifs et
qualitatifs surveillez-
vous enpriorité?

Victoire de Trogoff.
Nous recherchons unique-
ment les sociétés qui af-
fichent une trajectoire
d’amélioration de leur ré-
sultats financiers dans la
durée. Ainsi, nous nous
concentrons principale-
ment surdes critères analy-
tiques, du type taux de
rentabilité des capitaux in-
vestis. En complément,
nous intégrons l’analyse des enjeux environnementaux
sociaux et de gouvernance des entreprises, lesquels
nouspermettent d’identifier les risques extra-financiers
qui pèsent sur elles.

SébastienKorchia.Les bénéfices et les chiffres d’af-
faires vont baisser, ce qui va perturber la lecture et les
anticipations que nous pouvons faire à partir des outils
couramment utilisés, comme le PER et tous ratios in-
cluant ces données, ainsi que le rendement, du fait des
suspensions de dividendes. Cependant, les entreprises
ont des dettesmais aussi des actifs, et donc des valeurs
d’actifs nets qui seront désormais notre indicateur pri-
vilégié dans cet environnement. C’est le price-to-book,
autrement appelé « valeur à la casse ».

FrédéricRollin.L’expériencemontre que les indica-
teurs quantitatifs sont souvent trompeurs enpériodede
récession. Il faut donc plus que jamais faire ses propres
projections, et regarder particulièrement l’endette-
ment. Concernant les aspects qualitatifs, l’expérience
et la compétence du management seront des données
essentielles.

Didier Roman. Pour nous, le plus important est
d’être « là où se passent les choses », là où nous avons
une certaine visibilité àmoyen terme. Coté ratio, nous
privilégions l’EV/Ebitda qui prend en compte les résul-
tats et les niveaux d’endettement.

Jean-JacquesFriedman.Les notions dePERet PEG
ont peu d’importance lors de ces épisodes. Le price-to-
bookest un critèreplus significatif pour les investisseurs
lorsque l’évaluation des entreprises tombe au niveau de
leurvaleurcomptable, commecelaaété le cas lorsdupic
de stress. En termesde choixde valeurs, il importe de se
concentrer sur lapérennitédesentreprises.Le ratiod’en-
dettement est donc discriminant à l’heure actuelle.

Quels secteurs ouquelles classes d’actifs
privilégiez-vous?

Victoire deTrogoff.Nous ciblons des titres résistant
bienouprofitant immédiatementde la situationactuelle:
la santé, les laboratoires pharmaceutiques, la livraison
derepasàdomicile, les télécoms…Nousnous intéressons
aussi auxsecteursquidevraient connaîtreunecroissance
structurelle après la crise: notamment l’équipementdes
hôpitaux, les équipementiers télécom, l’univers du télé-
travail et les semi-conducteurs. Autres pistes : les titres
bénéficiant de l’affaiblissement de concurrents et ceux
qui rebondirontà lafinduconfinement (luxeetboissons).
Enfin, certaines valeurs endettéesmais qui survivront à
la crise subissent actuellementune correctionexagérée.

SébastienKorchia. Le danger est de se concentrer
sur ce qui résiste à court terme. Ce genredemouvement
est l’occasion de refaire le plein de beaux titres de fonds
de portefeuilles, les leaders qui ont traversé toutes les
crises. Une petite place doit également être faite à
quelques valeurs cycliques industrielles solides.

FrédéricRollin.Nous préférons payer plus cher des
secteurs à croissance forte et visible, comme la santé. Le
digital bénéficiera de l’accélération de la pénétration In-
ternet causée par le confinement. Beaucoup de ces en-
treprises ont, par ailleurs, unebonne soliditéfinancière.

Didier Roman. Nous nous concentrons sur trois
grands thèmes : démographie, rupture et environne-
ment, que nous segmentons ensuite par style (défensif,

offensif ou cyclique), par
exemple la santé (Orpea ou
Sartorius Stedim) pour le
défensif, le secteurdespaie-
ments oudes semi-conduc-
teurs (ASM International et
ASML)pour leur côtéoffen-
sif. Soitec et STMicroelec-
tronics sont parmi les rares
cycliques que nous ciblons
actuellement.

Jean-Jacques Fried-
man. Il faut à la fois privilé-
gier la solidité des bilans et
rechercher, au sein des va-
leursdecroissance,des thé-
matiques ou entreprises
dont le modèle sortira ren-
forcé. La sécurité, la traça-

bilité, l’abonnement, les infrastructures télécom, les
opérateursdemarchéet lesnouveauxmodesdeconsom-
mation nous semblent plus que jamais d’actualité.●

Jean-JacquesFriedman,directeur
des investissements chezNatixis
WealthManagement.

Victoire de Trogoff, gérante
du fonds Fidelity Europe.
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VotreargentBourse

Nosconseils
pourdémarrer

enBourse
Autant le savoir dès le départ, la Bourse est un

placement risqué. Un rapide coup d’œil sur
l’évolution de l’indice CAC 40 depuis deux ans

suffit pour le comprendre : +27% en 2019, - 25% au
premier trimestre 2020… Mais sur le long terme, la
performance des actions reste très appréciable dès lors
que l’on tient compte des dividendes versés chaque
année par les sociétés, qui rapportent à eux seuls un
rendement moyen annuel supérieur à 3%. Il est dès
lors judicieux de profiter de la faiblesse des cours ac-
tuels pour s’intéresser aux actions en respectant
quelques principes élémentaires.

Courtier
en ligne

PEA
Actions

Diversification
Ouvrezunpland’épargneenactions
Pour bénéficier d’une fiscalité plus douce,

pensez d’abord à souscrire unpland’épargne en actions
(PEA). Cette enveloppeaété réaménagée favorablement
avec la loi Pacte de 2018 qui permet des retraits au bout
de cinq ans après le premier versement, sans avoir à
clôturer le plan, et d’effectuer de nouveaux dépôts par
la suite. Rappelons que le plafond est limité à
150000 euros, auxquels s’ajoutent 75000 euros pour
l’ouverture d’un PEA-PMEdédié aux valeursmoyennes,
et que les gains (dividendes et plus-values) sont exo-
nérés d’impôt sur le revenu après cinq ans. Ils ne sup-
portent que les prélèvements sociaux (17,2%). A noter:
en casde retrait avant la cinquièmeannée, les gains sont
taxés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%,
soit 12,8% d’impôt et 17,2% de cotisations sociales.

Choisissez lebonintermédiaire
Les grandesbanquesde réseauproposentdésor-

mais des services en ligne de bonne qualité pour ac-
céder aux marchés d’actions et gérer son propre porte-
feuille. Leurs tarifs (frais de courtage et droits de garde),
bien qu’améliorés ces dernières années, se révèlent ce-
pendant bien souvent supérieurs à ceux des courtiers
en ligne spécialisés dans ce domaine, comme Binck,
Bourse Direct, Boursorama, Degiro, Fortuneo Banque,
Saxo Banque… Certains prélèvent des frais de transac-
tion à partir de 1 euro, ce qui peut représenter une
économie substantielle sur l’ensemble d’une année si
vous êtes amené à faire de nombreux arbitrages.

Informez-vousrégulièrement
Les sources d’information sont nombreuses,

qu’il s’agisse de la télévision, d’Internet ou de la presse
patrimoniale, dont font partie Mieux Vivre Votre Argent
etLa lettrede labourse. Il est essentiel de s’y référer pour
comprendre lesparamètrespolitiques, géopolitiquesou
économiques qui influent chaque jour sur les marchés
financiers au sens large (actions, devises, obligations,
matières premières…). Surveillez bien les publications
de chiffre d’affaires et de résultats des sociétés à un
rythme trimestriel, semestriel et annuel. Elles peuvent
réserver des surprises, bonnes ou mauvaises, avec une
incidence plus ou moins importante sur le cours de
Bourse de la société concernée. N’hésitez pas, en outre,
à vous rendre aux assemblées générales des entreprises
dont vous êtes actionnaire pour participer au vote des
résolutions et avoir votre mot à dire sur la gestion.

Déterminezvoscritères
Comment savoir si une valeur est chère ou pas?

Il existe plusieurs ratios boursiers qui le permettent, le
plus utilisé étant le PER (price earning ratio). Il est le
rapport entre le cours d’une action et le bénéfice ra-
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mené au nombre d’actions émises par la société. Plus le
PER est élevé et plus la valeur est chère. Mais cela ne
signifie pas qu’il faille acheter systématiquement les
valeurs ayant un PER faible. Il est souvent, appliqué aux
sociétés très dépendantes des cycles économiques (au-
tomobile) ou ayant des difficultésfinancières. Il est donc
important de s’assurer également de la bonne santé de
la société, surtout dans la période actuelle de contrac-
tion des chiffres d’affaires, où la trésorerie est mise à
rude épreuve. Là aussi, certains ratios aident à se forger
une opinion, par exemple le ratio d’endettement,mesu-
rant le rapport entre l’endettement et les fonds propres.
Un ratio supérieur à 100% est souvent le signe d’une
certaine fragilité, sauf si l’entreprise possède des actifs
de qualité (immobilier, marques, stocks…). Le ratio de
levier, rapportant la dette à l’excédent brut d’exploita-
tion, est un autre indicateur de solidité financière de
plus en plus utilisé.

Diversifiezvotreportefeuille
Une fois la décision prise d’ouvrir un compte-

titres ou unPEA, les choses sérieuses commencent. Il va
falloir élaborer votre propre stratégie boursière en
tenant compte de votre profil. Si vous n’aimez pas le
risque, focalisez-vous sur les grandes valeurs de la cote
qui ont fait leur preuve depuis longtemps et absorbent
les chocs conjoncturels, comme Air Liquide, L’Oréal ou
LVMH.Ces titres sont souventpluschersque lamoyenne
dumarché,mais leur potentiel de croissance et la robus-
tesse de leur bilan le justifient. Si vous avez le tempéra-
ment joueur, l’horizon d’investissement s’élargit à des
paris un peu plus spéculatifs sur des valeurs moyennes,
des affaires plus cycliques ou en situation de retourne-
ment, c’est-à-dire qui ont connu des difficultés mais se
redressent. Pour une diversification optimale, l’idéal est

d’investir dans plusieurs secteurs en vous préservant de
ceux qui seraient potentiellement vulnérables à un mo-
ment donné. Dans tous les cas, passez des ordres « à
cours limités ». Vous éviterezdepayerune action auprix
fort ou de la brader à la vente, surtout dans un marché
très volatil, marqué par de gros écarts journaliers, ou si
le titre est peu liquide. Il est parfois judicieux de placer
des limites d’achat nettement inférieures au cours de
Bourseenvigueur.Et tantpis si le coursd’uneactions’est
trop éloigné de votre cible. Vous aurez peut-être l’occa-
siond’yrevenirultérieurement.Lesordres« aumarché »
ou « à lameilleure limite » (donc sans limites de prix que
vous aurez vous-même fixées) sont à proscrire.

Anticipezcertaineserreurs
Commencez progressivement afin de vous fami-

liariser avec la Bourse et ne mettez pas tous vos œufs
dans le même panier. Si vous n’investissez que sur une
seule société et qu’elle déçoit, la valeur de votre porte-
feuille peut rapidement fondre. Au contraire, une allo-
cation diversifiée permet de lisser la performance glo-
bale et d’absorber plus facilement un accident de
parcours. Il faut, par ailleurs, maîtriser ses émotions,
c’est-à-dire ne pas céder à la panique en vendant toutes
sesactionsauplusbaspourfinalement racheterquelque
temps plus tard au plus haut. En cas de perte sur une
position, ne cherchez pas systématiquement à la ren-
forcer pour abaisser votre prix de revient. Parfois, la
baisse n’est pas fondée, mais bien souvent, elle a une
cause. Il faut même savoir se « couper un bras » et
vendre à perte si vous pensez que la tendance négative
sur une valeur peut empirer. Enfin, il est primordial de
toujours conserver une poche de liquidités dans votre
portefeuille. Elle permettra de saisir des opportunités,
par exemple dans les phases de forte correction. ●

10valeurs avec des fondamentaux solides

Valeur Code Isin PER2020 (1) PER (1)2021 Rendement2021 Nosconseils

Air Lliquide FR0000120073 118,15 20,8 2,60% Achetez à 110 euros.

Bouygues FR0000120503 28,94 9 6,20% Achetez à 28 euros.

Dassault Systèmes FR0000130650 128,2 29 0,70% Achetez à 120 euros.

EssilorLuxottica FR0000121667 106 22,4 2,20% Achetez à 100 euros.

L’Oréal FR0000120321 242,4 28,5 2% Achetez à 225 euros.

LVMH FR0000121014 343,2 21,6 2,20% Achetez à 320 euros.

Orpea FR0000184798 95,7 20,4 1,60% Achetez à92 euros.

Sanofi FR0000120578 82 12,1 4,20% Achetez à80 euros.

Schneider Electric FR0000121972 82,22 15,1 3,40% Achetez à 79 euros.

Veolia FR0000124141 18,66 13,2 5,70% Achetez à 18 euros.

(1) PER :multiple de capitalisation des bénéfices en nombre de fois. Données arrêtées au 08-04-2020. Source : Factset etMieux Vivre Votre Argent.
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ETF visant la santé ou la consommation seront porteurs
durant quelques mois. A contrario, certains segments
ont connu de tels excès à la baisse qu’ils pourraient re-
bondir. « Le prix dupétrole a atteint des niveaux tellement
bas qu’il va nécessairement remonter, ce qui nous conduit
à investir dans des ETF liés aux valeurs pétrolières »,
confie Régis Yancovici, fondateur de la société Luxavie,
dont l’offre d’assurance vie luxembourgeoise est gérée
avec des ETF. L’or va aussi continuer de jouer son rôle
devaleurrefuge.Ducôtédesexpositionsgéographiques,
certains pays devraient se redresser plus rapidement
que d’autres. De nombreux gérants croient notamment
à la reprise de la Chine et des marchés émergents.

Si vous préférezmiser àplus long terme et éviter des
arbitrages réguliers, investissez sur les ETF qui
répliquent des indices simples, comme le CAC 40, le

MSCI World ou le S&P 500.
Pour limiter votre prise de
risque, intégrez un ETF obliga-
taire, une stratégie intéressante
en termes de diversification.
Autre piste : des produits qui
limitent la volatilité d’un porte-

feuille actions. Privilégiez également les tendances
structurelles, comme le luxe et la technologie. Enfin, si
vous voulez mettre plus de sens dans vos placements,
les fournisseurs d’ETF commencent à proposer des
trackers excluant les entreprises les moins vertueuses.
« L’offre d’ETF reposant sur les critères ESG (environne-
ment, social et de gouvernance) a étémultipliée par deux
en 2019, une thématique porteuse », remarque Arnaud
Gihan, responsable pour la France de l’activité ETF
iShares au sein de la société de gestion BlackRock.

Pour vous éclairer dans vos choix, retrouvez notre
sélection d’ETF ci-dessous. ●

Investissezà long
termeenutilisant
desETFexposés

àdes indices
trèsclassiques

Simplifiez-vous
latâchegrâce

auxETF
S i vous avez des liquidités à placer et du temps,

la période est idéale pour investir en Bourse!
Pas besoin d’avoir une âme de boursicoteur et

d’analyser en détail le bilan de sociétés cotées avant de
vous lancer, une solution plus facile existe: les trackers
ou ETF (Exchange Traded Fund). Ces fonds indiciels
cotés répliquent la performance à la hausse comme à la
baisse d’un indice de référence, et permettent en un clic
de vous exposer à des dizaines de titres, voire à des
milliers. Unemanière de diversifier aisément votre por-
tefeuille financier, que ce soit à travers des actions, des
obligations ou même des matières premières.

Difficile toutefois de s’y retrouver dans ce type de
fonds. Si vous décidez d’y souscrire via votre compte-
titres, vouspouvez accéder àpasmoinsde 1758produits
en Europe, d’après le dernier comptage du fournisseur
de données indépendant ETF GI. L’offre s’avère plus
restreinte dans votre plan d’épargne en actions ou votre
assurance vie. Néanmoins, il vous faudra déterminer les
bonnes allocations d’actifs.

Assurément, tout dépend de votre implication dans
la gestion au quotidien et de votre horizon de temps. Si
vous êtes prêt à prendre des paris à court terme et à les
revoir régulièrement, il existe plusieurs secteurs et
zones géographiques qui devraient mieux s’en sortir
dans l’environnement actuel. Assez intuitivement, les

10ETFpour diversifier votre portefeuille
Nomdufonds (gestionnaire) Stratégied'investissement PEA Code ISIN Total frais

surencours
Amundi CAC40Ucits ETFDR (Amundi) Actions françaises ● LU1681046931 0,25%

AmundiMSCIWorldUcits ETF (Amundi) Actions internationales ● LU1681043599 0,38%

BNPParibas Easy S&P500Ucits ETF (BNPParibas) Actions américaines ● FR0011550185 0,15%

InvescoPhysical GoldETC (Invesco) Or
(certificat sécurisé par des lingots d’or physique) IE00B579F325 0,19%

iSharesMSCI EMSRIUcits ETF (iShares) Actions pays émergents responsables (label ISR) IE00BYVJRP78 0,25%

LyxorPEAObligationsd’Etat EuroUcits ETF -Acc (Lyxor) Obligations d’Etat, zone euro ● FR0013346681 0,40%

LyxorMSCIWorldHealthCareTRUcits ETF (Lyxor) Actions internationales, secteur santé LU0533033238 0,30%

Ossiam iStoxxEuropeMinimumVariance (Ossiam) Actions européennes à faible volatilité ● LU0599612842 0,65%
SPDRMSCI EuropeConsumerDiscretionaryUcits ETF
(State StreetGlobalAdvisors)

Actions européennes, secteur consommation
de biens durables IE00BKWQ0C77 0,30%

Xtrackers StoxxEurope600Oil&GasSwapUcits ETF (DWS) Actions, secteur énergie pétrolière et gazière LU0292101796 0,30%

● Eligible au plan d’épargne en actions. Source : TrackInsight,Mieux Vivre Votre Argent.
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Votre argent Mode d’emploi
Un livre de référence qui vous aidera
à prendre les bonnes décisions pour
votre épargne, votre retraite et la
transmission de votre patrimoine.
L’édition 2020 paraîtra en mars.

19,90 € OFFERT

Les 320 mots clés de l'épargne
et du patrimoine
Les 320 mots clés sont regroupés en
sept familles et sont aussi classés par
ordre alphabétique dans leur ensemble
en fin d’ouvrage. Le jargon financier ne
doit plus avoir de secret pour vous !

7,50 € OFFERT

OUI, je m’abonne au mensuel
Mieux Vivre Votre Argent :

1AN - 11 No pour 29,90€ seulement
au lieu de 53,90€* soit 45% de réduction
+ Votre argent Mode d'emploi (100)**OFFERT
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patrimoine (091)**OFFERTS
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Votreargent LesFinances
d’une famille
Diversifier un
patrimoine

déjà important
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La trentaine à peine, Tiphanie et Jonathan
se sont constitué un parc immobilier
locatif imposant. Après la naissance
de leur premier enfant, l’heure est venue
d’envisager l’avenir de la famille…
voire d’arrêter de travailler vers 50-55 ans.
Reportage : Olivier Decarre

L’arrivée du petit Samuel en juillet der-
nier a radicalement changé la vie de
Tiphanie et Jonathan. Certes, ils n’ont
pas tiré un trait sur leurs parties de golf
du dimanche matin. Grâce à l’aide de
la famille, les jeunes parents par-

viennent toujours à se ménager quelques créneaux.
Pour autant, ce couplemariédepuis 2016 a dûmodifier
son mode fonctionnement.

Jusqu’à cet heureux événement, nos lecteurs
s’étaient principalement consacrés à la construction de
leur patrimoine en achetant et rénovant des biens im-
mobiliers. « Après avoir aidé mon père à restaurer un
corps de ferme lorsque j’avais 17 ans, j’ai pris goût aux
travaux, confie Jonathan. J’ai d’abord acheté un appar-
tement que j’ai réaménagé et occupé durant mon bacca-
lauréat professionnel en alternance. Je l’ai ensuite mis en
location quand j’ai quitté ma région d’origine (la Cham-
pagne, NDLR) pour partir travailler et je me suis pris au
jeu de l’immobilier. » Résultat, à respectivement 30 et
31 ans,Tiphanie et Jonathandisposentd’unparc impres-
sionnant en marge de leur résidence principale : un
appartement de 65mètres carrés, un lot de six garages,

un immeuble comptant
deux logements et un autre
en abritant cinq. Au total,
ce patrimoine est estimé à
865000 euros.

Bien entendu, le couple
a eu largement recours aux
financements bancaires
pour ces opérations. Leur
encours dedette s’élève au-
jourd’hui à 607000 euros.

Rien d’alarmant, assurément. Les biens locatifs sont
rentables (entre 7,6 et 9,3% de rendement brut) et la
situation financière du ménage est saine. De surcroît,
ces prêts sont assurés à 100%, garantissant une protec-
tion à la famille en cas de décès de l’un des parents.

Il n’empêche, la naissance de leur fils a conduit
Tiphanie et Jonathan à se poser quelques questions.
Comment diversifier un patrimoine très dépendant de
l’immobilier locatif local? Comment préparer l’avenir
de leurs enfants (ils souhaitent agrandir la famille) ?
Comment mettre à profit leur patrimoine pour arrêter
de travailler vers 50-55 ans ?

Premier constat rassurant, le budget du couple lui
donne de la marge, chacun bénéficiant d’une bonne
situation. Tiphanie exerce ses fonctions dans la chimie
à seulement une dizaine de minutes de leur domicile,
situé dans le département du Doubs. Elle est plus par-
ticulièrement responsable de process de traitement de
surface de pièces automobiles. Jonathan travaille,
quant à lui, de l’autre côté de la frontière, en Suisse. Un
trajet quotidien qui lui donne l’occasion d’utiliser sa
moto. Encadrant une équipe de cinq personnes depuis
trois ans, notre lecteur est prototypiste. Son unité
conçoit des pièces pour le compte d’un groupe qui
développe des moteurs, notamment automobiles. Il a
ainsi réalisé pour un grand constructeur allemand une
vanne EGR (recirculation de gaz d’échappement des-
tiné à réduire l’émission de particules polluantes).

Uneutilisationpertinente
desdéficits fonciers

Fort de cette situation, nos lecteurs disposent de
revenus professionnels plutôt confortables eu égard à
leur jeune âge : plus de 86000 euros par an. En ajou-
tant les nombreux loyers, leurs ressources grimpent
même à quelque 140000 euros et offrent au foyer une
capacité d’épargne annuelle de plus de 31000 euros.
Attention, toutefois, cettemarge ne sera pas forcément
la même à l’avenir. Le petit Samuel va nécessiter des
dépenses supplémentaires.

Par ailleurs, « l’impôt sur le revenu du couple risque
d’augmenter », prévient Olivier Rougé, fondateur du
cabinetRGConseilsàClermont-Ferrand.Les6200 euros
payés chaque année apparaissent en effet relativementCO
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Le jeunecouplea toutmisé
sur l’immobilier. Lastratégie,
rondementmenée,aatteint ses
limites. Il fautdésormais faire
uneplaceà l’épargnefinancière

Vous aussi,
participez!
Pournouscontacter,
adressezvotrecourrierà
MieuxVivreVotreArgent,
24, rueGeorges-Bizet,
75116Paris, ouparcourriel
àfinancesfamille@
mieuxvivre.fr.
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Lever lepied
sur lesopérations

immobilières
seraitplus sage
àcourt terme

VotreargentLesFinancesd’unefamille

faibles au regard des revenus. « Cela tient au fait que le
foyer a mis à profit les travaux effectués pour générer du
déficit foncier, poursuit Olivier Rougé. Mais ce type de
déficit se consumerapidement et lorsque les contribuables
ne mettent pas en route de nouvelles opérations, leur fac-
turefiscale enfle rapidement. » Il ne faut pas oublier qu’en
plus de l’imposition au taux marginal du foyer, les re-
venus fonciers sont soumis aux prélèvements sociaux à
17,2%. Pour un ménage imposé dans la tranche à 30%,
la pression fiscale sur les loyers dépasse, par exemple,
les 45% (CSG déductible prise en compte).

Le couple pourrait relancer une opération immobi-
lière et produire un nouveau déficit foncier. Jonathan
indique avoir eu le soutienoral de sa banquière. Cen’est
toutefois pas la piste que nous lui conseillons à court
terme. Cela ne ferait que différer la hausse inéluctable
de l’impôt et renforcerait son exposition au marché

locatif local (l’immobilier de
rente représente les deux tiers
du patrimoine de la famille).
Par ailleurs, à 34,6%, le taux
d’endettement est déjà tendu.
A l’heure où les autorités ban-
caires appellent à la modéra-

tion, le majorer ne serait pas pertinent. Un impayé ou
unproblèmeavecun locatairepourraitmettre la famille
dansunesituationcompliquée.« Lespremièreséchéances
arrivantà termedansdixans etd’autres,dansquinzeans,
nos lecteurs pourraient éventuellement relancer un achat
immobilier vers l’âge de 45 ans, afin d’obtenir un finance-
ment avant l’arrêt de leurs activités. Cela pourrait être fait
en direct ou en pierre papier pour diversifier le porte-
feuille », explique Olivier Rougé.

Beaucoupdeliquidités
quinerapportentrien

En attendant, nous suggérons à Jonathan et
Tiphanie de regarder ailleurs et de souscrire deux
contrats d’assurance vie: un au nom deMonsieur et un
au nom de Madame, nos trentenaires étant mariés en
séparation de biens. Cela présenterait de multiples
avantages: diversification accrue vers les actifs finan-
ciers, absence de tension supplémentaire sur l’endette-
ment, constitution d’une poche pour faire face aux
besoins des enfants à terme (études, logement…) ou à
ceux du couple entre la fin de leur activité et la retraite,
puis pour compléter unepensionminorée du fait de cet
arrêt précoce. Rappelons que via des rachats partiels,
un contrat permet de ne retirer que les sommes néces-
saires (avec de surcroît un cadre fiscal attractif ). L’im-
mobilier n’offre pas la même souplesse.

Quels moyens devraient-ils y consacrer et quel
objectif pourraient-ils viser? « Compte tenu de la hausse

prévisible de ses charges annuelles, le foyer pourrait
raisonnablement envisagerde verser 10000 eurosparan
sur ses contrats en mobilisant sa capacité d’épargne »,
souligne Olivier Rougé. Il pourrait aussi « amorcer la
pompe » avec un plus gros versement initial, car les
85000 euros de liquidités conservés sur des livrets et
comptes courants apparaissent disproportionnés par
rapport aux besoins à court terme. Une partie est issue
de la revente du premier appartement de Jonathan,
mais n’en garder que la moitié (pour investir le reste à
plus long terme) suffirait largement.

Concernant la stratégie et les objectifs, « l’idée serait
de placer 80% du capital en unités de compte et le reste
en fonds en euros, au vu des vingt à vingt-cinq ans d’ho-
rizondeplacementdontdispose le couple,détailleOlivier
Rougé.Bien entendu,dans ce typede stratégie, il convient
de sécuriser progressivement les gains durant les cinq
dernières années, en allégeant la poche en unités de
compte. En retenant 10000 euros de versement annuel
et une performance annuelle moyenne de 5% sur le

Jonathans’estdécouvertune
appétencepour lapierreet
les travauxquivontavecquand,
adolescent, il avaitaidé sonpère
àrestaureruncorpsde ferme

^
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Capacitéd’épargne:31351 €
Même si son taux d’endettement est
élevé (tout comme sa part de dépenses
contraintes), le couple dispose d’une
belle capacité d’épargne.

Tauxd’endettement:34,6%
Le taux d’endettement dépasse la limite
théorique de 33% et limite la marge de
manœuvre pour de futures opérations.

Revenus locatifs:37,2%
Les loyers que perçoivent Tiphanie
et Jonathan de la location des
appartements et garages leur apportent
plus du tiers de leurs revenus.

Trèsendetté, le coupleva
devoirdavantagesécuriser
sonpatrimoine,notamment
à travers l’assurancevie.

LescomptesdeTiphanie
etJonathansurunan

Actif brut:
953090euros,
dont67,7%d’immobilier

Immobilier locatif
PEE

Liquidités personnelles
Immobilier résidentiel

Trésorerie
activité immobilière

0,3%
4,4%

67,7%

23,0%
4,6%

Leurpatrimoineà laloupe

Cequ'ilsgagnent Montant
Salaires Jonathan 61 400€
Salaires Tiphanie 24 900€
Allocation garde d’enfant 2 200€
Revenus locatifs 52 440€
Total 140 940 €

Cequ'ilsdépensent Montant
Dépenses contraintes
Remboursement crédits immobiliers 44 172 €
Crèche 7 480€
Impôt sur le revenu 6 200€
Assurances 5 793 €
Impôts locaux 4870€
Eau, gaz, électricité 2 640€
Télécoms 2 184 €
Charges résidence principale 450€
Services à domicile 400€
Total 74 189€
Dépenses courantes
Equipement et entretienmaison 15 000€
Vacances et loisirs 8 500€
Alimentation 7 200€
Voitures (entretien, carburant) 3 200€
Habillement 1 500€
Total 35400€
Total dépenses 109589€

Cequ’ilspossèdent Montant
Actif
Biens locatifs 645000€
Résidence principale 220000€
Compte en indivision (immobilier) 43 500€
Livret A et LDDS Jonathan 26000€
Plan d’épargne logement Jonathan 8 200€
Livret A et LDDS Tiphanie 4 000€
Compte courant Jonathan 3000€
Plan d’épargne entreprise (PEE) Tiphanie 2 390€
Compte courant Tiphanie 1 000€
Actif brut 953090€
Passif
Crédits biens locatifs 472 400€
Crédit résidence principale 134 500€
Total passif 606900€
Actif net 346 190€
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portefeuille, le capital brut à la sortie serait supérieur à
340000 euros. » Evidemment, il peut paraître surpre-
nant de recommander des actifs à risque dans une
période de forte incertitude économique. Mais Olivier
Rougé y voit avant tout une opportunité : « La valeur de
certaines unités de compte a lourdement chuté ces der-
niers temps, offrant des points d’entrée intéressants, par
exemple via un investissement progressif lissé sur trois
mois. Surnos conseils, nombredenos clients ontd’ailleurs
décidé de réinvestir une partie de leurs liquidités. »

Lesavantagesdel’assurance
viepourlatransmission

En marge de l’assurance vie, le couple aurait aussi
intérêt à se pencher sur le PEE (plan d’épargne entre-
prise) de Tiphanie. Il est aujourd’hui très peu alimenté.
Or, cette enveloppe peut se révéler pertinente en fonc-
tion de l’abondement prévu par l’employeur (voir
Focus). Un coup d’œil au contrat ne serait pas inutile.

Quoi qu’il en soit, le recours à l’assurance vie aurait
un autre avantage à terme pour la famille. D’ici une
vingtaine d’années, elle jouira probablement d’un pa-
trimoine très confortable, qu’il faudra penser à trans-
mettre. Certes, avec un enfant âgé de quelques mois à
peine, la préparation de la transmission n’est pas
d’actualité pour nos lecteurs. Mais c’est une question
sur laquelle il leur sera un jour nécessaire de se pen-
cher. L’assurance vie sera alors un atout indéniable,
cette enveloppe permettant de transmettre jusqu’à
152500 euros à chaque bénéficiaire en franchise de
taxation. Un bon moyen d’alléger la pression fiscale,
tout en fléchant à l’avance le devenir de l’épargne
constituée (via la désignation des bénéficiaires).

Bien entendu, Tiphanie et Jonathan ont encore le
temps de préparer cette étape et pourront toujours se
faire accompagner, le moment venu. « Dans quelques
années, je rappellerai Mieux Vivre Votre Argent pour
avoir des conseils sur la transmission », glisse malicieu-
sement Jonathan. ●

PEE: jouer la carte
de l’abondement
Lepland’épargneentre-
prise (PEE) peutêtre un
outil intéressant pour
démultiplier uneépargne
volontaire avec, de surcroît,
une fiscalité attractive.

^Qu’est-ce que
l’abondement?
On désigne par abondement
les sommes versées par
l’employeur en complément
des investissements réalisés
par le salarié. Rappelons
qu’enmarge de l’intéresse-
ment et de la participation,
un salarié peut aussi
alimenter son PEE avec
des versements volontaires
(dans la limite de 25%
de sa rémunération annuelle
brute). L’abondement peut
donc être un véritable
démultiplicateur de l’effort
d’épargne etmotiver les
dépôts volontaires.

^Quelles sont
ses limites?
Le niveau d’abondement
est choisi par l’entreprise et
inscrit dans l’accord négocié.
Toutefois, il est soumis à
des plafonds. L’abondement
est limité à 300%des
versements annuels du
salarié et 8%du plafond
annuel de la Sécurité
sociale, ou Pass (soit
3290,88 euros en 2020). La
limite peutmonter à 14,4%
du Pass (5923,58 euros)
si le salarié investit dans des
titres de son entreprise.

^Quelest le cadre
fiscal?
Pour le salarié, l’abonde-
ment obtenu (dans les
limites prévues) est exonéré
d’impôt sur le revenu. A la

sortie, les gains générés
sur le plan sont également
exonérés. Seuls sont dus
les prélèvements sociaux
(17,2%depuis 2018). Pour
mémoire, les sommes
engagées sur un PEE sont
bloquées auminimumpour
cinq ans,mais des cas de
déblocage anticipé existent
(invalidité, surendettement,
acquisition de la résidence
principale…). Côté em-
ployeur, l’abondement est
soumis à la CSG et à la CRDS
(9,7% au total). Un forfait
social de 20%est aussi à
intégrer dans les entreprises
de plus de 50 salariés.

^Quel levier peut-on
espérer?
Grâce aumécanisme de
l’abondement, un salarié
peut dans lemeilleur des cas
bénéficier d’un capital égal
à presque quatre fois son
effort d’épargne. Imaginons
une personne versant
volontairement 1000 euros
sur son PEE. Si l’accord
prévoit un abondement
de 300%, l’employeur
ajoutera 3000 euros, soit
2709 euros déduction faite
de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, ce salarié disposera
sur son plan d’un capital
de 3709 euros.

^Quid desPEI
et desPEG?
Lesmêmesmécanismes
s’appliquent aux PEI (plans
d’épargne interentreprises)
et aux PEG (plans d’épargne
de groupe). Que vous soyez
détenteur d’un PEE, d’un
PEI ou d’un PEG, il pourrait
donc se révéler utile de
vérifier ses règles d’abonde-
ment pour faire fructifier
efficacement votre épargne.

Focus

Nos conseilsàTiphanie et Jonathan
Anticiper lahaussedesdépenses, enparticulier celle
de l’impôtà l’issuedesmécanismesdedéficit foncier.
Réduireaumoinsdemoitié lapochede liquidités
destinéeauxbesoinsd’urgence. Investir l’excédent
dansdesproduitsàmoyen-long terme.
Verser 10000eurosparansurdes contratsd’assurance
viepourdiversifier lepatrimoineetdisposerd’une
réservede ressourcesd’ici à unevingtained’années.

VotreargentLesFinancesd’unefamille
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Mieuxvivre

Viepratique

Accompagner un proche handicapé
ou dépendant est une charge lourde.
Pourtant, divers dispositifs existent
qui permettent de réduire la pression
et apportent un soutien bienvenu.
Revue de détail.
Enquête: Bruno Askenazi

Congés,
rémunération…
Des solutions

pour lesaidants
familiaux
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MieuxvivreViepratique

S elon lebaromètreFondationApril-BVA
2019, onze millions d’aidants fami-
liaux en France épaulent dans les
tâches de la vie quotidienne, et à titre
non professionnel, un proche handi-
capé, malade ou âgé et en perte d’au-

tonomie. Pendant longtemps, leur rôle a été passé sous
silence. Mais, depuis la loi Adaptation de la société au
vieillissement (ASV) de décembre 2015, ces proches ai-
dants, notamment les enfants en charge d’un parent
dépendant, ont enfin été reconnus. De nouveaux droits
et aides sociales leur ont été accordés.

Pourtant, ces dispositifs sont peuutilisés, soit parce
qu’ils sont méconnus des bénéficiaires potentiels, soit
parce que les conditions d’accès sont trop complexes.
Annoncé par le gouvernement en octobre 2019, un
plan de mobilisation assorti d’un budget de 400 mil-
lions d’euros doit donc venir renforcer le soutien aux
aidants. Dans le cadre d’une loi qui serait votée à l’au-
tomne 2020, il y est notamment prévu l’amélioration
de certaines mesures.

1 Congédeprocheaidant:pluscourt
etbientôt rémunéré

Le principe. Tout salarié du secteur privé peut
bénéficier d’un congé d’au maximum trois mois afin
d’aider un proche en perte d’autonomie importante. A
son retour dans l’entreprise, il récupère son poste ou
un emploi équivalent. Gros inconvénient : il n’a droit à
aucun revenu pendant sa pause. C’est la raison pour
laquelle ce congé sans solde, instauré depuis 2016, a
été très peu utilisé. A partir d’octobre 2020, une
nouvelle mouture devrait le rendre plus attractif en
prévoyant une aide financière de l’Etat : 52 euros par
jour pour un aidant isolé, 43 euros par jour pour une
personne vivant en couple.

La durée va aussi changer. Jusqu’à présent, il était
possible de renouveler l’opération plusieurs fois dans
la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière. A
l’avenir, ce congé va être réduit à troismois avec le droit
de le fractionner. C’est court ! Mais Guillaume Staub,
cofondateur d’Amantine (voir encadré), plate-forme
dédiée à l’accompagnement des aidants familiaux,
considère que cette durée doit être utilisée « pour se
poser et organiser la mise en place d’une solution plus
pérenne pour un proche fragilisé ».

Quelles démarches? Pour le nouveau dispositif,
les modalités d’accès seront les mêmes. La demande
doit se faire auprès de l’employeur par courrier recom-
mandé, en précisant les dates du congé et éventuelle-
ment la volonté de le fractionner. Vous pouvez même
le prendre à temps partiel. L’entreprise ne peut pas le
refuser. Cependant, une seule personne peut être ac-
compagnée. Il est impossible donc de diviser le congé

entre plusieurs parents dépendants, par exemple.
Quant aux allocations journalières promises dans le
futur dispositif, elles seront versées par les caisses
d’allocations familiales sur requête du proche aidant.

A savoir.Cecongédecourteduréen’estutilisable
qu’une fois. Avant de procéder aux démarches,

demandez-vous si c’est vraiment le bon moment.

2 Congédesolidarité familiale:
pourunaccompagnementponctuel

Le principe. Peu connu, ce congé existe pourtant
depuis 1999. Il permet à un salarié du secteur privé de
s’absenter au maximum trois mois pour assister un
proche souffrant d’une pathologie incurable ou en
phase terminale. Enfants, parents, frères, sœurs ou
personne partageant le même domicile que le malade
peuvent en bénéficier. Il peut être renouvelé une fois
et être utilisé en temps partiel. Il n’est pas rémunéré.

^
LES AIDANTS EN CHIFFRES

Source : Fondation April/BVA – Carac/Opinionway.

Une forte proportion d’aidants de parent âgé
86% assistent un membre de leur famille,
40% un de leurs parents.

De plus en plus d’actifs
61% travaillent, contre 52% en 2018.

Sous pression
Un aidant sur quatre passe
au moins 20 heures par semaine
à accompagner un proche en plus

de sa profession.

Un coût non négligeable
2 049 euros : la contribution
moyenne que chaque aidant
consacre à un proche

chaque année.
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^

Quelles démarches? Il faut adresser un courrier
recommandé à l’employeur. Outre les dates de suspen-
sion du contrat, un document attestant du degré de
gravité de la personne aidée devra être joint. Si toutes
les conditions sont réunies, l’entreprise ne peut pas re-
fuser la demande. Depuis 2010, il est possible de com-
penser sa perte de salaire par une allocation journalière
d’accompagnement de personne en fin de vie (Ajap).
Pour un temps plein, son montant atteint 56,10 euros
par jour pour une période de vingt-et-un jours ou-
vrables au total. Vous n’y aurez droit que si le soutien se
déroule à domicile, en Ehpad, mais pas si la personne
est hospitalisée. C’est la caisse primaire d’assurance
maladie qui traite les dossiers et assure les versements.

A savoir. Si plusieurs proches accompagnent la
même personne, ils peuvent se partager l’alloca-

tion dans la limite des montants prévus: dix jours pour
un aidant et onze jours pour un autre, par exemple.

3 Droitàcompensationfinancière:
desaidessousconditions

Le principe.Versée auxpersonnes âgéesdeplusde
60 ans en perte d’autonomie, l’APA, ou allocation per-
sonnalisée d’autonomie, sert à financer le plan mis en
œuvre avec les services sociaux du département pour
l’assistance à domicile (ménage, courses, repas…). Il
existe aussi une version de l’APA destinée à couvrir une
partie des frais en Ehpad. Les personnes handicapées
peuvent, quant à elles, bénéficier de la prestation de
compensation du handicap (PCH). Lemontant de l’aide
dépendra dudegrédedépendancedubénéficiaire et de
ses revenus. En fonction de ces critères, elle prend en
charge la totalité ou une partie des frais: l’intervention
de professionnels à domicile ou l’aménagement du lo-
gement, par exemple. Elle permet aussi au proche ai-
dant de bénéficier d’un dédommagement (3,70 euros
par heure). PCH et APA ne sont pas cumulables.

Quellesdémarches?Encequi concerne l’APA, c’est
l’équipemédico-sociale dudépartement qui va traiter la
demande. Après l’étude du dossier et une visite à domi-
cile pour évaluer les besoins dudemandeur, le planAPA
propose les prestations les plus adaptées en précisant le
montant des aides. Pour solliciter l’aide, vous pouvez
aussi vous adresser à votre mairie ou auprès d’un point
d’information local dédié aux personnes âgées. Dans le
cas de la PCH, le dossier est à déposer à la maison
départementale des personnes handicapées (liste sur
Annuaire.action-sociale).

Asavoir.Attentionaudélai.Comptezenmoyenne
de trois à quatre mois pour faire aboutir une de-

mande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Lenumériqueen
renfort des aidants
Applicationsmobiles,
sites Internet, tablettes…
Lesnouvelles technologies
commencent àgagner
le quotidiendesproches
aidants. L’objectif: leur
faciliter la vie et permettre
de concilier aumieux leurs
tâchesde soutien avecune
activitéprofessionnelle.

^Des plates-formes
d’assistance
Lancée en août 2019,
Amantine accompagne
l’aidant dans sa recherche
de prestataires de soutien
à domicile pour un proche
en perte d’autonomie.
Le service assure également
lemontage d’un dossier APA
et le suivi des prestations.
Trois forfaits sont proposés
dépendant de la formule
choisie (49, 190 et
390 euros). Sur lemême
créneau de l’assistance en
ligne, la plate-forme d’aide
à domicile Ouihelp a lancé
récemment un service dédié
aux salariés aidants. L’outil,
baptiséOuihelp@work,
offre une palette complète
de solutions aux salariés
assistant un proche,
notamment un appui pour
les démarches administra-
tives ou l’aide à domicile.

^Des applis pour
se faire épauler ou
s’organiser
Pour répondre aux
difficultés d’organisation,
la nouvelle appli mobile Tilia
donne accès à des experts
joignables par téléphone,
mail ou discussions en ligne
sept jours sur sept (24h/24).
Le service d’assistance va
connecter l’aidant à des

intervenants qualifiés
(ménage, repas, soins
infirmiers…), conseiller
sur les dossiers
administratifs ou organiser
un rendez-vous.
Prix: 28,50 euros parmois.
Téléchargeable gratuite-
ment sur l’App Store et
Google Play.
Coordonner l’action de
plusieurs prestataires, c’est
le casse-tête auquel sont
confrontés les personnes
fragilisées et leurs aidants.
L’applicationmobile
Coorganiz répond
à la problématique grâce
à son agenda partagé où
sont inscrits l’ensemble
des professionnels choisis
par le senior. On peut ainsi
gérer et coordonner le
travail de ces derniers plus
facilement. Pour accéder
à toutes les fonctionnalités
(agenda partagé, échanges,
carnet de liaison…),
l’abonnement coûte
4,99 euros/mois.
Téléchargement gratuit sur
App Store et Google Play.

^Une tablettepour
communiquer
Pourmaintenir plus
facilement un lien avec
une personne dépendante,
les outils numériques
s’adaptentmaintenant
à un public âgé. Avec son
application intégrée,
la tablette tactile Facilotab,
par exemple, est conçue
pour un public de
néophytes. Son ergonomie
et sa simplicité d’usage
facilitent l’accès à la
visioconférence ou d’autres
formes de communication
à distance. La tablette est
déclinée en quatremodèles
(de 265 à425 euros).

Focus
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^ 4 Droitaurépit:unepause
difficileàobtenir

Le principe.Avancée de la loi Adaptation de la société
au vieillissement, ce droit répond au stress et à la
fatigue ressentie par les aidants, dont la moitié a une
activité professionnelle en parallèle. Une somme de
500 euros par an leur est versée pour financer le
placement de la personne dépendante dans une struc-
ture spéciale, le temps de souffler un peu. Même s’ils
sont encore insuffisamment développés, l’accueil de
jour ou l’hébergement temporaire font partie des solu-
tions offertes pour faire une pause. Ce coup de pouce
financier peut également servir à rémunérer une aide
à domicile qui va prendre le relais quelques jours ou le
temps de quelques vacances.
Quelles démarches? « Autant lemanqued’informations
sur les structuresd’accueilque lacomplexitédesdémarches
pour y accéder expliquent que ce dispositif soit très peu
utilisé », déplore Florence Leduc, présidente de l’Asso-
ciation française des aidants. Il ne s’adresse qu’à ceux
en charge de personnes ayant des besoins d’assistance
lourde (autrement dit avec un degré de perte d’auto-
nomie GIR 1 et 2) et bénéficiaires de l’APA. Si le plafond
du plan d’aide APA est atteint, l’allocation du droit au
répit peut être déclenchée. Comme pour l’APA, c’est le
conseil départemental qui est compétent pour instruire
la demande et vérifier que tous les critères d’éligibilité
sont respectés.

A savoir. Pour solliciter un hébergement tempo-
raire, leparcoursest longet complexe.N’attendez

pas d’être au bout du rouleau pour vous y intéresser!

5 Droitausalariat:desavantages
soumisàcontraintes

Le principe. Un proche peut obtenir un statut de sa-
larié. Aumême titre qu’un intervenant extérieur, il sera
rémunéré par la personne aidée dans le cadre d’un
contrat de travail. Première condition: il ne doit pas
exister de lienmarital, de pacte civil de solidarité (Pacs)
oumême de concubinage entre le salarié et la personne
accompagnée. Seuls les frères, les sœurs, les enfants, les
neveux ou les nièces peuvent devenir aidants salariés à
la suite d’une déclaration auprès des services sociaux.
Deuxièmecondition: lapersonneaidéedoit êtreéligible
à la PCH ou à l’APA pour les plus de 60 ans. Ces presta-
tions vont servir à rétribuer le proche aidant salarié.
Quelles démarches ? C’est auprès de l’équipe
médico-sociale du conseil départemental qu’il faut faire
la demande. Dans le cadre du plan d’aide APA, elle
pourra attribuer des heures de travail à l’aidant familial
salarié pour réaliser certaines tâches. « Mais sachez que
certains départements ne veulent même pas en entendre
parler,prévient Pascal Jannot, président-fondateur de la
Maison des aidants. Ils considèrent qu’un fils ou une fille
n’a pas les compétences nécessaires pour s’occuper d’un
parent dépendant alors qu’il existe des professionnels, les
auxiliaires de vie, formées pour exercer ce métier. »

A savoir. Utile avant de choisir cette option: des
associations (France Alzheimer, APF France han-

dicap…) proposentdes formations gratuites auxaidants.

6 Dondecongés:unegénérositéparfois
organiséepar l’entreprise

Le principe. Depuis quelques années, les dons de
congés – sous la forme de RTT, jours de récupération,
cinquième semaine de congés payés – se développent
dans les grands groupes. La loi du 9 mai 2014 qui en-
cadre cette pratique mentionne le salarié aidant parmi
les possibles bénéficiaires. Il doit avoir au moins un an
d’ancienneté dans la société et assister un proche en
situation de handicap ou âgé et en perte d’autonomie.
Quel que soit le nombre de jours, le salarié conserve sa
rémunération, comme s’il utilisait ses propres jours de
congés, et tous les avantages liés à son statut.
Quelles démarches ? Les personnes concernées
doivent conclure un accord avec leurs employeurs sur
la façon de formaliser le don. Dans la plupart des cas,
les parties prenantes signent un document précisant le
nombre de congés offerts ainsi que leur forme afin de
garder une trace. ●

A savoir. Votre entreprise a peut-être prévu un
accord sur le sujet, auquel vous pouvez vous

référer pour connaître les modalités prévues.
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L e marché des entreprises se portait
bien avant que la crise liée au corona-
virus ne surgisse. La banque d’inves-
tissement BPIfrance relève ainsi que
214896 sociétés ont été créées en
France rien que sur le dernier tri-

mestre 2019. Un chiffre en hausse de 20% par rapport
à la même période de 2018. Ces créations se décom-
posent en 100833 immatriculations de microentrepre-
neurs (+ 21% par rapport à 2018) et en 114063 nouvelles
entreprises classiques (+ 18%). Au total, sur l’ensemble
de l’année dernière, ce sont 815257 structures qui ont
émergé, soit uneprogressionde 18%par rapport à 2018.

Pour les néobanques, ce dynamisme entrepreneu-
rial est uneaubaine.Cesdernières années, les nouveaux
acteurs qui veulent offrir une alternative aux établisse-
ments traditionnels, partenaires historiques des entre-
prises, se sont multipliés : Anytime, Bunq, Holvi,
Manager.one, Qonto, Shine, Sogexia… Signe qui ne
trompe pas sur le potentiel du secteur, le groupe Crédit
du Nord, déjà bien installé auprès de la clientèle profes-
sionnelle, s’apprête lui aussi à porter sur les fonts bap-
tismaux sa propre néobanque, Prismea (voir encadré
p. 74). Margo Bank, soutenue par le trio d’entrepreneurs
XavierNiel,MarcSimoncini et Jacques-AntoineGranjon,
devrait également voir le jour cette année. Le succès en
tout cas est au rendez-vous. Qonto, par exemple, reven-
dique plus de 75000 entreprises conquises et vient
d’annoncer une levée de fonds de 104 millions d’euros
auprèsnotammentdugéant chinois de la tech, Tencent.

Unegranderéactivité
etdesservicesbiencalibrés
Que valent ces nouvelles offres? Pour convaincre les

professionnels, elles répliquent les mêmes recettes que
celles déployées auprès des particuliers. A commencer
par la réactivité. Depuis l’ouverture du compte – de huit
àquinzeminutes – jusqu’auxopérations (blocage/déblo-
cage de la carte, modifications des plafonds de paie-
ments ou de retraits, scan de justificatifs…), tout se fait
via le smartphone ou l’interface Web en temps réel.
Cette réactivité se retrouve, par ailleurs, dans leur capa-
cité à anticiper les besoins de leurs clients. Shine, par
exemple, a ouvert, dès le début de la crise liée au coro-
navirus, un site d’informations dédié aux indépendants
faisant face àdes difficultés (Independants-coronavirus.
info). Y sont répertoriées notamment toutes les aides
mises en place par les pouvoirs publics.

Ensuite, les services sont parfaitement calibrés pour
satisfaire les entrepreneurs. La plupart proposent un
historique illimité des transactions, les exports comp-
tables, la gestion dématérialisée des notes de frais, les
virements multiples XML ou CSV (pour les paies par
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Banque

Lesnéobanques
s’imposentsur
lemarchédes
professionnels
Avec des tarifs transparents et abordables,
de nouveaux acteurs financiers séduisent
les entreprises de toutes tailles. L’offre
ne cesse de s’améliorer, mais elle ne couvre
pas encore totalement les besoins.
Enquête: Silvia Simao

^
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exemple), l’édition de factures… Certaines permettent
le dépôt de capital social. Selon le type de société, la loi
impose un certain minimum: de 1 euro pour une EURL
(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou
une Sasu (société par actions simplifiée unipersonnelle)
à 225000 euros pour une SA (société anonyme) en cas
d’appel public à épargne (37000 euros sinon). Il n’est
pas nécessaire pour les microentreprises. Les fonds,
versés par les associés créateurs, peuvent servir notam-
ment à financer les investissements de départ.

Il en coûtera, par exemple, 200 euros chezAnytime
pour obtenir une attestation
de dépôt de capital en
72 heures avec ouverture du
compte professionnel. Et
499 euros pour un accompa-
gnement de A à Z lors de la
création (rédaction des sta-

tuts, certificat de dépôt de capital, délivrance du
KBis…). Chez Qonto, le dépôt de capital est facturé de
120 à 300 euros selon le type de compte choisi (avec
l’abonnement d’un an au forfait correspondant).

Autre service proposé : le terminal de paiement qui
permet d’encaisser les clients réglant par carte. Toutes
les néobanques ne le fournissent pas comme N26 ou
Holvi. Chez Shine et Qonto, il est facturé 19 euros, avec
ensuite une commission de 1,49% à 1,75% prélevée sur
chaque transaction. A titre de comparaison, chez BNP
Paribas, pour les entreprises réalisant moins de
12000 euros TTC de chiffre d’affaires par an, l’accès au
service se fait via un forfait mensuel de 4 euros, assorti
duprixde la locationdu terminal, soit 14 eurosparmois.

Le prix est, bien sûr, le principal argument des néo-
banques pour les professionnels. Elles n’appliquent no-
tamment aucune commission demouvements. Les éta-
blissements classiques, eux, rémunèrent en partie leurs
services grâce à ces dernières qui sont ponctionnées sur
chaque mouvement débiteur (virement, prélèvement,
chèque décaissé…) d’un compte pendant une période
définie (trimestre ou mois). Ainsi, à La Banque Postale,
il faut compter 0,15%, avec un minimum prélevé de
15 euros par trimestre; chez Société Générale, le mi-
nimum de perception est de 8 euros parmois, avec une
commission pouvant aller jusqu’à 2%.

Pour les microentreprises, Holvi et N26 Business
affichent des formules entièrement gratuites (voir ta-
bleau ci-contre). Pour les autres types de sociétés, les
forfaits sont à moins d’une dizaine ou d’une trentaine
d’euros par mois en général : de 7,90 à 14,90 euros HT
mensuels chez Shine ou 29,99 euros HT pour Manager.
one. Des tarifs compétitifs, mais qui imposent de bien
vérifier les prestations comprises dans l’offre car les
différences sont notables entre néobanques. Par
exemple, le nombre de cartes (physiques ou virtuelles)

Pourundépôt
decapital social, il
encoûterade120
à490eurosselon

lesprestations

mises à disposition, le nombre de virements/prélève-
ments Sepa, celui des retraits aux distributeurs, les as-
surances éventuelles… sont variables d’une enseigne à
l’autre. Toutesnepermettentpas, par exemple, l’encais-
sement de chèques: c’est le cas deN26Business, d’Holvi
etdeShinedans les formulesbasiques.QuantàManager.
one, elle est la seule à accepter les dépôts d’espèces.

Bientôtdeslicences
d’établissementdecrédit
Attention, par ailleurs, aux prestations hors forfait.

Ainsi chez Anytime, les virements en devises sont fac-
turés de 0,70% à 1,65% du montant auquel s’ajoutent
2,50 euros à 3,50 euros par opération. Chez N26 Bu-
siness, tout retrait en euros au-delà du cinquième re-
vient à 2 euros et avec Manager.one, au-delà des cinq
remises de chèques gratuites par an, il en coûtera
20 euros par chèque.

Reste, enfin, le principal bémol de ces nouveaux
prestataires. Pour l’heure, aucune néobanque opérant
pour les professionnels n’a obtenu de licence d’établis-
sement de crédit. Conséquence: il n’est pas possible de
disposer de solutions d’épargne (plans àdestination des
salariés notamment), ni surtout d’un découvert ou d’un

Prismea, la riposte
deCrédit duNord
On n’est jamaismieux servi
que par soi-même! Face
au développement des
néobanques qui grignotent
des parts dumarché des
entreprises, Crédit duNord
s’apprête à déployer son
offre 100%digitale à
destination des indépen-
dants, des artisans, des TPE
et des PME. Baptisée
Prismea, la start-up a été
développée en interne et est
portée par Stéphanie Biron
et Dorian Cauvas, les deux
cofondateurs. Les services
sont classiques: compte
professionnel, cartes
Mastercard et virtuelles,
agrégation de comptes pour
les clientsmultibancarisés,
outil de prévision de
trésorerie, tableau de bord
de gestion financière…

Le tout à des tarifs parfaite-
ment calibrés, soit trois
forfaits de 9 euros, 29 euros
et 75 euros. A la fin de 2020,
un crédit instantané en ligne
devrait être proposé
(de 2000 à 100000 euros
sur douzemois). De plus,
les clients pourront accéder
au réseau physique des huit
banques régionales du
groupe. L’objectif: répondre
à des besoins plus complexes
qui nécessitent une expertise
humaine comme lemontage
d’une société civile
immobilière, l’achat de parts
d’entreprise ou la cession
d’une société. Le lancement
est prévu au printemps
prochain.
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crédit. Un service pourtant indispensable en cas de
difficultés: ainsi tous les établissements classiques ont
pu mettre à disposition de leurs clients les prêts de tré-
sorerie garantis par l’Etat et BPIfrance débloqués dans
l’urgence de la crise (300 milliards d’euros au total).

Les choses pourraient cependant changer prochai-
nement.Qontoaannoncéqu’elle ambitionnait d’obtenir
le précieux sésame d’ici à la fin de l’année. Les futures
Margo Bank et Prismea devraient elles aussi débarquer
avec l’agrément. De quoi rebattre les cartes et donner
les moyens aux néobanques de véritablement rivaliser

avec les grands réseauxclassiques?Lesbanques, de leur
côté, ont dégainé des formules adaptées. A la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes entre autres, le
forfait pour microentrepreneur est à 9,90 euros par
mois, sans commission de mouvement, sans frais de
tenue de compte et comprenant l’accès à la banque à
distance et des virements. Le marché évolue donc et,
hormis du côté des banques en ligne – seules Axa
Banque, Boursorama Banque et Monabanq commer-
cialisent des offres à destination des microentrepre-
neurs –, la bataille des pros ne fait que commencer. ●

Certains forfaits gratuits pour les petits entrepreneurs

Néobanque Coûtmensuel
selon forfait (1)

Principales
opérations incluses

Principalesoptions
facturées

Terminalde
paiement / coût
par transaction

Servicesdistinctifs Notreavis

Anytime 9,50€ / 19,50€ /
99€ / 249€

Virements et
prélèvements en euros:
20, 100 et 500parmois
selon forfait (illimités
pour celui à 249€);
dépôts de chèques:
de 1 à 10 parmois.

Retraits: 2€ par opération
en euros, 2,50%+2€ en
devises; virements en

devises: de 0,70%+2,50€
à 1,65%+ 3,50€ selon

forfait.

De 19 à 259€ /
de 1,50 à 1,75%

Prêts (2): de 3000
à 50000€ sur
12moismaximum;
service d’affacturage:
abonnement de 150€
par an et 1,45%+ 25€
par facture.

Une gammede services
complète, notamment
pour le financement:
elle est la seule à proposer
de l’affacturage.

Holvi 0€ / 12€ / 98€

Cartes: de une à
illimitées; virements en
euros illimités; retraits
en euros gratuits et

illimités pour la formule
à98€.

Retraits: 2,5%et 2%
respectivement pour

la formule gratuite et celle
à 12€; transactions en

devises: 2%.

NP (3)

Possibilité d’acquérir
le statut d’e-résident
estonien qui offre
des avantages aux
créateurs de tout type
d’entreprise en Estonie.

Cette néobanque finlandaise
a été rachetée en 2016 par
BBVA. Les services de base
sont accessibles à un coût
compétitif. Bémol: tout
est en anglais.

Manager.
one 29,99€

Retraits: 2 parmois;
encaissements de
chèques: 5 par an;
virements Sepa:
100 parmois.

Paiements et retraits hors
zone euro: 2,5%; émission
d’un virement international
non Sepa 0,5% (minimum
de 19€); remise de chèque

additionnel: 20€.

499€ / 0,90%

Attestation de dépôt
de capital gratuite;
dépôts d’espèces
autorisés (2 par an,
exclusivement à Paris);
chèques de banque
(20€ par chèque).

Bons points: un seul tarif
clair et toutes les formes
juridiques sont acceptées.
On regrette l’impossibilité
d’ouvrir le compte 100%
en ligne et l’absence
de conseiller dédié.

N26
Business 0€ / 9,90€

Retraits en euros:
5 gratuits parmois;

retraits en devises: 1,7%
(gratuits pour le forfait

9,90€).

Retrait additionnel:
2€. NP (3)

Palette d’assurances
pour la formule payante.
Cashback de 0,1%
sur tous les achats
avec la carte.

Lesmicroentreprises y
trouveront leur compte
en termes de services.
Attention à l’Iban allemand
qui pose parfois problème
(Urssaf).

Qonto

Entreprises:
29€/99€/299€;
microentreprises:
9€/15€/29€;
créateurs:
120€/300€

Cartes physiques et
virtuelles: de 2 à 15 selon

forfait; virements
et prélèvements Sepa:
de 100 à 2000parmois;

encaissements
de chèques: de 3 à 10

parmois pour les forfaits
entreprises.

Virements en devises:
de 0,90 à0,70%par

opération selon forfait;
retraits: 1€ par opération
(sauf carteMétal illimités
et 5 gratuits pour la carte
Premiumdu forfait à99€).

19€ / 1,75%

Détection automatique
de TVA lors de l’ajout de
justificatifs; cartes avec
dépenses préétablies
pour remplacer les
notes de frais; accès
à une conciergerie pour
la carteMétal.

L’offre tarifaire vise à ratisser
la plus large clientèle
possible (entreprises de 1 à
250 personnes). L’obtention
de l’agrément d’établisse-
ment de crédit sera un vrai
plus face à la concurrence.

Shine

Entreprises:
7,90 €/14,90 €

et 119 €
(création);

microentreprises:
3,90€/9,90€/

34,90€

Virements et
prélèvements Sepa:

20 parmois,
50 pour la formule

à 14,90 €;
retraits: 2 parmois.

Paiements par
carte hors zone euro:

1€ +1,9%
(formule à 7,90€); 1,9%
(formule à 14,90€);
retraits à l’étranger:

1€ + 1,9%.

19€ / 1,49%

Garantie accident,
assurancemobile,
protectionmatériel
(doublement garantie
constructeur),
assistance juridique.

Plus intéressante pour les
microentreprises queQonto.
Bémol: pour la formule
d’entrée de gamme, il s’agit
d’une carte prépayée.

(1)Montant HT. (2) Prêts accordés via la plate-forme de financement participatif Bolden. (3)Non proposé.
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L es récompenses attribuées aux vins
sont le fruit d’une tradition rurale
remontant aux comices agricoles du
XIXe siècle, inspirés du modèle an-
glais. On considère qu’il existe à
l’heure actuelle plus d’une centaine

de concours de vins en France (nationaux, théma-
tiques…) qui en distribuent. Et cette profusion n’est pas
un hasard. Car le système est bien rodé et a priori ver-
tueux, tout le monde – ou presque – y trouvant son
compte.Acommencerpar les producteurs eux-mêmes.

Participer à un concours, c’est la possibilité d’ob-
tenir une médaille d’or, d’argent ou de bronze. Une
manière concrète de valoriser uneproductionfinanciè-
rement. Selon la réputation de la manifestation et le
type de vin, un macaron apposé sur le col de la bou-
teille permettrait ainsi de la vendre en moyenne 15%
plus cher. La valorisation se fait aussi en termes
d’image. Un vinmédaillé, provenant notamment d’une
appellation mal connue, verra sa notoriété grandir, ce
qui lui permettra de pénétrer de nouveauxmarchés en
France ou à l’exportation. Dernier avantage : un meil-
leur référencement auprès de la grande distribution
qui draine plus des deux tiers des ventes en France. Un
débouché incontournable et pour lequel obtenir un
prix est un sésame.

Vins

Peut-on
sefieraux
médailles?

De plus en plus de bouteilles affichent
fièrement en rayons des macarons d’or
ou d’argent. Les clients en sont friands,
et producteurs comme distributeurs
en tirent profit. Ce qu’il faut savoir
pour ne pas acheter les yeux fermés.
Enquête: William Coop-Phane
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avecmodération.
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L’organisateur
doitmettreen

placedesverrous
pouréviter tout

risquedefraudes

Gareauxmédailles
dumarketing!
Si l‘or et l’argent n’ont pas
d’odeur, tous lesmacarons
n’ont pas lemêmegoût.
Il faut distinguer les
récompenses issues de
concours officiels aux
règles bien établies de
celles purement commer-
ciales. Ainsi, les distinc-
tions des guides Hachette
et Dussert-Gerber ou
lesmédailles d’un Gilbert
et Gaillard ne reflètent que
les préférences d’un petit
comité d’amateurs,
fussent-ils de qualité. Ici,
les critères de sélection
d’un vin ne dépendent
d’aucune règle propre
aux concours et cela peut

générer des confusions
pour le consommateur au
moment de faire son choix.
D’autant que les visuels
sont très ressemblants
aux « vraies »médailles.
Autres types de récom-
penses trompeuses: celles
décernées par certains
concours internationaux à
l’image duDecanter ou de
TheDrink Business.Montés
de toutes pièces par des
éditeurs de presse, ces prix
fonctionnent commede
véritablesmachines à cash
allant jusqu’à décerner un
taux demédailles parfois
supérieur à 70%, en dépit
des recommandations
de l’Office international
de la vigne et du vin (OIV).

Côté consommateurs, les distinctions servent indé-
niablement de repère. Au-delà du prix, elles sont une
aide rapide et simple à la décision d’achat, alors que les
linéaires dédiés aux vins en grandes surfaces croulent
sous les références. « L’immensemajoritédenosclientsne
connaît ni le vin, ni les appellations, ni les cépages, té-
moigneXavier Leclerc, responsable de la sélection pour
les magasins Auchan. Résultat : à prix égal et même légè-
rementpluscher,unvinmédaillé sevendravingt foisplus. »
Logiquement, toutes les récompenses ne se valent pas
et n’ont pas le même effet amplificateur. Voilà pourquoi
le Concours mondial de Bruxelles ne délivre plus de
bronze, jugé peu attractif, et a créé une grandemédaille
d’or pour mieux mettre en avant ses choix. Quant au
Concours international des vins à Lyon, il n’en propose
que deux, en or et en argent.

Enfin, pour un hypermarché, un vin affichant un
macaron est un excellent outil pour dynamiser les
rayons, accélérer les rotations, organiser des têtes de
gondole, mais aussi pallier l’absence de conseils de
dégustation et de vente sur place. Une bouteille estam-
pillée d’or portant la mention du Concours général
agricole ou du Concours des grands vins de France à
Mâcon apporte, par ailleurs, à la fois de la crédibilité et
de la visibilité à l’enseigne.

Lesconcoursrestent
avanttoutunbusiness

Efficaces commercialement, les médailles sont-elles
pour autantfiables?Autrementdit, sont-elles la garantie
d’un bon produit qu’on peut acheter les yeux fermés?
Certaines réserves en limitent la portée. D’abord, les
concours sont un business avant tout. Il faut en être
conscient : seuls ceux qui paient peuvent participer.
Ainsi, le producteur qui soumet son vin à un concours
doit s’affranchir d’un droit de participation. Ce dernier
démarreautourde80 eurospouratteindre les 150 euros
par échantillon pour les Vinalies internationales, par
exemple. Le tarif peut même franchir les 185 euros lors
de concours anglo-saxons comme l’International Wine
Challenge ou le Decanter Awards.Mais ce n’est pas tout.
S’il souhaite apposer lamention sur ses colsdebouteille,
le vignerondoit débourser enmoyenneunebonneving-
taine d’euros en plus auprès de l’organisateur pour se
procurer mille macarons autocollants. Des réductions
sont consenties par tranche de mille supplémentaire.

Ensuite, la qualité des jurys est variable. Fidèles à la
tradition des débuts, les jurés sont pour la plupart des
bénévoles, donc sans qualification dans ce domaine,
même si certains concours ont mis en place de courtes
formations (quelquesheures) payantespour lesnovices.
D’autres mixent amateurs et spécialistes (journalistes,
sommeliers,œnologues…), voire ne font appel qu’à des

professionnels, comme le concours Amphore ou le Prix
international des vins bio. Plus les dégustateurs seront
experts,plus lafiabilitédujugementseraaurendez-vous.

Laméthode, elle, est sensiblement lamêmepartout.
Attablés par petits groupes de moins de dix personnes,
les jurés dégustent une seule fois les vins à l’aveugle.
Puis, leurs fiches de dégustation sont comparées et des
notes attribuées après débats. En France, unmaximum
d’un tiers des vins présentés lors d’un concours peut

être récompensé. Et, confor-
mément à l’arrêté du 13 février
2013, l’organisateur a l’obliga-
tion de mettre en place un cer-
tain nombre de verrous des-
tinés à éviter les risques de
fraude. Il doit, par exemple,

s’assurer de la représentativité des échantillons admis à
concourir et de leur anonymisationpour la dégustation.
Il y va de la crédibilité du concours.

Au final, il ne faut pas trop attendre des vins primés.
La grande majorité de la production est de moyenne
gamme, àdesprix rarementélevés. Inutile doncespérer
y trouver des grands crus! Ceux-ci sont, en effet, déjà
bien connus des amateurs éclairés et n’ont donc aucun
besoin de participer à un concours pour obtenir une
valorisation. Leur circuit de prédilection sera plutôt
celui des cavistes, qui sauront les recommander. Lesvins
médaillés, eux, conviendront à ceuxqui recherchent du
facile à boire, au goût consensuel validé à un instant
précis. Un conseil : ne vous laissez pas aveugler par la
médaille sans savoir ce qui se cache derrière (voir fiches
ci-après). Bien choisir, c’est aussi être averti. ●
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Huitmanifestations

^ Concours des grands vins de France: un panel
de dégustateurs internationaux

Au total, 9232 échantillons
ont été enregistrés pour
cette édition 2020,
reportée au 6 juin àMâcon
(Saône-et-Loire). Depuis plus
de soixante ans, l’un des plus

anciens concours de vins en France réunit plus de
2000dégustateurs venus dumonde entier. Parmi eux, une
majorité d’acteurs de la filière (60%). Pour les néophytes,
une formation de trois heures est prévue. Leurmission:
décerner unemédaille d’or, d’argent ou de bronze à un peu
moins d’un vin sur trois. Soit en 2018, un taux de 31,2%
représentant 2709 lauréats. Signe des temps, la
65e édition a ouvert en 2019 sa sélection aux vins français
IGP. Jusqu’alors, elle était limitée aux seules AOP. Bernard
Delaye, le président du concours, impose une inspection
drastique, avec rapport d’analyse par un laboratoire agréé,
et confie à trois imprimeurs certifiés la facturation des
macarons aux producteurs (21 €HT le premiermille).
Nombrededégustateurs: 2107; nombre de vins
dégustés:9162; nombre de vinsmédaillés (chiffre 2018):
2709,dont936 en or; frais d’inscription par échantillon:
70€. Concours-salons-vins-macon.com

Concours des Vignerons indépendants:
la carte de la rigueur

Priorité aux amateurs éclairés. Cette
année, ils étaientmoins nombreux
(1750 contre 2200 en 2019),mais
ne comptaient toujours qu’une infime
portion de professionnels. Les critères
de sélection sont exigeants et

laméthodologie très rigoureuse. Toutes les régions
de France, tous les types de vins conventionnels, HVE
(haute valeur environnementale), bios ou en biodynamie,
et toutes les appellations, AOP, IGP, ou Vin de France,
peuvent concourir. Créé il y a trente ans pour fédérer
les viticulteurs des caves particulières sous une étiquette
collective, le concours se déroule chaque année à Paris,
est certifié ISO 2001 et présente un tauxmoyen
d’attribution desmédailles de 27%. Les vins du palmarès
sont ensuitemis en avant lors des salons des Vignerons
indépendants, qui devraient se tenir à Paris du 12 au 15 juin
prochain, àBordeaux, du 19 au 21 juin, et àMandelieu,
du 26 au 28 juin 2020.
Nombrededégustateurs: 1750; nombre de vins
dégustés: 5950; nombre de vinsmédaillés: 1605,
dont641 en or; frais d’inscription par échantillon:69€.
Vigneron-independant.com

Concours des vins de Bordeaux:
uneméthodologie atypique

Reporté cette année au début
de juillet, il réunit depuis 1956
plus d’unmillier d’amateurs
pour décerner autant
demédailles. Organisé par
la chambre d’agriculture

de Gironde, ce concours certifié ISO 9001met l’accent
sur la valorisation des vins primés auprès des réseaux
de distribution et du grand public, ainsi que sur la rigueur
de sa sélection et de son fonctionnement. Pour pallier
d’éventuelles fraudes, les échantillons ne sont pas fournis
par le viticulteur, mais prélevés directement à la propriété.
« La procédure permet d’assurer que le vin inscrit
par le producteur est bien celui qui sera dégusté le jour
du concours et de vérifier les volumes », précisent les
organisateurs. Plutôt rassurant. Par ailleurs, le Concours
des vins de Bordeaux dispose demacarons sécurisés
(traçabilité avec numéro de série et impression en 3D)
pour prévenir tout risque de falsification desmédailles.
Nombrededégustateurs: 844; nombre de vins
dégustés: 3411; nombre de vinsmédaillés: 1014,
dont405 en or; frais d’inscription par échantillon:85€.
Concours-de-bordeaux.com

Concours des vins d’Orange:
la vallée du Rhônemise en avant

La 68e édition s’est déroulée
le 2 février àOrange
(Vaucluse) et a réuni quelque
570 dégustateurs amateurs et
professionnels autour de plus
de 2000 échantillons issus

de 47 appellations. Cette année, le taux demédailles
attribuées a été de 28,5%. Un seuil inférieur à la limite
autorisée d’un tiers des spécimens inscrits. Parmi les
lauréats, se trouvait unemajorité de caves (58%), histori-
quement très présentes dans la région. Gage de sérieux,
cettemanifestation,membre de l’Association des grands
concours vinicoles français, met l’accent sur la traçabilité
en « effectuant les prélèvements directement au chai par
des agents certifiés ». Pour se procurer la célèbre estampille
dorée, réputée sécurisée et disponible chez un seul
imprimeur, les producteurs doivent débourser 33,62 €HT
pourmillemacarons, le tarif étant dégressif en fonction
de la quantité. Prochaine édition prévue le 6 février 2021.
Nombrededégustateurs: 570; nombre de vins
dégustés: 2282; nombre de vinsmédaillés: 551,
dont 327 en or; frais d’inscription par échantillon:50€.
Concoursdesvins.fr CO
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Concours général agricole de Paris:
une référence incontournable

Unweek-end de dégustation
au cœur des quatre journées
du Concours général agricole
était cette année encore
consacré aux vins. Un
véritablemarathon pour

les dégustateurs qui ont dû départager quelque 15850 vins
répartis en 690 différentes appellations. Près d’un quart
(24,5%) d’entre eux a étémédaillé. Opérée par leministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, cette énormemachine,
qui fête ses 150 ans, requiert impartialité et rigueur. Chaque
vin est prélevé au domaine demanière aléatoire par un
agent de la chambre d’agriculture avant d’être anonymisé
par un systèmede code-barres. Et, à l’issue du concours,
« des échantillons témoins sont conservés pendant un an
afin de vérifier leur conformité avec les vins commercialisés
portant lamédaille », précise Benoît Tarche, commissaire
général du concours. Rassurant en dépit de la diversité
des niveaux de compétence des jurés.
Nombrededégustateurs: 6800 ; nombre de vins
dégustés: 15850; nombre de vinsmédaillés: 3893, dont
1760 en or; frais d’inscription par échantillon: 104,40€.
Concours-general-agricole.fr

Concours international des vins de Lyon:
des contrôles à toutes les étapes

Ajournée cette année,
la 11e édition devait se tenir
les 20 et 21mars à la Cité
internationale de Lyon. En
2019, le concours a réuni
750 producteurs,œnologues,

cavistes et amateurs venus dumonde entier pour
goûter des productions en provenance de 40 pays.
Enmoyenne, un quart des vins présentés est récompensé.
Ici seuls l’or et l’argent ont droit de cité. Certifiée ISO 9001,
lamanifestation s’appuie sur de nombreux contrôles:
inscription sur la liste de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) pour l’étiquetage des vins, présence
d’un huissier pendant les dégustations et « contrôles en
magasin pour effectuer des vérifications d’échantillons »,
précise Victor Gomez, le directeur du concours. L’âge
moyen des dégustateurs était de 47 ans et près d’un tiers
d’entre eux était des femmes.
Nombrededégustateurs: 750; nombre de vins
dégustés:6494; nombre de vinsmédaillés: 1786,
dont909 en or; frais d’inscription par échantillon:44,40€.
Concourslyon.com

Concoursmondial de Bruxelles: un jury
de professionnels exclusivement

Depuis plus de vingt-cinq ans,
ce concours réunit chaque
année dans un lieu différent
des dégustateurs du
monde entier pour attribuer
desmédailles à plus

de 9000 vins en provenance de 50 pays. L’édition 2020
devrait se tenir du 26 au 28 juin àBrno (République
tchèque). Pour les vins d’origine communautaire, seuls
les AOP et les IGP sont admis à participer. Le concours fait
appel à une grande diversité de profils, journalistes (40%),
acheteurs (30%),œnologues (10%), sommeliers (10%)
et responsables de comités interprofessionnels (10%) pour
récompenser unmaximumde 27%des vins. Et interdiction
aux producteurs de faire partie du jury. Le bronze a été aboli
et la hiérarchie est désormais d’une grandemédaille d’or,
d’une en or et une en argent. Un glissement vers le haut
qui a pour objectif demieux vendre les lauréats.
Nombrededégustateurs: 335; nombre de vins
dégustés:9140; nombre de vinsmédaillés: 2727,
dont91 grandesmédailles en or et950 en or; frais
d’inscription par échantillon: 150€; 160€ prévus en 2020.
Concoursmondial.com

Vinalies internationales: les vins étrangers
à l’honneur

Créées en 1994 par les
Œnologues de France,
les Vinalies internationales
se sont tenues à Paris du
28 février au 3mars 2020.
Cette édition a réuni

130 dégustateurs dumonde entier pour juger près de
3000flacons provenant de 45 pays différents, dont la
Serbie et la Pologne, nouveaux participants. Chaque jury
comprend auminimum5 jurés, dont 3 étrangers et
2 Français, avec aumoins unœnologue parmi eux. Ces
derniers n’attribuent que deuxmédailles, or et argent. Plus
d’un vin sur deux (54%) en compétition venait de l’étranger
contre une production française de seulement 41%.
La Slovaquie a été le pays le plus récompensé avec
77médailles (29 en or). Et, parmi les vins qui ont obtenu
lesmeilleures notes dans chaque catégorie des Trophées
des Vinalies, on trouve un vin rouge du Portugal, un blanc
de République tchèque et un rosé en IGPMéditerranée.
Nombrededégustateurs: 130; nombre de vins
dégustés: 2958; nombre de vinsmédaillés:887, dont 279
médailles en or; frais d’inscription par échantillon: 174€.
Vinalies-internationales.comCO
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Yves-BernardDebie
refusede secantonner
àunstyleunique
et réalise sesacquisitions
augréde ses envies.

L a vaste demeure sous les marron-
niers, face au parc en fleurs et au
tramway qui traîne, impose sa
brique claire à l’angle de l’avenue.
C’est dans la quiétude verte de ce
quartier nord de Bruxelles que

l’avocat Yves-Bernard Debie et son associé ont installé
leur cabinet. Un cabinet empli de curiosités qui expri-
ment la passion éclectique de l’homme de loi pour les
œuvres d’art et les civilisations lointaines. Aujourd’hui,
à 50ans, sa passion l’a conduit àdevenir l’undes grands
spécialistes du droit du commerce de l’art et des biens
culturels. Son cheval de bataille : la restitution systéma-
tique par les musées nationaux des œuvres d’art dont
il critique, avec virulence et justesse, les dérives mora-
lisatrices. Formules polies, timbre posé, il nous parle
avec ferveur de ses convictions, de ses combats, de ses
coups de cœur, de son enfance.

Un grand-père artiste-peintre et un père ancien
directeur de l’Académie des beaux-arts d’Anderlecht à
Bruxelles, tous deux collectionneurs infatigables, de la
porcelaine de Sèvres à l’Art brut, ont aiguisé l’appétit
du petit garçon pour la peinture et les objets d’art.
« Après la guerre, mon grand-père Eugène Debie s’est
installé en Bretagne, près de Quimper d’où son régiment
était originaire », raconte l’avocat. C’est lui qui va élever

Biberonné à l’art, Yves-Bernard Debie,
homme de loi bruxellois, est un passionné
atypique. Objets maoris, planche votive
de Papouasie-Nouvelle-Guinée... Il a forgé
son goût à force de rencontres, de lectures.
Une porte ouverte vers ces ailleurs tant rêvés.
Reportage: William Coop-Phane

Collection
Les voyages
imaginaires
d’unavocat

Mieuxvivre

Massuesmaories, dites Patu, basalte,
os de baleine et bois, Nouvelle-Zélande.
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Les adresses
desArts premiers
Troismuséesà (re)découvrir
une fois leursportesde
nouveauouvertes:

•AfricaMuseum,Tervuren,
Belgique.
C’estun lieudemémoire sur le
passé colonial qui proposedes
expositions. Celleencours,
Art sanspareil,montresurtout
despiècesduCongoduXIXeet
débutXXe. Africamuseum.be.

•MuséeduquaiBranly-
JacquesChirac,Paris.
Lemuséeabriteunecollection
d’environ300000œuvresen
provenanced’Afrique, d’Asie,
d’OcéanieetdesAmériques.
Elle seprésente comme le
résultatd’unehistoire, depuis
lenéolithique jusqu’auxexplo-
rateursetgrandsethnologues
duXXe siècle.Quaibranly.fr.

•Muséed’Arts africains,
océanienset amérindiens
(MAAOA),Marseille.
Fondéen1992par l’archéo-
logueetanthropologue
AlainNicolas, il esthébergé
auCentrede laVieilleCharité.
Il comprendd’imposantes
collectionsde reliquaires,
de statuesetdemasques.
Vieille-charite-marseille.com.

encore, ce spécialiste dudroit
des contrats garde un atta-
chement inconditionnel à
cette terre celte : « Quand
j’achèteunenouvelle voiture, la
première adresse que j’enre-
gistredansmonGPSest cellede
la rue qui porte le nomdemon
grand-père, au Guilvinec. »

« J’ai eu beaucoup de
chanceàmesdébuts. »Lors de
son stage pro deo, comme
avocat commis d’office, sa
cliente lui présente le fonda-
teur de la revue trimestrielle
Tribal Art. « Ce monsieur m’a
abonné d’emblée à son maga-
zine et, très vite, m’a recom-
mandé à son tour auprès des
grands acteurs du monde de
l’art. » Nous sommes au tour-
nant des années 2000, à
l’heureoù lemarché, débous-
solé par l’hystérie de la bulle,
a besoin de s’appuyer sur des
experts juridiques. « En un
an, je deviens l’avocat de qua-
siment tous les spécialistes,
marchands, galeristes et col-
lectionneursd’art. »C’est aussi
à cette époque que s’ouvre la
première édition de Parcours
desmondes, à Paris, un salon
international, consacré aux
arts d’Afrique, d’Océanie,

d’Asie et des Amériques et à l’archéologie, dont maître
Debie devient le conseiller juridique.

Cette plongée rapide dans l’univers des Arts pre-
miers s’accompagne d’une formidable curiosité de
comprendre le monde. Amoureux des musées et des
civilisations, Yves-Bernard Debie a démarré modeste-
ment sa collection « par l’acquisition d’un pendentif des
îles Salomon en coquillage, figurant une représentation
stylisée de trois frégates, ces oiseaux marins aux ailes im-
menses ». Cette attirance pour les arts d’Océanie ne le
quittera pas. Très vite, il acquiert plusieurs objets ri-
tuels, comme cette remarquable statue en bois et pig-
ments naturels des îles Tabar, en Nouvelle-Irlande, ou
ces massues maories de Nouvelle-Zélande ou encore
celles nombreuses de Polynésie, dont cette longue
massue u’u (arme de combat et objet de prestige, ty-
pique des îles Marquise) en bois dur à patine brune et
noire, une des pièces préférées du collectionneur,
achetée 110000 euros chez Christie’s.

le jeune Yves-Bernard jusqu’à l’âge de 13 ans. « Toutes
ces années, j’avais mon lit dans chacun de ses deux ate-
liers, au Guilvinec et en Belgique. J’ai le souvenir très vif
d’un homme heureux dans sa peinture et dans ses
collections », se souvient-il d’une voix douce.

Unattachementviscéral
à laterredesonenfance

Un état d’esprit dont notre amateur enthousiaste a
manifestement hérité. Il s’inscrit à la faculté de droit de
Nantes pour se rapprocher de son Finistère. De là, le
jeune homme sillonne les chemins creux de Bretagne,
à moto, en voiture, carte d’état-major en main, pour
embrasser toutes les beautés naturelles de la péninsule,
de l’embouchurede l’Odet à l’île deBréhat. Aujourd’hui

JoanMiró (1893-1983), Septembre 1965, gouache crayon, encre,
aquarelle et crayon de couleur sur papier.

Victor Hugo,Burg en ruines, lavis d’encre brune sur papier.

^
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Adéambuler dans les salons de sa villa, ondécouvre
une impressionnante variété d’objets : une simple stèle
romaine à côté de cette trompette horagai, sorte de
conque musicale de la période Edo au Japon, un gigan-
tesque crâne de tricératops au pied du large escalier de
boisqui fait faceàuneplanchevotivegope,dePapouasie-
Nouvelle-Guinée, en bois, chaux et pigments ocre
rouge. Plus loin, on passe devant un charmant lavis
signéVictorHugo, puis, ondécouvreunbouclier bilobé
gula en cuir en provenance de Tanzanie et, enfin, cette
aquarelle de Gauguin, dont Yves-Bernard Debie aime
les teintes tropicales et sauvages.

Sans oublier les nombreux tableaux de son grand-
père où les thèmes chimériques semêlent aux contours
mystiques des civilisations d’outre-mer et d’ailleurs. Au
total, sa collection, qu’il se refuse à chiffrer, compte
quelque 200 objets, « dont une cinquantaine très signifi-
catifs ». Car l’avocat bruxellois est un collectionneur

atypique. Pas questionpour lui d’accumuler lesœuvres
d’un même style, d’une même région ou d’une même
période. « Je ne suis pas un monomaniaque, comme cer-
tains amateurs qui peuvent étaler 200 pièces d’une série.
Une collection, c’est une manière de découvrir le monde,
de voyager autour de mon lit, dit-il pour paraphraser la
formule de Xavier de Maistre. Un objet appelle un livre
sur la civilisation, qui incite à se plonger dans un univers
entier relatif au peuple qui l’a créé. »

Notre collectionneur affirme n’être freiné que par
ses moyens financiers et, lorsqu’il fait l’acquisition
d’une nouvelle pièce, le déballage a lieu en famille, en
compagnie de sa fille et de ses deux garçons, à qui il
raconte l’histoire et la provenance de l’objet, à la ma-
nière d’un ethnographe soucieux des détails. Comme
une façon de transmettre sa passion par les images, par
les formes et par les mots. Quand on lui parle de trans-
mission justement, ce grand amoureux de la poésie de

^

TêteMalagaan, liée au rite funéraire,
île Tabar, Nouvelle-Irlande.

Bouclier de type gula,
cuir, XIXe siècle, Tanzanie.

De gauche à droite: sculptureMalagaan, Nouvelle-Irlande;
lance Taiaha et herminette cérémoniellemaories, Nouvelle-
Zélande; reliquaire Kota, Gabon; couteaux en bois et dents
de requin, îles Gilbert - Kiribati; éventail océanien.

De gauche à droite: planche votive gope, Papouasie-Nouvelle-
Guinée; couronne chamanique sapaunpe, Japon;masque kepong,
Papouasie-Nouvelle-Guinée;massue de chef, Tonga;
masque Sépik, Papouasie-Nouvelle-Guinée;mannequin articulé
académique en bois; sculptureMalagaan, Nouvelle-Irlande.
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divers colloques pour prolonger le débat sur le thème
délicat de la restitution des œuvres emportées durant
les colonisations. « Le termemêmede “restitution” induit
d’emblée une opposition entre des possesseurs illégitimes
et des propriétaires spoliés. » En France, les œuvres du
domainemuséal public sont réputées imprescriptibles,
insaisissables et inaliénables, donc on ne peut ni les
vendre ni les donner. Et de rappeler que ce principe
figure à l’article 451-5 du Code du patrimoine : « Les
biens constituant les collections des musées de France
appartenant à une personne publique font partie de leur
domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. » Seul un
décret peut en décider autrement.

Dans le marché restreint des Arts premiers, les prix
sont très volatils et les écarts de cote sont parfois sur-
prenants. Les belles pièces se font plus rares et les cours
s’envolent. Ce qui soulève la question toujours épi-
neuse des faux. « Je ne suis pas un expert,maismonœil
s’est exercé, admet l’avocat. Ce sont les marchands les

meilleurs connaisseurs. Entre eux, ils constituentunmail-
lage solide qui laisse peu de place au commerce d’objets
controversés.Lacroissancedumarchéva toujoursdepair
avec celle de l’expertise. »

Yves-Bernard Debie fait confiance au droit et au
bon sens. En optimiste éclairé, il se passionne pour
les débats historiques, s’émerveille pour le vin ver-
meil de vosne-romanée, s’immergedans les voyages
immobiles. Et se nourrit « de rencontres avec des
personnes qui ont lu et qui ont vu ». Pour se laisser
embarquer. ●

Aterme, lesplus
bellespièces

serontoffertesà
desmusées, les
autres, vendues

Rimbaud et des écrits deVictor
Hugo, esquisse un sourire ti-
mide sous la barbe nette. « Je
suis aussi unavocat et,à ce titre,
j’ai trop souvent été témoin de
successions déchirantes. Il faut

absolument trouver de son vivant un destinataire pour sa
collection. Et ne pas hésiter, à un moment de sa vie, à se
débarrasserdecertainsobjets, quiontprisunevaleur folle
etquipèsentalors trop lourd,afindepoursuivre l’aven-
ture. » Yves-Bernard Debie, qui revend rarement
pour acheter, considère que certains objets im-
portants doivent être offerts à des musées, « et
pour le reste, je préférerais les soumettre en
vente publique ». La dispersion comme une
forme de pérennité.

Avec le temps, l’administrateur de la
société des Amis du musée du quai
Branly-JacquesChirac constateque le regard
sur les collectionneurs aévolué. « C’estmalvu
denos joursd’êtreà la têted’une collectiond’art.
C’est devenu synonymedeprofit, voire d’usurpa-
tion.Et, enBelgique, ce sentiment est encore ren-
forcé car la gestion normale du patrimoine
privé n’est pas taxée et n’entraîne pas de décla-
ration aux impôts ; ce qui confère un côté
occulte à la circulation desœuvres d’art. »

Entouré d’autres collectionneurs pas-
sionnés, d’amateurs d’art et d’érudits de
tous bords, l’homme de loi intervient dans

Statue Uli deMadan, Nouvelle-Irlande.

Paul Gauguin, Tahitienne, aquarelle et fusain sur papier, premier
voyage à Tahiti, vers 1891; ornements etmassue des îlesMarquises.

Massue u’u, bois,
îlesMarquises.

Sculpture Totok,
ritesMalagaan,
bois, yeux en
opercule de turbo,
pigments naturels,
XIXe- XXe siècle,
Nouvelle-Irlande.
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Jurisprudences

BANQUE

Seul un juge
peutmodifier
unplande
surendettement
LESFAITS.Le client d’une banque
contracte un crédit immobilier mais
a des difficultés à assurer le paiement
desmensualités. Un plan de surendette-
ment, validé par le tribunal d’instance,
estmis en place. Il établit un échéancier
sur seizemois, ainsi qu’un effacement
partiel de la dette. Le souscripteur ne
respecte pas les versements convenus.
Sa banque dénonce le plan et lui envoie
un commandement de payer l’ensemble
des sommes dues, et à défaut, prévoit
la saisie-vente du bien immobilier.
Elle estime, en effet, qu’elle est en droit
d’obtenir un remboursement immédiat,
son client ayant commis une faute
puisqu’il ne s’est pas tenu au dispositif.
Ce dernier conteste devant la justice.

LADÉCISION.La Cour de cassation,
saisie par le client de la banque, annule
la décision de la cour d’appel. Celle-ci
donnait gain de cause à l’établissement
en retenant que l’ouverture d’un plan
de surendettement ne lui interdisait
pas demettre fin au contrat si le
débiteur ne s’y conformait pas. Mais
pour la Haute Juridiction, si le plan
fixé par la justice n’était pas respecté,
la banque devait retourner devant
lemagistrat, seul autorisé àmodifier
ou annuler le plan qu’il avait validé.

CEQU’ILFAUTRETENIR.La décision
de la Cour de cassation est logique.
Elle fait ici l’application de l’article
L 733-16 du Code de la consommation
qui précise: « Les créanciers, auxquels
lesmesures imposées par la commission
de surendettement ou celles prises par
le juge sont opposables, ne peuvent
exercer des procédures d’exécution à
l’encontre des biens du débiteur pendant
la durée d’exécution de cesmesures. »

Il résulte de ce texte qu’en cas d’inexé-
cution par le débiteur de ses engage-
ments, le créancier ne recouvre le droit
de pratiquer desmesures d’exécution,
telle une saisie-vente, que s’il estmis
fin au plan soit par une décision du juge,
soit par application d’une clause
résolutoire prévue par cesmesures.
La procédure de surendettement
a en effet pour but de favoriser le retour
« àmeilleure fortune » du débiteur.
C’est pourquoi le plan demeure en
vigueur tant que le juge qui l’a homo-
logué ne le clôt pas. Toute initiative
personnelle du créancier est exclue,
àmoins que lemagistrat n’ait intégré
dans la convention un abandon du plan
dès que le débiteur surendetté ne
respecte pas ses obligations.
ROBINMASSONNAUD
Référence: Cour de cassation,
2e chambre civile, 9 janvier 2020,
no 18-19.846

VIE PRATIQUE

La clause limitant
l’indemnisation
duepar undéménageur
est abusive
LESFAITS.Un particulier confie à une
société le soin de déménager des
meubles d’un volume d’environ
60mètres cubes. Lors de la livraison,
le pied d’un écran de télévision et
l’émail d’un réfrigérateur sont détériorés.
Pour limiter sa responsabilité, la société
invoque à la fois un coefficient de vétusté
et le fait que son client a fixé lui-même
lemontant de l’indemnisation à
152 euros en cas de dégât, ce qu’elle
avait accepté. Le client, pour se voir
mieux indemniser, saisit la justice
et oppose le caractère abusif de cette
clause de limitation de valeur.
Le tribunal d’instance rejette sa requête.

LADÉCISION.La Cour de cassation,
en annulant la décision, n’a pas suivi
lemême raisonnement que les juges
d’instance. Ceux-ci avaient estimé que
le contrat était « formé de bonne foi »
dans lamesure où lemontant de

Vosdroits

^
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152 euros avait été fixé par le client sans
pression ou intervention de la société
de déménagement, qui s’était
contentée de l’accepter. La clause
de limitation de valeur n’était donc
pas abusive.Mais pour les juges de
cassation,même si un consommateur
limite contractuellement la responsabi-
lité de son fournisseur de services, une
disposition qui crée un déséquilibre
entre les droits du consommateur et
ceux de l’entreprise est bien abusive.

CEQU’ILFAUTRETENIR.La Cour
de cassation s’est fondée sur l’article
R 212-1 6° du Code de la consommation.
Ce dernier précise que « dans les
contrats conclus entre des professionnels
et des consommateurs, sont demanière
irréfragable présumées abusives (…),
et dès lors interdites, les clauses ayant
pour objet ou pour effet de supprimer ou
réduire le droit à réparation du préjudice
subi par le consommateur en cas de
manquement par le professionnel
à l’une quelconque de ses obligations ».
La loi définit comme abusive une clause
qui aboutit à créer, au détriment
du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obliga-
tions des parties. Elle est réputée non
écrite, autrement dit, le professionnel
ne peut pas s’en saisir. Afin de simplifier
les recours du consommateur, la
réglementation prévoit deux listes: les
clauses abusives interdites ; les clauses
présumées abusives. Dans la première
(article R 212-1 précité), on trouve
effectivement : celles qui réduisent
le droit à réparation du consommateur ;
lui interdisent de demander la résilia-
tion du contrat lorsque le professionnel
ne respecte pas ses obligations ; ou
réservent au professionnel le droit de
modifier les caractéristiques ou le prix
du bien ou du service. Dans la seconde
(article R 212-2 du Code de la consom-
mation), sont visées notamment les
clauses reconnaissant au professionnel
la faculté de résilier le contrat sans
préavis d’une durée raisonnable ;
celles imposant au consommateur
des conditions de résiliation plus
rigoureuses que lesmodalités prévues

pour le professionnel. Ces deux listes
n’ont pas un caractère limitatif. En effet,
un tribunal peut déclarer une clause
abusivemême si elle ne figure pas aux
deux articles du Code de la consomma-
tion. Certaines dérogations sont
prévues. Ainsi, est interdite la clause
réservant au professionnel le droit
demodifier les caractéristiques ou
le prix du bien ou du service. Toutefois,
l’interdiction n’est pas applicable aux
contrats portant sur des produits ou
services dont le prix est lié auxfluctua-
tions d’un cours, d’un indice ou d’un
taux que le professionnel ne contrôle
pas (par exemple, un contrat de
fourniture de gaz). Le consommateur
qui envisage de contester une clause
contenue dans le contrat d’un fournis-
seur peut également se référer aux
recommandations de la Commission
des clauses abusives car, bien que
n’ayant pas un caractère obligatoire,
elles sont suivies par les tribunaux. R. M.
Référence: Cour de cassation,
1re chambre civile, 11 décembre 2019,
no 18-21.164

IMMOBILIER

La responsabilité
du syndic n’est pas
automatiquepourdes
travauxmal réalisés
LESFAITS.Après un incendie ayant
endommagé les parties communes
dans un un immeuble, le syndicat
des copropriétaires fait réaliser
les réparations nécessaires. Un
copropriétaire, les jugeant insuffisantes,
l’assigne en dommages-intérêts.
Le syndicat se retourne contre le syndic
et l’appelle en garantie, lui reprochant
de ne pas avoir contrôlé les travaux.
La cour d’appel saisie du litige opposant
le syndicat et le syndic rejette toute
responsabilité de ce dernier. Le syndicat
se pourvoit en cassation.

LADÉCISION.Le pourvoi du syndicat
est rejeté. Il reprochait au syndic de ne
pas avoir contrôlé les travaux réalisés.
Mais le gestionnaire avait eu recours

à un architecte qui avait conçu et
suivi le chantier, puis avait certifié
qu’il avait été exécuté conformément
aux directives dumaître d’œuvre,
de l’ingénieur béton et du bureau
de contrôle. Le syndic n’avait pas
à réaliser lui-même ces contrôles.
La preuve de sa faute n’avait donc pas
été rapportée puisqu’il n’était pas en
charge des opérations de vérification.

CEQU’ILFAUTRETENIR.La responsabi-
lité d’un syndic peut être engagée
sur le fondement de l’article 1992
du Code civil pour toute faute commise
dans l’accomplissement de samission.
Le syndicat des copropriétaires qui
envisage des poursuites doit donc
en rapporter la preuve. Selon la
jurisprudence, le syndic est tenu d’une
obligation de diligence et de vigilance
qui s’apparente à une obligation
demoyen. C’est pourquoi lorsque
la responsabilité du professionnel est
mise en cause, les juges recherchent
s’il a bien accompli toutes les actions
lui incombant. Dès lors qu’il s’en est
acquitté, le syndic ne peut voir sa
responsabilité engagée (Cour de
cassation, 3e chambre civile, 8 juillet
2015, no 13-28.083). C’était bien le cas
dans cette affaire. Le fait qu’il ait géré
le dossier du sinistre n’emportait aucune
présomption de responsabilité, le
syndic pouvant se fier aux contrôles
de l’architecte. Pour autant, le syndic
n’est pas entièrement dédouané de
toute responsabilité. Il lui appartient
de faire exécuter les travaux décidés
par l’assemblée générale et de contrôler
leur qualité et les réceptionner,
c’est-à-dire constater leur achèvement.
Ainsi, un syndic, qui n’avait émis aucune
réserve alors que les travaux du toit
étaient visiblementmal réalisés, a été
condamné à payer la remise en état
de la toiture et à verser 30000 euros
à un copropriétaire n’ayant pas pu louer
son bien pendant plusieurs années
(cour d’appel deMontpellier,
5 septembre 2006, no05/04159). R. M.
Référence: Cour de cassation,
3echambre civile, 6 février 2020,
no 18-22.788
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L’intérêt de l’enfant passe
avant tout
Ainsi, des grands-parents qui n’arrivent
pas à voir leurs petits-enfants peuvent
se prévaloir de la loi pour réclamer un
droit de visite etmêmed’hébergement
auprès des parents et, en désespoir
de cause, auprès du juge aux affaires
familiales. Leur demande ne sera rejetée
que si l’intérêt de l’enfant le justifie.
Par conséquent, lamésentente entre
les grands-parents et les parents n’est
pas une raison suffisante pour priver les
premiers de ce droit s’il y va de l’intérêt
des enfants de voir leurs grands-parents
(Cour de cassation, 14 janvier 2009,
no08-11035). En revanche, si la
mésentente rejaillit sur l’enfant
et présente un risque pour lui, le juge
pourra exclure tout droit de visite

FAMILLE

Entregrands-
parentset

petits-enfants,
desdevoirs
réciproques

Les rapports familiauxentre les
différentesgénérationsne sont
pasqu’affectifs etmoraux, ils sont
également juridiques.Qu’il s’agisse
des relations avec les petits-enfants
oude l’assistanceet l’aidefinancière
en casdebesoin, ces droits et devoirs
sont inscrits dans le Code civil.
S’ils ne sontpas respectés, le juge
peutdonc intervenir.

1
Lemaintiende la relation
entre lesgénérations

Le Code civil l’énonce clairement
dans l’article 371-4: « L’enfant a le droit
d’entretenir des relations personnelles
avec ses ascendants. Seul l’intérêt de
l’enfant peut faire obstacle à l’exercice
de ce droit. » Cette disposition
s’applique donc aussi bien aux parents,
qui ne peuvent être privés des liens
avec leurs enfants, qu’aux grands-
parents paternels etmaternels.

des grands-parents, notamment
s’il se trouve placé au cœur d’un
conflit qui risque de le déstabiliser
psychologiquement (Cour de cassation,
28 février 2006, no05-14484).
Tout est affaire de circonstances, et seul
l’intérêt de l’enfant est pris en considé-
ration par les tribunaux.

Les parents sont les seuls
responsables légaux
Attention, cependant, ce sont les
parents qui détiennent l’autorité
parentale sur leurs enfants mineurs:
ils veillent sur leur santé, leur
éducation, leur patrimoine, etc.
Autrement dit, jusqu’à la majorité
ou l’émancipation de l’enfant, ils vont
pourvoir à ses besoins et prendre
les décisions importantes qui le
concernent (scolarité, soins médicaux,
religion…). Les grands-parents
ne peuvent ni exercer cette autorité
ni s’immiscer dans l’éducation
de leurs petits-enfants sans l’accord
des parents. Ils ont juste le droit
d’exiger que les relations familiales
ne soient pas rompues.

2
L’obligationalimentaire
existeàdouble sens

Le Code civil prévoit également que
« les enfants doivent des aliments
à leurs père etmère ou autres ascen-
dants qui sont dans le besoin »
(article 205). Il ajoute, à l’article 207,
que « les obligations résultant de ces
dispositions sont réciproques ».

L’assistance des descendants
est dueauxgrands-parents
Dès lors qu’un ascendant est « dans le
besoin », ses enfants et petits-enfants
ont à son égard une obligation
alimentaire. La jurisprudence considère
qu’il y a « état de besoin » lorsque
l’ascendant se trouve démuni et ne
peut pas se procurer ce qui lui est
indispensable (se loger, se vêtir, se
nourrir, se soigner) avec ses revenus.
Dans ce cas de figure, des grands-

Requête
en

obligation

alim
entaire

Requête
en

obligation

alim
entaire

Défendez vos liens
avec vos petits-enfants

1

Faites valoir vos droits
devant le juge

3

Demandez de l’aide
si vous êtes démuni

2

Vos
droits
Décryptages



88 MIEUX VIVRE VOTRE ARGENTN° 455MAI 2020

^

Vosdroits

L’aide pesant sur les grands-
parents est subsidiaire
De lamêmemanière, les grands-
parents doivent assistance à leurs
enfants et petits-enfants dans le besoin.
Si les enfants dans cette situation
peuvent prétendre devant la justice
à une aide financière de leurs parents
dans le cas où ces derniers ne la
fourniraient pas spontanément, ils sont
aussi fondés à assigner leurs grands-
parents.Mais il a été jugé que
« l’obligation alimentaire qui pèse sur
les grands-parents n’a qu’un caractère
subsidiaire par rapport à celle des
parents ». Ce n’est donc que dans
l’hypothèse où les parents n’ont pas
lesmoyens qu’il sera justifié de
s’adresser aux grands-parents (Cour de
cassation, 14 juin 2000, no98-17806).
Ces derniers n’ont alors pas à supporter
le paiement de la pension alimentaire
que leur propre fils ne verse pas à ses
enfants (Cour de cassation, 28mai
2014, no 12-29803).

3
Laconciliationavant
desaisir la justice

Saisir un juge n’est jamais une
solution souhaitable car elle tendra
inévitablement les relations entre
les différentsmembres de la famille.
Il est donc recommandé de privilégier
lamédiation dans un premier temps,
même si cette étape n’est pas
obligatoire, et de ne s’adresser au juge
qu’en tout dernier recours.

Lesmédiateurs permettent
de préserver les liens
Tous lesmoyens (par téléphone, de visu
ou par courrier et courriel) sont bons
pour garder le contact, que ce soit pour
maintenir les liens ou demander une
assistance financière. Si rien n’y fait,
mieux vaut faire appel à des tiers
compétents: certaines associations
peuvent être d’une aide précieuse,
par exemple l’EGPE (Ecole des
grands-parents européens: Egpe.org,
01 45 44 3493); l’APMF (Association

parents peuvent donc réclamer
l’aide financière non seulement
de leurs enfants, mais également
celle de leurs petits-enfants si ceux-ci
sont majeurs. Ils n’ont d’ailleurs pas
l’obligation de s’adresser en priorité
à leurs enfants: ils peuvent solliciter
directement les petits-enfants et
ces derniers peuvent même être
obligés de participer à l’entretien,
tandis que leurs parents n’y seront
pas tenus (cour d’appel de Paris,
9 mars 2000, no1998/24159).
En revanche, si les grands-parents
n’ont pas maintenu de lien avec leurs
petits-enfants de leur fait, ils pourront
difficilement obtenir une aide de leur
part (Cour de cassation, 24 septembre
2014, no 13-16581).

pour lamédiation familiale: Apmf.fr,
01 43 40 29 32); la Fenamef
(Fédération nationale de lamédiation et
des espaces familiaux: Fenamef.asso.fr,
02 31 4687 87). En cas d’échec, la seule
voie possible pour obtenir gain de cause
sera alors la justice.

Le jugeexamine lesmotivations
de tous lesmembresde la famille
Pour déposer une requête au titre
de l’obligation alimentaire, il n’est pas
nécessaire de recourir à un avocat
(mais fortement conseillé): un formu-
laire (Cerfa no 15454*03) est disponible
sur Service-public.fr. Une notice
explique comment le remplir et liste
les pièces justificatives de vos
ressources à fournir. Le tout est à
envoyer en recommandé avec avis de
réception au juge aux affaires familiales
du tribunal judiciaire de votre domicile
ou du domicile de l’autre partie
(annuaire sur Justice.fr). Concernant
le droit de visite et d’hébergement,
les grands-parents doivent s’adresser
à un avocat pour saisir le juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
du lieu où résident les petits-enfants.
Les parents devront aussi être assistés.
Le juge tranchera en examinant
la situation des petits-enfants: s’ils
refusent de voir leurs grands-parents,
le juge appréciera s’ils les y contraints
néanmoins dans leur intérêt (ce sera
le cas si leur comportement est dicté
par les parents) ou si, au contraire,
ils ont de bonnes raisons (ils ont peur
de leur grand-mère, qu’ils jugent
méchante et haineuse). Le juge vérifiera
que lamotivation des grands-parents
est conforme à l’intérêt des petits-
enfants et qu’elle est fondée sur la
volonté de préserver un lien (et non pas
sur le désir d’alimenter le conflit avec
les parents). Il prend en compte la
relation existante entre lesmembres
de la famille. Il peut accorder un droit
de visite et d’hébergement (et l’adapter
dans le cas de parents séparés), ou bien
limiter l’échange à un droit de visite
(si nécessaire dans un lieu neutre), voire
à un droit de correspondance dans
un premier temps.● DIANE DE TUGNY

VRAI/FAUX

Lespetits-enfants peuvent être
entenduspar le juge
VRAI.Les petits-enfants capables
de discernement peuvent être
entendus par le juge ou une tierce
personne que celui-ci désigne,
et doivent l’être s’ils le demandent
(article 388-1 du Code civil). Mais
« la loi ne fixe pas l’âge du
discernement et celui-ci fait l’objet
d’une appréciation subjective de
la part du juge. Ce dernier est donc
invité à se fonder sur plusieurs
éléments, à savoir l’âge, lamaturité
et le degré de compréhension du
mineur » (réponseministérielle
du 7mars 2017, p. 2109, question
n°98316). En pratique, le juge
n’auditionne pas avant l’âge de 7 ans

L’obligationalimentaire
est systématique
FAUX.Celui qui doit verser des
aliments, et à qui ils sont demandés
en justice, peut en être déchargé
si la personne qui les lui réclame a
manqué gravement à ses obligations
à son égard (article 207 alinéa 2 du
Code civil): par exemple, en cas de
violences ou d’abandon de famille.
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Utiliser le
terrainduvoisin
sanssonaccord
pourfairedes

travaux
Dansdenombreuses situations,il n’est
possible d’engager des travaux chez soi
qu’enpassant sur un terrain qui jouxte
le vôtre. Fauted’arrangement avec le
propriétaire, le jugepeut lui imposer
sur le fondementde la servitudede
tour d’échelle, unenotion instituéepar
la jurisprudence. Cependant, cedroit
ne s’appliquequ’à certaines conditions.

Sonautorisation est
enprincipe obligatoire
Le droit de propriété implique que
vous ne pouvez pas passer sur le terrain
d’une autre personne pour faire des
travaux chez vous: par exemple, lemur
de votremaison forme la limite du
jardin voisin et vous avez besoin
de le réparer ou encore de poser un
échafaudage pour refaire une partie de
la toiture. Le propriétaire peut refuser
de vous laisser l’accès, car aucun texte
de loi ne l’y contraint. La première
chose à faire est d’en discuter avec lui:
dans de nombreux cas, il sera conci-
liant. S’il refuse, vous pouvez lui écrire
par lettre recommandée avec avis de
réception pour lui exposer les réfec-
tions auxquelles vous devez procéder,
en les détaillant, et en lui donnant
une durée approximative de chantier.
Si vous parvenez à obtenir son accord,
vous pouvez établir une convention
écrite de tour d’échelle pour régler
lesmodalités (voir encadré).

Son refus est abusif si vos
interventions sont justifiées
Pour que la servitude de tour d’échelle
s’applique, tout dépend des travaux
que vous envisagez. Elle pourra être
invoquée uniquement pour des

bâtiments existants, ce qui exclut
la construction d’unemaison en limite
de propriété. En outre, les travaux
doivent être nécessaires et indispen-
sables: pour de simples embellisse-
ments (repeindre votre façade pour
des questions d’esthétique, percer
une fenêtre), vous ne pourrez pas
contraindre votre voisin. En revanche,
le tour d’échelle sera reconnu pour
remplacer un enduit poreux, réparer
des tuiles du toit devenues friables
oumême finaliser le revêtement
d’étanchéité d’un bâtiment neuf.
Par ailleurs, les travaux doivent être
irréalisables autrement qu’en passant
chez votre voisin, même s’il vous en
coûterait plus cher de ne pas utiliser
son terrain (sauf si le coût est dispro-
portionné). Enfin, ils ne doivent ni lui
causer un préjudice excessif ni trop
empiéter sur son terrain, et doivent
être limités dans le temps.

La justice peut le contraindre
endernier recours
En l’absence d’accord, vous devrez
saisir le juge. Lui seul pourra examiner
la situation et obliger votre voisin
à vous laisser l’accès à son terrain,
sur le fondement de la servitude du
tour d’échelle. Le juge décide au cas
par cas. Mais avant de vous lancer,
recontactez par lettre recommandée
votre voisin pour lui indiquer que son
refus vous contraint à porter l’affaire
en justice et laissez-lui quelques jours
pour accepter votre proposition.
En cas d’échec, vous pouvez encore
vous adresser à un conciliateur de
justice (liste sur Conciliateurs.fr).
Si la conciliation n’est pas possible
ou si les délais pour rencontrer un
conciliateur sont trop longs, vous
saisirez le tribunal judiciaire du lieu
de votre résidence en faisant appel
à un avocat.● DIANE DE TUGNY

Rédiger une convention
de tour d’échelle
Un simple papier en double exemplaire
dont chaque voisin garde une copie
suffit. Il faut y inscrire vos noms et
adresses respectifs, préciser et localiser
les travaux nécessaires en joignant
éventuellement le devis de l’entreprise
Il est important de prévoir la durée
maximale du chantier et les conditions

de prolongation éventuelle, ainsi que
les jours et les horaires que l’entreprise
devra respecter Pour éviter tout conflit
ultérieur, il faut prévoir un état des lieux
(à l’amiable ou par un constat d’huissier)
et des frais de remise en état. Il est
également possible, si la gêne est
importante, de prévoir une indemnité
pour trouble de jouissance. Datez et
signez. Et le tour est joué!

Vosdroits
W
AN
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Vos
questions
Nosréponsespour

vousaiderdansvotre
viequotidienne

Par courrielà :
lecteurs@mieuxvivre.fr

L'ensemble des courriers est utilisé
par la rédaction pour la conception
dumagazine, sans forcément donner

lieu à réponse.

Posez-nous
vosquestions

Par courrierà :
Mieux Vivre Votre Argent

24, rue Georges-Bizet, 75116 Paris.
Précisez la rubrique sur l’enveloppe,
ainsi que vos nom, prénom, adresse,
email et téléphone dans le courrier.

@

FISCALITÉ

Des règles à connaître
pour verser une
pension alimentaire
à sesparents âgés
Mon père va prochainement entrer
enmaison de retraite pour personnes
dépendantes. Mamère continuera pour
sa part à vivre dans leurmaison dont
ils sont propriétaires. En plus de ce bien
immobilier, mes parents possèdent
un petit capital constitué de comptes
épargne et d’assurances vie, mais leurs
pensions de retraite ne suffiront pas
pour faire face à leurs dépenses.
J’envisage avecma sœur de leur verser
une pension alimentaire. En avons-nous
le droit, sachant qu’il y a un capital
relativement disponible? Pourrons-nous
la déduire de nos revenu et nos parents
seront-ils imposables sur ces sommes ?

FrançoisM., 59130Lambersart

■ Tout enfant a le droit de verser à ses
parents une aide financière régulière
sous la forme d’une pension. Il exerce
de cette façon son devoir d’aide et
d’assistance à ses ascendants prévus
par les articles 205 à 207 du Code civil.
Vous pouvez en fixer librement le
montant, ainsi que lemode de réparti-
tion entre votre sœur et vous en
fonction de vosmoyens respectifs.
Les sommes sont en principe déduc-
tibles de votre revenu dans lamesure
où, conformément à l’article 208 du
code précité, lemontant de la pension
correspond aux besoins de celui qui
la perçoit et à la fortune de celui
qui la doit. L’état de besoin de vos
parents résulte des circonstances
de fait et il convient de les apprécier
en prenant en compte les revenus nets
et le patrimoine des bénéficiaires.
Pour déduire votre pension, il faut donc
que vos parents ne puissent pas assurer
leurs dépenses courantes et les frais
engendrés par lamaisonmédicalisée
de votre père. Ce qui suppose qu’ils
doivent utiliser leurs pensions de
retraite et leur capital pour y faire face.
Quant aux sommes que vous leur

verserez, vos parents devront les
déclarer et ils supporteront l’impôt
au titre des pensions.

FAMILLE

De l’enrichissement
injustifiéde l’un
des concubins après
une séparation
Je viens deme séparer demon concubin.
Pendant nos dix ans de vie commune,
j’ai assuré de nombreuses charges
relatives à l’appartement dont il est
propriétaire. J’ai payé les impôts locaux,
certains travaux d’entretien et de
rénovation et parfois les intérêts
de son emprunt immobilier. Je lui ai
demandé deme rembourser toutes
ces dépensesmais il refuse. Existe-t-il
une action en justice pour y parvenir ?

SylvianeP., 69300Caluire

■ Le concubin peut demander à être
indemnisé sur le fondement de
l’enrichissement injustifié prévu aux
articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
Cette action permet à tout concubin
ayant procuré un avantage à son
compagnon ou à sa compagne d’en
obtenir le remboursement. Il doit
alors démontrer que l’enrichissement
est injustifié et que l’appauvrissement
qui en est résulté pour lui ne procède
pas d’un acte accompli en vue
d’un profit personnel. Autrement dit,
dans votre cas, que votre appauvrisse-
ment n’a pas été compensé par
les bénéfices que vous avez pu retirer
de la vie commune. La difficulté
consiste à le prouver. Ainsi, en habitant
gratuitement dans le logement de
votre concubin, vous avez tiré un
avantage et certains tribunaux
pourraient alors considérer que vos
paiements des dépenses équilibraient
cet usage gratuit. Les décisions rendues
sur le fondement de cet enrichissement
injustifié, autrefois appelé enrichisse-
ment sans cause,montrent que les
chances de succès sont aléatoires
car les juges disposent d’un pouvoir
souverain pour apprécier les
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circonstances de chaque affaire.
Mais cette action est la seule façon
pour vous d’avoir gain de cause.

TRAVAIL

De lanotiond’heures
deprésence
responsablepour une
assistante àdomicile
Mamère très âgée a la chance d’avoir à
son domicile une employée qui s’occupe
d’elle et de lamaison. Cette dernière
voudrait qu’onmodifie son contrat pour
tenir compte des heures qu’elle assure
la nuit pour assistermamère. Elleme
parle d’heures de présence responsable.
De quoi s’agit-il et est-ce légal ?

PatriciaA.,
60130Saint-Just-en-Chaussée

■ Ce dispositif est tout à fait légal.
Il est possible de distinguer dans le
contrat de l’employée de votremère
les heures de travail effectif (entretien
de lamaison, préparation des repas
et assistance de votremère dans
la journée) des heures de présence
responsable. Ces dernières corres-
pondent à des périodes pendant
lesquelles le salarié peut vaquer à ses
occupations personnelles et n’est plus
à proprement parler en heures de
travail, mais doit rester vigilant pour
pouvoir intervenir en cas de besoin.
Cette situation se retrouve dans le cadre
des personnes logées au domicile de
leur employeur : elles ne travaillent pas
la nuitmais doivent pouvoir intervenir.
Une heure de présence responsable
équivaut à deux tiers d’heure de travail
effectif. L’horaire global peut ainsi
être fixé à 139 heures, avec 69 heures
de travail effectif, et 105 heures de
présence responsable, équivalent
à 70 heures de travail effectif. Il faut
effectivementmodifier le contrat
de travail de l’aide de votremaman de
façon à y trouver la durée hebdomadaire
de travail, le total des heures de travail
effectif et les heures de présence
responsable. Bien sûr, à cette occasion,
il faudra revoir sa rémunération.

IMMOBILIER

De lapossibilité
de résilier le bail d’un
locataire auteur de
nuisances répétées
Les copropriétaires d’un immeuble
dans lequel je détiens un appartement
se plaignent du bruit infernal que fait
mon locataire, ce dernier multipliant
les fêtes jour et nuit. Le conseil syndical
me demande de procéder au plus vite
à la résiliation du bail etmemenace
deme poursuivre en justice si je ne le fais
pas. Suis-je tenu dem’exécuter?

TristanV., 59700Marcq-en-Barœul

■ Le bailleur est responsable du
comportement de ses locataires
et peut avoir à en répondre auprès
des copropriétaires. En conséquence,
il doit donc tout faire pourmettre fin
aux troubles de voisinage. C’est ainsi
que le propriétaire peut à toutmoment
saisir le juge pour qu’il mette fin au bail.
On parle alors de résiliation judiciaire.
Le juge appréciera l’importance de
la faute et ne prononcera cettemesure
que si lesmanquements sont
suffisamment graves. Dans votre cas,
il conviendra de fournir les témoignages
des occupants de l’immeuble, copies
de leursmains courantes ou dépôts
de plainte suivis de décision judiciaire
sommant votre locataire de se
conformer à l’obligation d’occupation
bourgeoise des lieux. Vérifiez, par
ailleurs, si votre contrat de bail ne
contient pas une clause de résiliation
de plein droit. Dans les faits, les
bailleurs la font jouer surtout pour
le non-paiement des loyers ou la
non-souscription d’une assurance des
risques locatifs, alors qu’elle s’applique
également aux troubles de voisinage.
Si les dommages sont avérés, le juge n’a
pas le pouvoir d’en apprécier la gravité.
Il ne peut que constater la résiliation
du contrat. Cette étape n’est toutefois
pas la plus compliquée. Car si votre
locataire refuse de partir, il faudra un
jugement d’expulsion, ce qui suppose
une procédure beaucoup plus longue.

BANQUE

De la facultéde
votre conseiller
à se renseigner sur
lesmouvements
devos comptes
Mabanque, après une importante
opération de transfert de fonds afin de
payer l’achat d’une résidence secondaire
auMaroc, m’a envoyé un questionnaire
que je qualifie d’inquisitoire surma
situation patrimoniale et financière.
N’ayant pas répondu, ils insistent. Cette
requêtem’exaspère alors que je suis
client depuis plus de vingt ans. La
banque est-elle dans son droit et puis-je
lui interdire de se comporter de la sorte?

JulesG., 75012Paris

■Dans le cadre de la lutte contre
le blanchiment d’argent, les banques
sont tenues de déclarer à un organisme
spécialisé, Tracfin (Traitement
du renseignement et action contre
les circuits financiers clandestins),
toute opération dans laquelle un client
tenterait de dissimuler l’origine
ou l’affectation des fonds. C’est
la « déclaration de soupçon ». Votre
agence bancaire est donc parfois
amenée à vous poser des questions
et à vous demander des justificatifs sur
votre activité, vos revenus, la composi-
tion et l’étendue de votre patrimoine…
Ces démarches lui permettent demieux
vous connaître et de lever tout doute
sur les conditions dans lesquelles vous
réalisez certaines de vos opérations.
Certaines banques envoient effective-
ment des questionnaires qui s’apparen-
tent à une véritable inquisition. Si vous
êtes dans ce cas,mieux vaut crever
l’abcès et prendre rendez-vous avec
votre conseiller afin de toutmettre à
plat. Sachez également qu’en dehors
de la déclaration de soupçon, toute
transmission de fonds opérée à partir
d’un versement en espèces ou aumoyen
demonnaie électronique doit faire
l’objet d’une déclaration automatique
à Tracfin dès lors qu’elle excède un seuil
de 1000 euros par opération et

Vosquestions
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2000 euros cumulés sur unmois civil
(article R 561-31-1 du Codemonétaire
et financier). Il en est demêmedes
versements et des retraits d’espèces
effectués sur un compte de dépôt dont
lesmontants cumulés sur unmois civil
dépassent 10000 euros (article
R 561-31-2 dumême code).

FISCALITÉ

Ducalcul de laplus-
value après la vente
d’unbien immobilier
démembré
En 2011, mon épouse etmoi avons donné
à nos enfants la nue-propriété de notre
résidence principale. Aujourd’hui, nous
la revendons pour trouver un logement
plus adapté à notre âge. Nous pensions
bénéficier de l’exonération au titre de la
résidence principale, mais le notaire nous
dit qu’il y aura taxation. Est-ce exact ?

Emmanuel L.,
92040 Issy-les-Moulineaux

■ En cas de cession conjointe par les
nus-propriétaires et les usufruitiers
de leurs droits respectifs avec réinves-
tissement du prix de vente par les
intéressés et dans lesmêmes propor-
tions, l’opération est effectivement
susceptible de dégager une plus-value
imposable au nomde chacun des
cessionnaires. Le prix de vente de
l’immeuble doit être ventilé de façon
à faire apparaître distinctement le prix
de cession de la nue-propriété et celui
de l’usufruit. Cette ventilation est libre
mais l’Administration vous autorise
à le faire en appliquant le barème
de l’article 669 du Code général
des impôts qui tient compte de l’âge
de l’usufruitier aumoment de la vente
(BOI-RFPI-PVI-20-10-10, nos 300
et 320). Le prix d’acquisition de chaque
droit est celui qui figurait dans l’acte de
donation. Pour la part qui vous revient,
il n’y aura aucune imposition puisqu’il
s’agissait de votre résidence principale.
En revanche, vos enfants nus-
propriétaires seront taxés sur la part de
plus-value nette leur revenant au taux

de 19%, auquel il convient d’ajouter
les cotisations sociales de 17,2%. Pour
déterminer leurs droits à abattement
en fonction du délai de détention, ils
se calculent à compter de la donation.

BANQUE

De la compensation
entre vos comptes
sans convention signée
avec votre agence
Commerçante depuis peu, j’ai deux
comptes dans lemême établissement
bancaire: l’un professionnel, l’autre,
personnel. Dès que j’ai un découvert sur
ce dernier, ma banqueme facture des
agios alors que le compte professionnel
a une provision suffisante et qu’il leur
suffirait d’effectuer un virement. Est-ce
normal et que puis-je faire pour les forcer
à compenser entremes deux comptes ?

SuzanneV.,
95880Enghien-les-Bains

■ Juridiquement, vos comptes sont
indépendants. Votre banque ne peut
pas couvrir d’office un découvert sur
l’un aumoyen de sommes prélevées
sur un autre car tout virement nécessite
votre accord. Demême, pour apprécier
si un chèque est provisionné, l’établisse-
ment ne doit prendre en considération
que le solde du compte sur lequel il est
tiré et non sur le solde général de tous
ceux que vous détenez chez lui.
Le calcul des agios se fait donc de
compte à compte. C’est la raison pour
laquelle vous pouvez avoir à payer
des agios sur l’un, alors que tous les
autres sont créditeurs. Heureusement,
il existe un aménagement à ce principe
permettant d’opérer la « compensation
ou la fusion » de plusieurs comptes
détenus dans unemêmebanque,
ce qui vous évitera, pour ne pas payer
de frais pour débit, d’avoir à alimenter
un compte par pélèvement sur un autre
au fur et àmesure de vos besoins.
Il suffit d’établir avec votre conseiller
bancaire un accord de compensation
ou de fusion dans votre convention
de compte ou sur un document séparé.

FISCALITÉ

Desavantagesde
l’amortissementdu
bienen casd’option
pour le régimede
la locationmeublée
J’ai acheté récemment un appartement
ancien entièrement rénové et équipé
que j’envisageais de louer vide. Un ami
me conseille d’opter pour la location
meublée car, selon lui, je vais pouvoir
déduire demes revenus le coût d’achat
demon bien. Il parle d’amortissement.
Pouvez-vousm’éclairer sur
ce régime que je ne connais pas ?

PierreV., 57000Metz

■ A la différence des loyers de locaux
loués nus taxés comme des revenus
fonciers, les recettes de locauxmeublés
sont considérées comme des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC). A ce
titre ils sont soumis, sauf option pour le
régime ditmicro-BIC, au réel simplifié.
Ce dernier est fiscalement particulière-
ment intéressant car le bénéfice taxable
correspond à la différence entre vos
recettes, vos charges et les amortisse-
ments déductibles. Vous déduirez
de vos revenus locatifs les factures
d’entretien et de réparation, la taxe
foncière, les frais d’assurance et
de gestion, les intérêts d’emprunt,
les droits demutation et les frais de
notaire relatifs à l’acquisition de votre
bien…Mais vous allez également
amortir votre bien. Cette pratique
de l’amortissement consiste à prendre
en compte la dépréciation de la valeur
de votre actif. Tous les ans, en sus
des charges classiques, vous déduirez
une somme correspondant à une part
de la valeur de l’immeuble, des
équipements et différents aménage-
ments apportés. On parle d’amortisse-
ment par composants. Pour un bien
acheté entièrement équipé, il faudra
donc ventiler le prix global entre
lesmurs, la façade, les équipements
(chauffage, cuisine aménagée).
Cette ventilation se fait en fonction
de la durée d’utilisation propre

^
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à chaque catégorie, ainsi que des
caractéristiques propres à chaque bien.
Ensuite le taux de déduction annuelle
varie. Il sera par exemple de 2%par an
pendant cinquante ans pour le gros
œuvre qui pourra représenter 40%
du prix de votre bien, de 5%pendant
vingt ans pour les équipements, et
de 6,67%pour les agencements
(décoration, cuisine équipée) pendant
quinze ans. Quant aumobilier que
vous installerez dans votre apparte-
ment, il est généralement amorti
en sept ans. L’intervention d’un
comptable qui gérera vos déclarations
fiscales est indispensable.Mais grâce
à ces amortissements, vous diminuerez
ou annulerez le revenu locatif
soumis à l’impôt.

FAMILLE

Ducomportement
inexcusabled’un
conjoint justifiant un
divorcepour faute
Je souhaite divorcer aux torts demon
mari qui se désintéresse totalement de
moi. J’ai consulté un avocat qui prétend
que je devrai renoncer à un divorce
pour faute et envisager une procédure
amiable. Il estime quemon époux
quimène sa vie professionnelle et
personnelle (sans relation extra-
conjugale) sansm’y associer ne commet
pas de faute au sens du Code civil.
Qu’en pensez-vous ?

GéraldineW., 79000Niort

■ Selon l’article 242 du Code civil,
la faute est un comportement qui est
contraire aux règles dumariage et
rend la vie commune intolérable.
Les fautes les plus souvent retenues
sont l’infidélité, les violences, injures
et humiliations, l’abandon du domicile
conjugal ou un comportement
défaillant à l’égard des enfants.Mais
souvent, c’est au juge de se prononcer
et de caractériser les faits. Dans bien
des affaires, il considère que la faute
n’a pas « un caractère de gravité
suffisant » et refuse de prononcer un

divorce sur cette base. C’est le cas, par
exemple, pour l’épouse qui s’installe
dans la ville où elle travaille et où les
enfants sont scolarisés, laissant son
mari seul dans la ferme qu’il exploite,
dès lors qu’elle ne s’oppose pas à
ce qu’il vienne vivre avec eux.
Ne sera pas non plus retenue comme
fautive l’indifférence des époux l’un
envers l’autre, chacun ayant des centres
d’intérêt hors du foyer et un cercle
d’amis propre. Vous vous trouvez dans
cette dernière situation et il est fort
probable que le juge ne statue pas
en faveur du divorce pour faute.Mieux
vaut donc envisager une autre procé-
dure, comme le conseille votre avocat.

IMMOBILIER

De la répercussion
sur le locataire des
travauxd’économies
d’énergie réalisés par
le bailleur
Le propriétaire demon appartement
m’a informé par courrier qu’il souhaite
y effectuer des travaux d’économies
d’énergie et que je devrai payer
un complément au loyermensuel une
fois ceux-ci achevés. Est-il dans son droit
et puis-jem’opposer à ce supplément ?

SergeM.,
77260LaFerté-sous-Jouarre

■ Votre bailleur est dans son droit.
Lorsqu’il procède à des travaux
d’économies d’énergie dans l’apparte-
ment, une « contribution pour le
partage des économies sur les charges »
peut être demandée au locataire
(loi 89-462 du 6 juillet 1989,
article 23-1, décret 2009-1439 du
23 novembre 2009). Avant d’exécuter
les travaux, votre propriétaire doit
se concerter avec vous, notamment
s’agissant desmodalités de réalisation
et des bénéfices en termes de gain
énergétique. Une procédure de contrôle
à déterminer entre les parties doit
être prévue après leur achèvement.
Votre participation sera calculée sur
la base d’une estimation des économies

et ne pourra pas être supérieure
à lamoitié de cette estimation.
Elle ne sera exigible qu’après exécution
des travaux et pour une période
maximale de quinze ans. Sonmontant,
fixe et non révisable annuellement,
figurera sur votre quittance à côté du
loyer et des charges.

ENTREPRISE

Des limites de chiffre
d’affaires pour avoir
droit au statut de
microentrepreneur
En juin, J’aurai terminémes études de
psychologie et j’envisage alors de créer
mon activité de conseil en épanouisse-
ment personnel et de ventes de produits
de bien-être. Je voudrai adopter le
régime de lamicroentreprisemais j’ai
dumal à comprendre les seuils de chiffre
d’affaires. Pouvez-vousme les résumer?

TiphaineT., 38240Meylan

■ Pour bénéficier du régime de
microentrepreneur vous devez
respecter, pour la part commerciale
de votre activité, les limites prévues
pour prétendre au régimemicro-BIC
(bénéfices industriels et commerciaux)
et pour le conseil, celles établies
pour avoir droit au régimemicro-BNC
(bénéfices non commerciaux).
Ces seuils sont de 176200 euros
pour la vente et de 72600 euros pour
les prestations de services comme le
conseil. Pour unmicroentrepreneur
qui exerce une activitémixte ou deux
activités distinctes relevant de limites
différentes, son chiffre d’affaires
global annuel ne doit pas dépasser
176200 euros pour une année civile
complète et, à l’intérieur de ce chiffre
d’affaires global, lemontant des
recettes afférent aux prestations
de services ne doit pas excéder
72600 euros. Autrement dit, si le
conseil en épanouissement génère
72600 euros d’honoraires annuels,
la vente de produits de bien-être ne
doit pas générer plus de 103600 euros
lamême année.
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Les taux desprêts immobiliersauniveaunational (1)

7 ans 10ans 15 ans 20ans 25 ans 30ans

Tauxminimun 0,24% 0,40% 0,64% 0,77% 1,07% 1,55%

Tauxdumarché 0,70% 0,85% 1,05% 1,50% 1,50% 1,85%

Tauxmaximum 1,80% 1,80% 1,80% 2,00% 2,35% 2,78%

(1) Taux fixes et hors assurance, actualisés au 02-04-20.

Lesdonnéesàconnaître
pourlesplacements,la

consommationetlafiscalité

Indiceducoûtde la construction Insee (base 100au4e trimestre 1953)

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Indice
(1)

Publications
Insee (JO) (2)

Moyenne
(3)

Indice
(1)

Publications
Insee (JO) (2)

Moyenne
(3)

Indice
(1)

Publications
Insee (JO) (2)

Moyenne
(3)

Indice
(1) Publications Insee (JO) (2) Moyenne

(3)

2013 1 646 05-07-2013
(11-07) 1 649,75 1 637 04-10-2013

(08-10) 1 642,50 1 612 07-01-2014
(10-01) 1 633,50 1 615 04-04-2014

(06-04) 1 627,50

2014 1 648 13-06-2014
(20-06) 1 628,00 1 621 12-09-2014

(19-09) 1 624,00 1 627 16-12-2014
(20-12) 1 627,75 1 625 13-03-2015

(15-03) 1 630,25

2015 1 632 12-06-2015
(20-06) 1 626,25 1 614 16-09-2015

(20-09) 1 624,50 1 608 18-12-2015
(23-12) 1 619,75 1 629 21-03-2016

(24-03) 1 620,75

2016 1 615 21-06-2016
(22-06) 1 616,50 1 622 20-09-2016

(21-09) 1 618,50 1 643 20-12-2016
(22-12) 1 627,25 1 645 21-03-2017

(22-03) 1 631,25

2017 1 650 20-06-2017
(21-06) 1 640,00 1 664 19-09-2017

(20-09) 1 650,50 1 670 19-12-2017
(20-12) 1 657,25 1 667 21-03-2018

(22-03) 1 662,75

2018 1 671 26-06-18
(27-06) 1 668,00 1 699 19-09-2018

(20-09) 1 676,75 1 733 19-12-2018
(20-12) 1 692,50 1 703 22-03-2019

(23-03) 1 701,50

2019 1 728 21-06-19
(22-06) 1 715,75 1 746 20-09-2019

(21-09) 1 727,50 1 746 19-12-2019
(21-12) 1 730,75 1 769 20-03-2020

(21-03) 1 747,25

(1)Pour l’indexationdesbauxcommerciaux signés avant le01-09-2014. (2)Pour l’indexationdes loyers :àdéfautd’indicationdans lebail, la révisiondu loyer se fait sur labasede l’indice Inseeà la
datede la signaturedubail (etnoncellede lapublicationau JO). (3)Pour l’indexationdes loyersd’habitation jusqu’au31-12-2005.Elleest remplacéepar l’IRLdepuis le01-01-2006.
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VILLES Loyer 2018
(en€/m2)

Variation
2018

Variation
2017

Variation
annuelle
de2013
à2018 (1)

● VILLEURBANNE 12,7 +6,1% - 1,8% + 1,5%
● GRENOBLE 12,4 +3,7% - 2,0% +0,5%
● DIJON 11,7 +3,3% +0,2% +0,9%
● MARSEILLE 12,8 +3,2% - 1,9% -0,1%
● PARIS 26,2 +2,5% + 1,0% + 1,3%
● TOULON 11,5 +2,4% +0,3% +0,2%
● BORDEAUX 13,6 +2,2% - 0,3% + 1,1%
● ANGERS 10,7 +2,2% - 1,2% +0,2%
● RENNES 12,4 +2,1% - 3,7% +0,1%
● SAINT-ÉTIENNE 8,0 + 1,7% +0,3% +0,1%

(1)Haussemoyenne des prix à la consommation : + 0,8% (2013-2018).● Villes avec un loyermoyen en progression plus rapide que l’inflation.● Villes avec un loyermoyen
en progressionmoins rapide que l’inflation.● Villes avec un loyermoyen en baisse.

IndicenationalduBâtimentBT.01 (1)

09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019 12-2019

109,5 109,7 109,7 109,7 110,1 110,3 110,6 110,9 111,0 111,2 111,2 111,6 111,4 111,4 111,3 111,6

(1) Pour l’indexation des achats sur plan. La base de calcul a changé en octobre 2014. Pour obtenir l’équivalent en ancienne base, il fautmultiplier le nouvel indice par un coefficient
de raccordement égal à8,3802.

VILLES Loyer 2018
(en€/m2)

Variation
2018

Variation
2017

Variation
annuelle
de2013
à2018 (1)

● LYON 13,3 + 1,5% + 2,3% +0,9%
● LEHAVRE 11,5 + 1,5% - 3,8% -0,5%
● TOULOUSE 12,8 + 1,3% +0,3% +0,5%
● NICE 16,4 +0,3% + 2,4% + 1,6%
● REIMS 12,1 +0,1% +0,5% +0,7%
● NÎMES 10,5 -0,1% + 2,0% +0,3%
● LILLE 13,7 -0,3% + 1,4% +0,1%
● NANTES 12,3 -0,6% +0,4% +0,3%
● STRASBOURG 12,5 -0,6% +0,4% 0,0%
● MONTPELLIER 14,0 - 1,8% + 2,0% 0,0%

Les loyersen2018dans lesvillesdeplusde148000habitants (février2019)

Indiceducoûtde la constructionde laFédération françaisedubâtiment (1)

4e t. 2016 1er t. 2017 2e t. 2017 3e t. 2017 4e t. 2017 1er t. 2018 2e t. 2018 3e t. 2018 4e t. 2018 1er t. 2019 2e t. 2019 3e t. 2019 4e t. 2019

942,0 955,8 960,1 965,6 974,8 981,8 988,1 987,5 988,2 993,2 994,5 994,2 994,3

(1)Pour l’indexation des polices d’assurance. t. : trimestre.
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Conditionspourbénéficierde la réductiond’impôt liéeàun investissementenPineletenDenormandie

Plafondsde loyersmensuels pour les baux conclus ou renouvelés en2020 (1)

ZoneAbis ZoneA ZoneB1 ZoneB2 (sur agrément)

17,43 €/m2 12,95 €/m2 10,44 €/m2 9,07 €/m2

So
ur
ce

:I
ns

ee
.

Indicede référencedes loyers (1)

Années 1er trim. Insee 2e trim. Insee 3e trim. Insee 4e trim. Insee

2015 125,19 17-04-15 125,25 23-07-15 125,26 16-10-15 125,28 15-01-16

2016 125,26 14-04-16 125,25 14-07-16 125,33 13-10-16 125,50 14-01-17

2017 125,90 14-04-17 126,19 16-07-17 126,46 13-10-17 126,82 13-01-18

2018 127,22 12-04-18 127,77 12-07-18 128,45 11-10-18 129,03 15-01-19

2019 129,38 11-04-19 129,72 16-07-19 129,99 15-10-19 130,26 15-01-20

2020 130,57 15-04-20

(1)Obligatoire pour les révisions de loyers d’habitation depuis le 01-01-2006.
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Indice trimestrieldes loyers commerciaux (1)

Années 1er trim. Insee 2e trim. Insee 3e trim. Insee 4e trim. Insee

2014 108,50 20-06-14 108,50 16-09-14 108,52 20-12-14 108,47 15-03-15

2015 108,32 20-06-15 108,38 20-09-15 108,38 23-12-15 108,41 24-03-16

2016 108,40 22-06-16 108,40 21-09-16 108,56 21-12-16 108,91 22-03-17

2017 109,46 21-06-17 110 20-09-17 110,78 20-12-17 111,33 21-03-18

2018 111,87 26-06-18 112,59 19-09-18 113,45 19-12-18 114,06 23-03-19

2019 114,64 22-06-19 115,21 20-09-19 115,60 19-12-19 116,16 20-03-20

(1)Pour l’indexation des loyers commerciaux depuis le 10-11-2008.

Lesprixdes logementsanciensdans 11grandesvillesdeFrance

Appartements anciens Bordeaux Dijon Grenoble Lille Lyon Marseille Nice Nantes Orléans Strasbourg Toulouse

Prixmédian aum2 (1) 4320€ 2000€ 2 180€ 3 120€ 4320€ 2330€ 3820€ 3 150€ 2000€ 2680€ 2750€

Variation sur unan (2) + 1,50% +2,40% +2,40% + 1,20% + 10,30% +0,70% +3,80% + 10,10% +3,40% +2,10% +5,70%

Maisons anciennes Bordeaux Dijon Grenoble Lille Lyon Marseille
Aix-en-P.

Nice Nantes Orléans Strasbourg Toulouse

Prixmédian (1) 339000€ 228000 291 100€ 190000€ 335000€ 320000€ 470000€ 299500€ 201900€ 307000€ 286600€

Variation sur unan (2) + 5,00% +0,40% - 2,40% + 1,70% +0,40% +2,40% +2,70% + 7,10% + 1,40% + 3,00% +2,50%

(1)Moyenne des 9 premiersmois de 2019. (2) Sur un an glissant.

Lesprixdes logementsanciensen Ile-de-France

Appartements
anciens

Ile-de-
France

Paris Petite
couronne

92 93 94 Grande
couronne

77 78 91 95

Prix aum2 (1) (2) 6310€ 10210€ 4940€ 6090€ 3640€ 4660€ 3080€ 2680€ 3930€ 2670€ 2760€

Variation sur unan (3) 5,60% + 6,60% +5,30% +5,80% +5,50% +4,30% +3,20% +2,90% +3,90% +2,50% + 2,90%

Maisons anciennes Ile-de-
France

Paris Petite
couronne

92 93 94 Grande
couronne

77 78 91 95

Prix (1) (2) 312900€ NS 376800€ 625500€ 285000€ 372900€ 286500€ 238900€ 378500€ 291300€ 282 100€

Variation sur unan (3) +0,40% NS +0,30% +0,30% +0,40% +0,30% +0,40% -0,60% + 1,10% +0,50% +0,60%

(1)D’octobre àdécembre 2019. Les prix pour le 1er trimestre 2020 seront communiqués tardivement en raison des contraintes liées au coronavirus. (2)Prix « standardisé »: retraité selon une
méthode de l’Insee pour lisser les biais liés à la conjoncture dumarché afin de faciliter les comparaisons. (3) Sur un an glissant. NS : non significatif, trop faible volumede transactions réalisées.

Plafondsde ressourcesdes locataires pour les baux conclus ou renouvelés en2020

Compositiondu foyerdu locataire ZoneAbis ZoneA ZoneB1 ZoneB2 ZoneC

Personne seule 38 465 € 38 465 € 31 352 € 28 217 € 28 217 €

Couple 57 489€ 57 489€ 41 868€ 37 681 € 37 681 €

Personne seuleou couple ayant unepersonne à charge 75 361 € 69 105 € 50 349€ 45 314 € 45 314 €

Personne seuleou couple ayantdeuxpersonnes à charge 89976 € 82 776 € 60 783 € 54 705 € 54 705 €

Personne seuleou couple ayant trois personnes à charge 107053 € 97 991 € 71 504 € 64 354 € 64 354 €

Personne seuleou couple ayantquatrepersonnes à charge 120 463 € 110 271 € 80 584€ 72 526 € 72 526 €

Majorationpar personne à charge àpartir de la cinquième 13 421 € 12 286€ 8990€ 8089€ 8089€

(1) Le loyer applicable s’obtient enmultipliant le plafond de loyer par un coefficient calculé selon la formule [0,7 + (19/surface)] et qui ne peut excéder 1,2.
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PEA,PEA-PME: lafiscalitéencasde retrait

Anciennetéduplan Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux

Moinsde5ans 12,8% 17,2%

Plusde5ans Exonération 17,2%

● Le plafond de versement par personne est de 150000 euros sur
le PEA et de 75000 euros sur le PEA-PME, le plafond global pour celui
qui détient deux plans étant de 225000 euros.
Les jeunes adultes rattachés au foyer de leurs parents peuvent ouvrir
un PEA dans la limite de 20000 euros.

● Un couple peut ainsi investir sans impôt 450000 euros, à condition
de conserver le plan au minimum cinq ans.

● Tout retrait avant cinq ans entraîne la clôture du plan. Après cinq ans,
les retraits et versements sont possibles, sans que le plan ne soit fermé.

Placementsbancaires

Produit Impôt
sur le revenu

Prélèvements
sociaux

LivretA Non Non

Livret dedéveloppement
durable et solidaire (LDDS) Non Non

Livret d’épargnepopulaire (LEP) Non Non

Livret Jeune Non Non

Compteépargne logement (CEL) Oui (1) Oui

Pland’épargne logement (PEL) Oui (2) Oui

Livret bancaire Oui Oui

(1) Sauf s’il a été ouvert avant le 01-01-2018. (2) Sauf pour les PEL demoins
de douze ans, ouverts avant le 01-01-2018. So
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Revenus locatifs

Vous louez
un logementvide

Vous louez
un logementmeublé

Les loyers nets de charges
s’ajoutent àvos autres revenus
et sont soumis à l’impôt
progressif et aux prélèvements
sociaux (17,2%).
Si vos loyers bruts ne dépassent
pas 15 000 euros par an, vous
pouvez opter pour le régime
dumicrofoncier. Le fisc applique
alors un abattement de 30%et
vous n’êtes taxé que sur le reste.

Vos loyers sont taxés comme
des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC).
La plupart des loueurs enmeublé
retiennent le régimedumicro-BIC,
bénéficiant ainsi d’un abattement
de 50%sur les recettes tirées
de cette activité. Le surplus
est soumis au barèmeprogressif
et aux prélèvements sociaux
(17,2%). Si vos loyers dépassent
70000 euros par an, vous êtes
soumis au régime réelet vous
pouvez déduire vos charges, ainsi
que l’amortissement du bien.

Barème2019de l’impôt sur le revenu
Les tranches du barèmede l’impôt sur le revenu ont été relevées de 1%pour les
revenus perçus en 2019. Réduction d’impôt liée au quotient familial : 1567 euros
aumaximumpar demi-part.

Fractiondu revenu
imposable (unepart) Taux Fractiondu revenu

imposable (unepart) Taux

Jusqu’à 10064€ 0% De74517 à 157806€ 41%
De 10064 à27794€ 14% Au-delàde 157806€ 45%
De27794 à74517€ 30%

Barèmeapplicableaux revenusperçus
à compterdu1er janvier2020

Fractiondu revenu
imposable (unepart) Taux Fractiondu revenu

imposable (unepart) Taux

Jusqu’à 10064€ 0% De73369 à 157806€ 41%
De 10064 à25659€ 11% Au-delàde 157806€ 45%
De25659 à73369€ 30%

Revenusmobiliers

Intérêtsdes livretsbancaireset couponsd’obligations

Les produits de placements à revenu fixe et les coupons d’obligations
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (dont 17,2%
de prélèvements sociaux). Il est possible d’opter pour le barème progressif (1) .

Dividendes

● Ces revenus financiers sont soumis au prélèvement forfaitaire unique
de 30% (dont 17,2% au titre des prélèvements sociaux).

● L’abattement de 40%est supprimé, sauf si le contribuable opte pour
une imposition du dividende au barème progressif (1). Mais les prélèvements
sociaux sont assis sur le montant avant abattement.

Plus-valuesmobilières

● La plus-value nette sur la vente de titres (après imputation des pertes
de l’année et d’éventuels reports des années antérieures) est soumise au
prélèvement forfaitaire de 30% (dont 17,2% de prélèvements sociaux).

● Le contribuable peut opter pour une imposition au barème progressif (1),
qui lui permet de conserver les abattements pour durée de détention sur
les titres acquis avant le 1er janvier 2018.

● L’abattement atteint 50% entre deux et huit années de détention
et 65% au-delà, mais ne s’applique pas aux prélèvements sociaux.

(1) Choix global pour l’ensemble des revenus concernés par le PFU.

Rentesviagères

Type
de rente

Rente issue
d’unPEA

Rente issued’unPerco
oud’uneassurancevie

Rente issued’unPerp,
d’unPréfonou
d’un contratMadelin

Impôt sur
le revenu Exonération Imposable sur 30 à

70%de sonmontant (1)

Imposable comme
les retraites, après
abattement de 10%

Prélèvements
sociaux

17,2% sur
30 à 70%de
sonmontant (1)

17,2%, sur 30 à 70%
de sonmontant (1)

9,1% sur la totalité
de la rente

(1) Le pourcentage exact dépend de votre âge aumoment du premier versement: 70%
avant 50 ans, 50%entre 50 et 59ans, 40%entre 60 et 69ans, 30% à partir de 70ans.
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Plus-values immobilières

Imposition au taux forfaitaire de 19%et aux prélèvements sociaux de 17,2%,
après abattement pour durée de détention. Exonération totale après
vingt-deuxans pour l’impôt et trente ans pour les prélèvements sociaux. Barème2019de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Lorsque le patrimoine net immobilier taxable est supérieur à 1,3million d’euros,
le barèmede l’IFI s’applique dès la fraction dépassant 800000 euros.

De800001€ à 1300000€ 0,50% De5000001€ à 10000000€ 1,25%

De 1300001€ à2570000€ 0,70% Apartir de 10000001€ 1,50%

De2570001€ à5000000€ 1%

Décote entre 1,3 et 1,4milliond’euros

Si la valeur nette taxable du patrimoine immobilier est comprise entre
1,3 et 1,4million d’euros, vous avez droit à une réduction sur lemontant
de l’IFI dû, égale à: 17500euros –1,25%dumontant du patrimoine taxable.
L’effet de cette formule de lissage devient nul à partir de 1,4million d’euros.

Réductionsd’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (1)

Donsàdesorganismes
d’intérêtgénéral Plafonnement

Cette réductionestégale
à75%desdonsennuméraire
et desdonsenpleinepropriété
de titres de sociétés cotées
sur unmarché réglementé,
dans la limite de 50000 euros
(ce qui correspond dans ce cas
à une libéralité de 66667 euros)

Son objectif est d’éviter que
la sommede l’impôt sur le revenu
et de l’impôt sur la fortune
immobilière ne dépasse 75%
des revenus du contribuable
lors de l’année précédant celle
de l’imposition à l’IFI.
Si tel est le cas, lemontant de l’IFI
est réduit de la différence.

(1) Il convient en premier lieu d’appliquer la réduction pour don, pour procéder ensuite
au calcul du plafonnement.

Droitsdesuccession
Succession entreépouxoupartenaires dePacs

Exonération totale de droits de succession

Autres successions

Abattement (1) Tranches après abattement Taux

Donationet successionen lignedirecte
● 100000 euros entre
parents et enfants, renouvelable
tous les quinze ans.

● 31865 euros en cas de
donation entre grands-parents
et petits-enfants.

●Dons d’argent: abattement
supplémentaire de 31865 euros
renouvelable tous les quinze ans (2)

Jusqu’à8 072 € 5%

De8 072 € à 12 109 € 10%

De 12 109 € à 15 932 € 15%

De 15 932 € à 552 324 € 20%

De 552 324 € à902 838 € 30%

De902 838 € à 1 805 677 € 40%

Au-delà de 1 805 677 € 45%

Donationet successionentre frères et sœurs (3)

15 932 €
Jusqu’à 24430 € 35%

Au-delà de 24430 € 45%

Donationet successionentreparents jusqu’auquatrièmedegré

7967 € pour un neveu/une nièce Sur la part taxable 55%

Donationet succession àun tiers (dont concubin)

1594 € en cas de succession Sur la part taxable 60%

(1)Un abattement spécifique de 159352 euros est accordé aux handicapés, quel que soit
le lien de parenté, et s’ajoute à ceux dont il bénéficie à titre personnel. (2) Le donataire
doit êtremajeur et le donateur avoirmoins de 80 ans (3)Sous certaines conditions de
cohabitation pendant plusieurs années, les successions entre frères et sœurs peuvent être
totalement exonérées.

Réductionsd’impôt sur le revenu
Naturede
l’avantagefiscal Descriptif Réduction

maximale
Placements financiers

Investissement
endirect
dansunePME

Réduction d’impôt de 25%
des sommes investies dans la
limite de 50000€ (célibataire)
ou de 100000€ (couple).

25000€ (1)

Immobilier résidentiel

Travauxd’économies
d’énergie

Crédit d’impôt forfaitaire, dont
lemontant ne peut excéder
2400€ pour une personne
seule, 4800€ pour un couple,
sommesmajorées de 120 € par
personne à charge.

4800€
(couple)

Immobilier locatif

Travaux
dansun logement
locatif ancien

Le coût des travaux est
déductible des loyers (attention
aux effets de l’année blanche (2)).
Le déficit est déductible des
autres revenus dans la limite
de 10700€ par an.

4815€ (3)

Achatd’unbienneuf
destinéà la location
(Pinel) ou ancien
à rénover sous
conditions
(Denormandie)

La réduction d’impôt varie
selon la durée de location: 12%
pour six ans; 18%pour neuf ans;
21%pour douze ans.
Dans la limite d’un
investissement de 300000€

63000€ (4)

Epargne retraite

Souscriptiond’unPER,
d’unPerp, d’un
Préfon (réservé
aux fonctionnaires)
oud’un contrat
Madelin (réservé aux
indépendants)

Pour le PER, les plafonds de
déduction sontfixés en fonction
d’un pourcentage des revenus
professionnels de l’année
précédente, retenus dans la
limite d’un plafond de la Sécurité
sociale. Pour les autres produits,
en raison de l’instauration du
prélèvement à la source au
01-01-2019 et de l’année blanche
2018, lesmontants déductibles
varient en fonction des revenus
et des versements effectués les
années précédentes.

Très variable

(1) Le taux de 25% s’appliquera sous réserve de l’accord de la Commission européenne.
Sinon, il sera de 18%. (2) En raison du prélèvement à la source, les revenus 2018
n’ont pas été taxés et les déductions 2018 et 2019 sont neutralisées ou partiellement
reportées. (3) Pour un contribuable taxé à 45%. (4) Pendant douze ans.
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Pouvoird’achat

1 Fde
l’année

Valeur (€)
en2018

1Fde
l’année

Valeur (€)
en2018

1F/€de
l’année

valeur (€)
en2018

1€de
l’année

Valeur (€)
en2018

1976 0,6507 € 1987 0,2593 € 1998 0,2032 € 2009 1,1173 €

1977 0,5951 € 1988 0,2525 € 1999 0,2022 € 2010 1,1005 €

1978 0,5457 € 1989 0,2437 € 2000 0,1989€ 2011 1,0778 €

1979 0,4926 € 1990 0,2358 € 2001 0,1957 € 2012 1,0571 €

1980 0,4338 € 1991 0,2283 € 2002 (1) 1,2588 € 2013 1,0480€

1981 0,3825 € 1992 0,2232 € 2003 1,2335 € 2014 1,0427 €

1982 0,3421 € 1993 0,2186 € 2004 1,2078 € 2015 1,0423 €

1983 0,3121 € 1994 0,2150 € 2005 1,1858 € 2016 1,0404€

1984 0,2905 € 1995 0,2110 € 2006 1,1668 € 2017 1,0297 €

1985 0,2746 € 1996 0,2069€ 2007 1,1497 € 2018 1,0111 €

1986 0,2675 € 1997 0,2045 € 2008 1,1182 € 2019 1,0000€

(1) Introduction de l’euro.

Allocations familiales2020 (1)

Nombred’enfants
à charge

Ressources
inférieures à…

Montant
de l’allocation

Ressources
comprises entre…

Montant
de l’allocation

Ressources
supérieures à…

Montant
de l’allocation

2 69 309€ 131,95 € 69 309 et 92 381 € 65,97 € 92 381 € 32,99 €
3 75084€ 301 € 75084 et 98 156 € 150,51 € 98 156 € 75,26 €
4 80859€ 468,66 € 80859€et 103 931 € 234,33 € 103 931 € 117,16 €

Majoration pour les enfants
de 14ans et plus 65,97 € 32,99 € 16,50 €

(1)Cette aide financière est versée aux parents ayant aumoins deux enfants demoins de 20 ans.

Tarifdeventede l’électricitéphotovoltaïque (1)

Revente en totalité Revente en surplus

Type
d’installation

Puissance
(kWc)

Tarifs
(c€/kWh)

Type
d’installation

Puissance
(kWc)

Primes (€/kWh)
et tarifs (c€/kWh)

Intégration au
bâti et Intégra-
tion simplifiée
au bâti (ISB)

≤ 3 18,53 Sur bâtiment
et respectant
les critères
généraux
d’implan-
tation

≤ 3 prime de 390€/kWc
+ vente à 10 c€/kWh

≤9 15,75 ≤9 prime de 290€/kWc
+ vente à 10 c€/kWh

Non intégré
au bâti
ou IAB/ISB
< 100 kWc

≤ 36 12,07 ≤ 36 prime de 180€/kWc
+ vente à6 c€/kWh

≤ 100 10,51 ≤ 100 prime de 90€/kWc
+ vente à6 c€/kWh

> 100 —

(1)Du 1er avril au 30 juin.

Tauxd’intérêt légal

Taux pour le premier semestre 2020 pour les créances des personnes
physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Débiteur Créancier Taux

Particulier Particulier 3,15%

Particulier Professionnel 0,87%

Lesseuilsde l’usure

Les établissements de crédit ne peuvent dépasser le taux de l’usure.
Ce dernier est fixé trimestriellement selon le type de prêt.

Prêts à la consommation Taux (1)

Inférieur ou égal à 3000€ 21,31%
De 3000 à6000€ 11,20%
Supérieur à6000€ 5,68%
Prêts immobiliers Taux (1)

Taux fixes, durée demoins de 10 ans 2,41%
Taux fixes, durée de 10 à 20 ans 2,40%
Taux fixes, durée de plus de 20 ans 2,51%
Taux variables 2,27%
Prêts relais Taux (1): 2,99 %

(1)Applicable du 1er avril au 30 juin.

Evolutiondesprixdesbienset services (mars2020)

CONSOMMATION

SOCIAL

Comparaisonde la variationdesprix par postededépenses (1)

Communi-
cations

+0,7%

0,0%

Appareils
ménagers

-1,9%

-0,3%

Habillement
et chaussures

+0,1%

+9,0%

Loyers

+0,5%

0,0%

Loisirs
et culture

+0,4%

+0,2%

Produits
de santé

-2,1%

0,0%

Produits ali-
mentaires et
boissonsnon
alcoolisées

+2%

0,0%

Transports

-1,4%

-2,3%

Electricité,
gaz et autres
combustibles

-0,4%

-1,7%

Assurances

+1,2%

-0,5%

Tabac

+13,8%

+6,6%

Sur 1 an
Sur

1mois
(1)Derniers chiffres définitifs Insee publiés.

Indicedesprixà la consommation (mars2020)

Mars 2020 Inflation 1mois Inflation3mois Inflation 1 an

104,53 +0,1% -0,4% +0,7%
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Retraite
Calendrier pour un départ sans décote

Annéedenaissance Trimestres àvalider Age légal
1948ouavant 160 trimestres 60 ans

1949 161 trimestres 60 ans
1950 162 trimestres 60 ans

Avant le01-07-1951 163 trimestres 60 ans
Entre le01-07et le 31-07-1951 163 trimestres 60 ans et 4mois

1952 164 trimestres 60 ans et 9mois
1953 165 trimestres 61 ans et 2mois
1954 165 trimestres 61 ans et 7mois

1955 - 1957 166 trimestres 62 ans
1958 - 1960 167 trimestres 62 ans
1961 - 1963 168 trimestres 62 ans
1964 - 1966 169 trimestres 62 ans
1967 - 1969 170 trimestres 62 ans
1970 - 1972 171 trimestres 62 ans

Apartir de 1973 172 trimestres 62 ans

Prixdescarburants surunan

SOCIAL

AUTOMOBILE

SMIC2020
Horaire brut Mensuel brut (151,67h)

10,15 € 1 539,42 €

Plafondde laSécurité sociale2020
3428€parmois

Prix de vente en euros par litre TTC

03-04-20

Gazole

GPLc

Super SP95

12-04-19

pppp

- 16,23% (1,23 €)

- 17,09% (1,29 €)

0,00% (0,85 €)0,60

0,75

0,90

1,05

1,20

1,35

1,50

1,65

RSA
Remplaçant l’ex-RMI, le revenu de solidarité active est versé sous conditions aux
personnes n’ayant aucune activité et n’ayant pas ou plus droit au chômage ou à l’allocation
de solidarité spécifique. Sonmontant dépend de la composition du foyer. En cas d’aide
au logement, d’hébergement à titre gratuit ou pour les propriétaires de leur logement,
un forfait est déduit. A noter : les parents isolés peuvent obtenir un RSAmajoré, variant
de 725,25 à 1450,49 €.

Compositiondu foyer Montant
max

Si déductiondu
forfait logement

Montant après
déduction

Seul sans enfant 564,78 € -67,77€ 497,01 €
Seul avec 1 enfant 847,17 € -135,55€ 711,62 €
Seul avec 2 enfants 1 016,60€ -167,74€ 848,86 €
Seul avec 3 enfants 1 242, 52 € -167,74€ 1 074,78 €
Couple sans enfant 847,17 € -135,55€ 711,62 €
Couple avec 1 enfant 1 016,60€ -167,74€ 848,86 €
Couple avec 2 enfants 1 186,04 € -167,74€ 1 018,30 €
Couple avec 3 enfants 1 411,95 € - 167,74€ 1 244,21 €
Au-delà de 3 enfants, 225,91 € par enfant supplémentaire

Dépendance
Le prixmédian à payer pour un hébergement en Ehpad en chambre seule est de 1978 euros
parmois en 2018 en France. Cela signifie que lamoitié des Ehpad facture un prix inférieur
à 1978 euros et l’autremoitié, un prix supérieur. Mais les écarts sont importants entre
Ehpad et varient selon nombre de critères (année d’ouverture, statut de l’établissement,
de la commune...). Le prixmédianmensuel prend en compte le coût de l’hébergement
et le tarif dépendance correspondant au tarif GIR 5-6, c’est-à-dire le prixminimal à payer
par tous les résidents d’un Ehpad.

Prixmédian/mois

Ehpadpublic Ehpadprivé
non lucratif

Ehpadprivé
commercial Tout statut

1 842 € 1 988€ 2 710 € 1 978 €

Lavaleurdupoint
Ircantec Agirc-Arrco
0,48511 € 1,2714 €

Barèmedumalusécologique
Emissions
deCO2/Km

Montant
dumalus

< 138 g/km 0€
139 g/km 50€
140 g/km 75 €
141 g/km 100€
142 g/km 125 €
143 g/km 150€
144 g/km 170€
145 g/km 190€
146 g/km 210 €
147 g/km 230€
148 g/km 240€
149 g/km 260€
150 g/km 280€
151 g/km 310 €
152 g/km 330€
153 g/km 360€
154 g/km 400€
155 g/km 450€
156 g/km 540€
157 g/km 650€
158 g/km 740€
159 g/km 898€

Emissions
deCO2/Km

Montant
dumalus

182 g/km 4818 €
183 g/km 5 105 €
184 g/km 5 404€
185 g/km 5 715 €
186 g/km 6039€
187 g/km 6 375 €
188 g/km 6 724 €
189 g/km 7086€
190 g/km 7 462 €
191 g/km 7 851 €
192 g/km 8 254 €
193 g/km 8671 €
194 g/km 9 103 €
195 g/km 9 550€
196 g/km 10011 €
197 g/km 10 488€
198 g/km 10980€
199 g/km 11 488€
200g/km 12012 €
> 200g/km 12 500€

Emissions
deCO2/Km

Montant
dumalus

160 g/km 983 €
161 g/km 1 074 €
162 g/km 1 172 €
163 g/km 1 276 €
164 g/km 1 386 €
165 g/km 1 504 €
166 g/km 1 629 €
167 g/km 1 761 €
168 g/km 1 901 €
169 g/km 2049€
170 g/km 2 205 €
171 g/km 2 370€
172 g/km 2 544 €
173 g/km 2 726 €
174 g/km 2918 €
175 g/km 3 119 €
176 g/km 3 331 €
177 g/km 3 552 €
178 g/km 3 784€
179 g/km 4026€
180 g/km 4 279 €
181 g/km 4 543 €

Barèmede laprimeà la conversion2020

Typedevéhicule acheté
Ménageséligibles

RFR (1)/Part≤à
13489€

RFR (1)/Part > à
13489€

RFR (1)/Part≤à
6300€ougros

rouleur (2)
2 ou 3 roues ou quadricycle
électrique neuf 1 100€ 100€ 1 100€
Electrique neuve ou d’occasion 2 500€ 2 500€ 5000€
Hybride rechargeable neuve ou
d’occasion (3)

2 500€ (1 500€
si autonomie

réduite)

2 500€ (1 500€
si autonomie

réduite)

5 000€ (3 000€
si autonomie

réduite)
Essence neuve ou d’occasion
Crit’Air 1 émettant 116 gmax de
CO2/kmouDiesel Crit’Air 2 neuf
immatriculé après le 01/09/19

1 500€ 0€ 3000€

(1)Revenufiscal de référence. (2) Trajet domicile-travail > à 30 km/jour ou déplacements
professionnels > à 12000km/an. (3)Avec autonomie > à40ou 50 km selon les normes.
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FONDS EN EUROS: LES RENDEMENTSDE40CONTRATS

Distributeur Contrat (fonds eneuros) Assureur du contrat Taux2019 (1) Taux2018 (1) Taux2017 (1) Taux2016 (1) Taux cumulé
2015 - 2018 (1)

Afer - Aviva Contratmultisupport Afer Aviva Vie 1,85% 2,25% 2,40% 2,65% 10,76%
AG2R LaMondiale Vivépargne II LaMondiale 1,30% 1,70% 1,90% 2,10% 8,35%
Agipi - Axa Cler Axa France Vie 1,70% 2,10% 2,10% 2,25% 9,25%
AGPM Plan Eparmil AGPMVie 1,95% 2,30% 2,35% 2,55% 10,57%
Altaprofits Altaprofits Vie (Eurossima) (2) Generali Vie 1,15% 1,65% 1,77% 2,25% 8,69%
Ampli Mutuelle Ampli-Grain 9 Euro CNPAssurances 1,65% 2,00% 2,35% 3,00% 10,97%
Asac-Fapès Epargne Retraite 2 / 2 Plus Allianz Vie 2,05% 2,48% 2,58% 2,80% 11,33%
Aviva Aviva Epargne Plurielle Aviva Vie 1,35% 1,80% 1,90% 2,05% SO
Axa Arpèges Axa France Vie 1,60 à 2,00% 1,90 à 2,25% 1,90 à 2,25% 2,00 à 2,50% 8,24 à 10,06%
Banque Populaire Horizéo BPCEVie 1,00 à 1,35% 1,25 à 1,60% 1,15 à 1,50% 1,30 à 1,65% 5,73 à7,19%
BforBank BforBank Vie (Dolcea Vie) (2) Spirica 1,50% 2,10% 2,15% 2,17% 9,39%
BNP Paribas BNP ParibasMultiplacements 2 Cardif Assurance Vie 1,27% 1,45 à 1,65% 1,70 à 1,90% 1,70 à 1,85% 7,13 à7,87%
Boursorama Banque BoursoramaVie (Euro Exclusif) (3) Generali Vie 1,55% 2,31% 2,10% 2,65% 10,60%
Caisse d’Epargne Millevie Essentiel BPCEVie 1,00% 1,30% 1,20% 1,30% SO
Carac Compte Epargne Carac Carac 1,80% 2,00% 2,10% 2,45% 9,79%
Carrefour Carrefour Horizons Axa France Vie 2,14% 2,44% 2,44% 2,51% 10,59%
Crédit Agricole Predissime 9 série 2 Predica 0,85% 1,25% 1,20% SO SO
CréditMutuel - CIC Plan Assurance Vie ACMVie 1,00% 1,40 à 1,75% 1,40 à 1,75% 1,40 à 1,75% 6,24 à7,71%
Fortuneo Fortuneo Vie (Suravenir Rendement) (2) Suravenir 1,60% 2,00% 2,00% 2,30% 9,52%
Gaipare Gaipare Sélectissimo Allianz Vie 2,15% 2,50% 2,65% 2,90% 11,68%
Generali Himalia (AGGV) (2) Generali Vie 1,00% 1,75% 1,96% 2,14% 8,69%
GMF Multéo GMFVie 1,90% 2,10% 2,10% 2,50% 9,84%
Groupama GroupamaModulation GroupamaGan Vie 1,05 à 1,85% 1,35 à 2,15% 1,35 à 2,35% 1,50 à 2,50% 6,14 à 10,16%
HSBC HSBC Essentiel HSBCAssurances 1,26 à 1,72% 1,67% 1,76% 1,85% 7,67%
INGDirect INGDirect Vie (Eurossima) (2) Generali Vie 1,00% 1,65% 1,77% 2,25% 8,69%
La Banque Postale Vivaccio (Vivaccio Ambre) (3) CNPAssurances 0,80% 1,30% 1,20% 1,00% 5,04%
La FranceMutualiste Actépargne 2 La FranceMutualiste 1,62 à 2,12% 2,01 à 2,51% 2,05 à 2,52% 2,27% 9,36 à 10,40%
LCL Lionvie Vert Equateur Predica 1,30% 1,40% 1,30% 1,30% 5,93%
Le Conservateur Conservateur Hélios Sélection Le Conservateur 1,80% 2,27% 2,45% 2,75% 10,99%
Linxea Linxea Avenir (Suravenir Rendement) (2) Suravenir 1,60% 2,00% 2,00% 2,30% 9,52%
Maaf Winalto Maaf Vie 1,75% 1,85% 1,85% 2,35% 9,09%
Macif Multi Vie Mutavie 1,50% 1,50% 1,20% 1,20% 5,82%
MACSF RESMultisupport MACSF 1,70 à 1,75% 2,20 à 2,25% 2,40 à 2,45% 2,40 à 2,45% 10,22 à 10,43%
Maif Assurance vie Responsable et Solidaire Parnasse-Maif 1,50% 1,80% 2,05% 2,30% 9,20%
MIF Compte Epargne Transmission MIF 1,95% 2,35% 2,50% 2,60% 11,19%
MMA MMAMultisupports MMAVie 1,47 à 1,97% 1,51 à 2,01% 1,51 à 2,01% 2,01 à 2,51% 7,58 à9,71%
Monceau Assurances Dynavie Capma&Capmi 2,20% 1,50% 2,80% 2,50% 10,45%
SMABTP BatiretraiteMulticompte SMAvie BTP 1,65% 2,24% 2,26% 2,05% 9,54%
SociétéGénérale Séquoia Sogecap 0,90 à 1,38% 1,33 à 1,81% 1,33 à 1,81% 1,30 à 1,50% 6,09 à7,42%
Swiss Life SwissLife Retraite Swiss Life Assurance 1 à 2,5% 1,50 à 2,30% 1,80 à 2,60% 2,00 à 2,70% 7,71 à 11,14%
(1) Taux de rendement du fonds en euros net de frais de gestion, avant prélèvements sociaux. (2) Contrat proposant un ou deux autres fonds en euros accessibles sous condition
de versement en fonds risqués. (3) Contrat comportant un autre fonds en euros.
SO: sans objet, contrat trop récent.

Les rendementsmoyensdumarché
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Fondseneuros (1) + 1,80% + 1,83% + 1,90% +2,30% +2,50% +2,80% +2,90% +3,00%
Fonds risqués (2) - 8,90% +5,30% +2,90% +4,10% +5,90% +8,20% + 11,00% -7,00%
Inflation + 1,80% + 1,00% +0,20% 0% +0,50% +0,90% +2,00% +2,10%
(1)Rendement net de frais de gestion, avant prélèvements sociaux. (2)Performance brute du contrat, hors prélèvements sociaux.

Fondseneuros Multisupports

LES VAINQUEURSDENOSDERNIERS GRANDS PRIXDE L’ASSURANCEVIE

EpargneRetraiteet
EpargneRetraite2Plus

(Asac-Fapès)

Contrat
multisupportAfer

(Afer-Aviva)

Compte
EpargneTransmission

(MIF)

LinxeaAvenir
(Linxea)

FortuneoVie
(Fortuneo)

Mes-placements
retraite

(Mes-placements)

MRetraiteVie
(MeilleurPlacement)

1er 1er2e 2e3e 3e ex3e ex
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Assurancevie

Lafiscalité sur les capitaux transmis
encasdedécèsde l’assuré

Versements effectués
avant le 13-10-1998

Versements effectués
àpartir du 13-10-1998

Contrat souscrit avant le 20-11-1991

Aucune taxation.

Exonération des capitaux transmis
tous contrats confondus, jusqu’à 152500€ (1)

Taxation à20% sur le capital compris
entre 152501 et 852500€ (1)

Taxation à31,25% sur lemontant transmis
supérieur à852500€ (1)

L’âge de l’assuré nemodifie pas la règle.

Contrat souscrit àpartir du20-11-1991

Versements effectués avant les 70ansde l’assuré

Aucune taxation.

Exonérationdes capitaux transmis, tous
contrats confondus, jusqu’à 152500€ (1)

Taxation à20% sur le capital compris
entre 152501 et 852500€ (1)

Taxation à31,25% sur lemontant transmis
supérieur à852500€ (1).

Versements effectués après les 70ansde l’assuré

Abattement de 30500€ sur les versements, quel que soit le nombre de bénéficiaires,
puis taxation des primes aux droits de succession selon le degré de parenté entre
le bénéficiaire et l’assuré (2). Les intérêts générés par les primes sont exonérés de taxation.

LA FISCALITÉDE L’ASSURANCEVIE, L’ESSENTIEL

LES STATISTIQUESDE L’ASSURANCEVIE

Lafiscalitédes retraits

Contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997, hors prélèvements sociaux

● Versements effectués avant le 27 septembre 2017

Contrat demoins de 4 ans:
intégration des intérêts à l’impôt sur le revenu ou prélèvement libératoire
au taux de 35%

Contrat de 4 à 8 ans:
intégration des intérêts à l’impôt sur le revenu ou prélèvement libératoire
au taux de 15%

Contrat de plus de 8 ans:
intégration des intérêts à l’impôt sur le revenu ou prélèvement libératoire
au taux de 7,5%, après un abattement annuel de 4600 € pour une personne
seule ou de 9200 € pour un couple

● Versements effectués depuis le 27 septembre 2017

Contrat demoins de 8 ans:
impôt sur le revenu ou prélèvement unique de 12,8%

Contrat de plus de 8 ans:
- Jusqu’à 150000 euros de versements nets sur l’ensemble des contrats
d’assurance vie et de capitalisation au 31-12 de l’année N-1:
intégration des intérêts à l’impôt sur le revenu ou prélèvement unique au taux
de 7,50%, après un abattement annuel de 4600 € pour une personne seule
ou de 9200 € pour un couple.

- Au-delà de 150000 euros de versements nets sur l’ensemble des contrats
d’assurance vie et de capitalisation au 31-12 de l’année N-1:
intégration des intérêts à l’impôt sur le revenu ou prélèvement unique au taux
de 12,80%, après un abattement annuel de 4600 € pour une personne seule
ou de 9200 € pour un couple.

Répartitiondes versements

11,1Md€ sur unmois (1)

1776Md€ en février 2020

9,7Md€ sur unmois (1)

Total des retraits

Encoursgéréenassurancevie

Total des versements

(1)Février 2020. (2)Demars 2019 à février 2020.

142,7OMd€ sur unan (2)

119,80Md€ sur unan (2)

+3%surunan (2)

Fonds en euros
64%

Fonds risqués
36%

Sur 1 mois
Depuis
le début
de l’année

en euros
61%

s risqués
39%

(1) Par bénéficiaire (sauf conjoint et partenaire pacsé, exonérés).
(2) Conjoint et partenaire pacsé sont exonérés.

Sur 1 mois

Fonds en euros
61%

Fonds risqués
39%

Collectenette (versements – prestations)

+1,4Md€ sur unmois (1)

+20,50Md€ surunan
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Fonds (gestionnaire) Code Isin Catégorie (1) Perf. depuis
le 01-01-20 Perf. 1 an Perf. 5 ans

CPR Crédixx Global High Yield P (CPRAM) FR0010926154 O.HRE - 18,35% - 14,19% +9,06%

DPAM Invest B Equities Euroland B Cap (Degroof PetercamAM) BE0058182792 A.ZEG - 17,78% - 7,65% +8,37%

DPAM Invest B Equities Europe B EURCap (Degroof PetercamAM) BE0058179764 A.EUG - 17,90% -8,02% +5,76%

Echiquier Agenor SRIMid Cap Europe A (La Financière de l’Echiquier) FR0010321810 A.EUP - 12,33% -0,43% +40,72%

Echiquier Entrepreneurs A (La Financière de l’Echiquier) FR0011558246 A.EUP - 15,97% - 6,36% +46,02%

Fidelity Asia Fund AGBP Cap (Fidelity) GB0003879185 A.ASH - 14,27% - 7,79% + 17,68%

GFund - Avenir EuropeNC EURCap (GroupamaAssetManagement) LU0675297237 A.EUP - 16,71% - 9,04% +34,10%

GroupamaAvenir Euro I (GroupamaAssetManagement) FR0000990038 A.ZEP - 14,74% - 5,81% +52,50%

H2OMultistrategies R-C EUR (H2OAssetManagement) FR0010923383 D.EQU - 69,40% -63,40% - 40,40%

Pictet-Digital P EURCap (Pictet AssetManagement) LU0340554913 A.ING - 10,42% - 4,42% +47,40%

Pluvalca Initiatives PMEA (Financière Arbevel) FR0011315696 A.FRP - 28,34% - 23,60% + 18,17%

Schroder ISF Emerging Asia A Cap (Schroder InvestmentManagement) LU0181495838 A.ASH - 12,96% -8,78% +20,33%

SGDiversifié France 85 (SGGestion) FR0010286740 D.DYN - 22,32% - 15,72% - 8,79%

(1) Catégories: Actions.A.ASH: Asie hors Japon. A.EUG: Europe - général. A.EUP: Europe - petites etmoyennes capitalisations. A.FRP: France - petites etmoyennes capitalisations.
A.ING: international - général. A.ZEG: zone euro - général. A.ZEP: zone euro - petites etmoyennes capitalisations.Diversifiés.D.DYN: dynamique. D.EQU: équilibré.
Obligations.O.HRE: haut rendement.
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LesvainqueursdesCorbeilles2019

NOSPRIX

LESFONDSLABELLISÉSEXCELLENCE

Meilleure
gamme ISR

Caisse d’Epargne

Meilleure
gammeDiversifiés

BNP Paribas

Meilleure
gammeActions
Caisse d’Epargne

Meilleure
gammeDiversifiés
CréditMutuel et CIC

Meilleure
gammeActions

BNP Paribas

Corbeille d’Or :BNP Paribas Corbeille LongTerme :BNP Paribas

1 an 5 anssur sur

Données arrêtées au 08-04-2020.

Rang Evol. Catégorie Perf. 1mois Depuis le
01-01- 2020 Perf. 1 an Perf. 5 ans

1 Obligations zone euro - général - 4,92% - 4,76% - 1,68% +0,78%

2 Obligations international - général - 3,67% - 5,26% - 1,38% + 1,29%

3 Diversifiés prudents - 3,49% - 8,00% - 5,73% - 6,07%

4 Diversifiés défensifs - 3,79% - 9,72% - 7,02% - 7,01%

5 Diversifiés équilibrés - 3,53% - 12,56% - 8,92% - 7,39%

6 Actions Amérique duNord - général + 2,08% - 14,09% - 5,05% +22,90%

7 Diversifiés dynamiques - 2,95% - 15,05% - 10,33% - 7,37%

8 Actions international - général - 0,12% - 15,35% - 8,20% +5,68%

9 Actions Japon - général + 2,78% - 15,40% - 6,96% +3,87%

10 Actionsmarchés émergents - 5,14% - 19,95% - 16,00% -9,17%

11 Actions Europe - général - 2,86% - 20,74% - 14,21% - 11,82%

12 Actions Europe - petites etmoyennes capi. - 4,29% - 21,86% - 14,82% + 1,55%

13 Actions zone euro - général - 3,55% - 22,40% - 15,96% - 13,48%

14 Actions France - petites etmoyennes capi. - 5,75% - 23,30% - 18,19% + 1,60%

15 Actions France - général - 4,53% - 24,72% - 18,07% -9,16%

LEPALMARÈSDESSICAV

Premiers soubresauts

De -5 à -25%, voilà les pertes affichées depuis
le début de l’année par notre Palmarès de
Sicav. Les contreperformances n’ont épargné
aucune classe d’actifs. Alors que les fonds
obligataires avaient au départ bien résisté à la
chute boursière, ils ont eux aussi subi de plein
fouet les tensions sur lesmarchés de taux.
Leurs résultats demeurent toutefois bien
meilleurs que ceux de la plupart des produits
exposés aux actions. Les fonds d’actions
européennes, etmême françaises, perdent
encore plus de 20%depuis janvier.
Pourtant, les Bourses ont connu quelques
rebonds significatifs depuis notre dernier
bouclage. En unmois, les actions américaines
et japonaises ont affiché des gains autour
de 2%. Pas de quoi toutefois laisser envisager
une sortie définitive de la crise boursière.
La volatilité desmarchés devrait rester
élevée tant que les incertitudes sanitaires
et économiques ne seront pas levées.
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LES TOPS ET LES FLOPS SUR 1MOIS

Données arrêtées au 08-04-2020.

Lesmeilleuresperformances Lesmoinsbonnesperformances
Fonds (distributeur / gestionnaire) Code Isin Perf. 1mois Perf. 1 an Fonds (distributeur / gestionnaire) Code Isin Perf. 1mois Perf. 1 an

ActionsAmériqueduNord - général
Comgest Growth America Fund (Comgest) IE0004791160 +7,85% + 8,31% M.M. Compos. Amérique (Rothschild & CoAM) FR0010363317 - 13,23% - 13,28%
Indosuez America Opportunities (CA Indosuez) LU1073904218 +7,12% + 5,26% Multi-Manager US Equity (SG PrivateWealth) LU1648217229 - 5,66% - 16,59%
Edmond de Rothschild USGrowth A (Edram) FR0010675603 +7,07% + 6,22% Nordea 1 North American Value (Nordea) LU0076314649 - 4,73% - 16,31%

ActionsEurope - général
Montségur Croissance C (Montségur Finance) FR0010109140 +4,56% +4,83% Finex Europe (StratègeFinance) FR0000428369 - 22,54% - 29,15%
Tocqueville Actions Santé+ (La Banque Postale) FR0000446304 +3,97% + 1,21% Impulsion France P (Rothschild & CoAM) FR0010757765 - 21,83% - 25,07%
Focus Funds - European Compounders (Focus AM) LU1377722647 +3,67% - 9,12% Construction Européenne Value (Palatine AM) FR0007027115 - 18,57% - 24,98%

ActionsEurope - petites etmoyennes capitalisations
Cogefi Prospective P (Cogefi) FR0010762518 +2,25% - 6,83% Prevoir Perspectives C (SGPrévoir) FR0007071931 - 17,73% - 9,73%
BL European Smaller Companies B EUR (BLI) LU0832875438 +2,25% - 10,22% FlornoyMidcap Europe R (Flornoy&Associés) FR0013280476 - 16,00% - 20,02%
Oddo BHFActive Small Cap (Oddo BHFAM) FR0011606268 + 1,64% - 1,73% InvescoPanEuropeanSmall CapEquity (Invesco) LU0028119013 - 10,62% - 24,93%

Actions France - général
Haas Actions Croissance C (Haas Gestion) FR0007472501 +0,51% - 1,49% Fidelity Funds France Fund A (Fidelity) LU0261948060 - 9,63% - 36,22%
Axa FranceOpportunités (Axa IM) FR0000447864 - 2,13% - 11,93% Actions 21 A EUR (Gestion 21) FR0010541813 - 8,49% - 29,75%
Groupama France Stock IC (GroupamaAM) FR0000989782 - 2,23% - 12,32% MonetaMulti Caps (Moneta AM) FR0010298596 - 8,12% - 16,45%

Actions France - petites etmoyennes capitalisations
Pluvalca Disruptive Opp. (Financière Arbevel) FR0013076528 +2,46% +0,77% Pluvalca Initiatives PMEA (Financière Arbevel) FR0011315696 - 18,05% - 23,60%
Cogefi Chrysalide P (CogefiGestion) FR0011749613 -0,83% - 6,69% Montbleu Sherpa (Montbleu Finance) FR0010591131 - 10,59% - 29,76%
Oudart Opportunités France P (Oudart Gestion) FR0010166140 - 2,00% - 12,23% Richelieu Croissance PMER (Richelieu Gestion) FR0010092197 - 9,45% - 24,41%

Actions international - général
AxaWF Framlington Robotech E EUR (Axa IM) LU1529780659 +8,19% - 1,72% HMGGlobetrotter (HMGFinance) FR0010241240 - 11,22% - 20,77%
NIF I Thematics AI and Robotics (Natixis IM) LU1951200481 +5,72% - 5,60% Liberté 50 EUR (CréditMutuel AM) FR0007391792 - 9,05% - 8,78%
DPAM Invest B Equities NewGems Sust. (DPAM) BE0946564383 +5,68% + 4,63% LibertéAmérique (CréditMutuel AM) FR0007391826 - 7,84% - 4,99%

Actions Japon -général
JPM Japan Equity Fund AUSD (JPMorgan AM) LU0210527361 +8,86% + 5,53% ManGLG Japan CoreAlpha Equity (ManGLG) IE00B5648R31 - 2,69% - 28,76%
Barings JapanGrowth Trust AGBP (Barings) GB0000798628 +7,86% + 1,14% OddoBHFActions JaponCR-EUR (OddoBHFAM) FR0000444325 - 2,27% - 13,42%
Comgest Growth Japan JPY (Comgest) IE0004767087 +7,43% + 3,36% Lazard Japon A (Lazard Frères Gestion) FR0000004012 - 1,64% - 15,10%

Actionsmarchésémergents
Emerging Equity Classic EUR (BNP Paribas AM) LU0823413074 +0,07% - 13,08% M&GGlobal EmergingMarkets Fund (M&G) LU1670624664 - 10,53% - 27,12%
Templeton BRIC FundN (Franklin Templeton) LU0229946891 - 1,69% - 12,51% BarclaysGlobalAccess EmergingMark. (Barclays) IE00B5SNH155 - 9,68% - 22,69%
V.MTXSust. EmergingMark. Leaders (Vontobel) LU0571085413 - 2,29% - 9,87% RBC Funds EmergingMarkets Equity (Candriam) LU1257139557 - 7,93% - 19,88%

Actions zoneeuro - général
R-co Thematic Silver Plus (Rothschild & CoAM) FR0013293933 +2,45% - 1,56% Ellipsis Euro Dividend Fund P (Ellipsis AM) FR0010986224 - 41,54% - 52,48%
Prevoir Gestion Actions C (SG Prévoir) FR0007035159 + 1,80% - 3,69% AFU (Financière d’Uzès) FR0010232975 - 20,76% - 25,60%
Sycomore SharedGrowth A (Sycomore AM) FR0007073119 + 1,70% - 3,05% PEA Financière d’Uzès (Financière d’Uzès) FR0007485420 - 15,43% - 19,70%

Diversifiés défensifs
La Française Patrimoine Flexible R (CMNE) FR0000973968 +0,05% - 2,07% Camondo (Keren Finance) FR0010405001 - 13,74% - 17,43%
Adsens AC (Turgot AM) FR0011548858 -0,60% - 5,90% Primerus Patrimoine R (Flornoy &Associés) FR0011358126 - 8,91% - 8,35%
Tikehau Income Cross Assets P (Tikehau IM) FR0011530948 -0,76% - 0,88% Keren Patrimoine (Keren Finance) FR0000980427 - 7,69% - 16,38%

Diversifiés dynamiques
Candriam Sustainable High C (Candriam) BE0169199313 +5,60% - 6,18% GIP C (Rothschild & CoAM) FR0013268638 - 14,57% - 14,48%
First Eagle Amundi International (Amundi) LU0068578508 +3,67% - 8,05% Coupole IMMulti Audace (Amundi) FR0000988180 - 12,62% - 11,02%
Athymis Better Life (Athymis Gestion) FR0013261765 +2,78% - 1,02% Primerus ActionsMonde R (Flornoy &Associés) FR0013215548 - 11,23% - 12,35%

Diversifiéséquilibrés
Lazard Patrimoine USD (Lazard Frères Gestion) FR0011537620 + 1,86% - 5,43% H2OMultistrategies R-C EUR (H2OAM) FR0010923383 - 43,42% - 63,40%
Objectif Monde Sicav (Lazard Frères Gestion) FR0000283210 + 1,16% - 1,63% Adara (Amplegest) FR0010637488 - 18,27% - 22,84%
BGFGlobal Allocation Fund E2USD (BlackRock) LU0147396450 +0,66% - 0,96% Aesope Equilibre (AesopeGestion) FR0007055041 - 12,93% - 15,29%

Diversifiés prudents
La Française Séréni Flex R (CMNE) FR0007016704 -0,16% - 0,53% Mirabaud SérénitéAEUR (Mirabaud AM) LU0800194325 - 8,17% - 8,89%
LBPAMProfil 15 (La Banque Postale) FR0000288060 -0,50% - 2,19% Emil (CA Indosuez Gestion) FR0011435387 - 8,14% - 6,97%
Oddo BHF PolarisModerate (Oddo BHFAM) DE000A2JJ1W5 -0,77% - 1,66% Cacead 2012 C (CA Indosuez Gestion) FR0011243344 - 7,82% - 6,36%

Obligations international - général
Synchrony (LU)World Bonds I USD (BCGE) LU1626129644 +4,56% + 13,31% H2OMultibonds R (H2OAM) FR0011981851 - 16,74% - 31,51%
JPMorgan Aggregate Bond (JPMorgan AM) LU0430493139 + 1,35% + 8,85% Sextant Bond Picking A (Amiral Gestion) FR0013202132 - 8,54% - 9,74%
Axa International Obligations (Axa IM) FR0000172348 +0,50% + 10,24% H2OHighConvictionBondsP (LombardOdier) LU1525841489 - 7,68% - 15,56%

Obligations zoneeuro - général
LibertéOblige (CréditMutuel AM) FR0007391867 - 1,28% - 1,33% Fauvettes (Meeschaert AM) FR0010971085 - 10,52% - 8,60%
Fidelity Funds Euro Bond FundA EUR (Fidelity) LU0251130638 - 2,19% + 3,00% AGIF Allianz Euro Credit SRI A EUR (Allianz GI) LU1149865930 - 7,53% - 3,45%
Danone.Communities Invest. Responsable (LCL) FR0010440164 - 2,26% - 1,99% CamGestionEurobligO (BNPParibasAM) FR0010712729 - 7,20% - 4,05%
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LESMARCHÉS DANS LEMONDE

Saõ Paulo
Bovespa
78 624,62
- 7,69%

Shanghai
Shanghai Composite
2 815,37
- 5,16%

Hongkong
Hang Seng
23 970,37
- 5,00%

Johannesburg
FTSE/JSE Top 40
42 772,20
- 2,55 %

Bombay
Nifty 50
8 784,75
- 16,00%

Tokyo
Nikkei 225
19 353,24
- 0,32%

Sydney
ASX 200
5 206,90
- 9,06%

Paris
CAC 40
4 442,75
- 3,63%

Francfort
Dax
10 332,89
- 1,01 %

Moscou
RTS Index
1 114,60
+ 2,62%

Londres
FTSE 100
5 622,03
- 4,33%

Toronto
S&P/TSX
13 925,71
- 2,41 %

New York
Dow Jones
23 433,57
- 0,51 %

- 7,69%
Marchés
émergents

- 9,47 %
Pétrole
(Brent)

- 12,93 %
Matières
premières

+ 1,91 %
Or+ 3,81 %

Dollar

0,00%
Yen+ 2,40%

Obligations
Etats-Unis
10 ans

- 0,73 %
Livre
sterling

- 1,62%
Actions
internationales

- 4,31 %
Obligations
zone euro
10 ans

Données arrêtées au08-04-2020.

Variation sur 1mois
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Lepalmarèsdesplacements

Evolution sur 1mois

Lesprincipales capitalisationsparpays

DowJones Nikkei 225 FTSE100 DAX

Valeur Cours
(en$)

Var. sur
1mois

Capi.
(enMds$) Valeur Cours

(en¥)
Var. sur
1mois

Capi.
(enMds¥) Valeur Cours

(enpence)
Var. sur
1mois

Capi.
(enMds£) Valeur Cours

(en€)
Var. sur
1mois

Capi.
(enMds€)

Microsoft 165,13 +7,49% 1255,99 Toyota
Motor 6753 +3,34% 18770 Shell 1492,8 + 11,92% 119,09 SAP 105,14 +4,47% 125,5

Apple 266,07 - 3,40% 1164,18 NTT
Docomo 3444 + 19,69% 10880 Unilever 4091 +0,43% 107,05 Linde 166,45 +7,98% 86,06

J&J 143,26 +8,69% 377,68 Nippon TT 2657 +9,48% 9660 Astra-
Zeneca 6971 +0,23% 91,48 Allianz 160,55 - 7,21% 67,99

Walmart 121,77 +6,41% 344,88 Softbank 4139 - 2,13% 8570 HSBC 420,45 - 13,40% 85,62 Siemens 81,75 +2,56% 66,44

Visa 174,81 + 1,08% 298,23 Sony 6702 +9,06% 8140 GSK 1499,4 -1,52% 75,23 Volks-
wagen 118,28 - 10,66% 59,29

JPMorgan 94,25 - 1,78% 289,72 KDDI Corp 3144 + 1,13% 7230 BP 335,35 +5,74% 67,94 Deutsche
Telekom 12,32 - 4,72% 58,43

Procter &
Gamble 115,07 +3,12% 284,16 Takeda

Pharma 3487 - 5,22% 5430 BAT 2930,5 + 1,65% 67,23 Bayer 56,31 +0,43% 55,32

Intel 58,98 + 14,17% 252,25 Mitsubishi
UFJ Fin. 407 - 8,04% 5230 BHP

Group 1276,8 + 13,47% 64,55 Adidas 216,25 +8,29% 42,26

United
Health 267,83 + 149,12% 254,05 Fast

retailing 46420 - 10,30% 4740 Rio Tinto 3697 +0,89% 59,81 BASF 45,61 - 1,66% 41,9

Verizon 57,74 - 46,29% 239,04 Recruit
Holdings 2730 - 17,10% 4500 Diageo 2522 -1,19% 58,94 Merck 95,33 - 3,39% 41,45
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Nosconseils sur lesvaleursduCAC40

!! Positif : 4Négatif : 0 !!

Plutôt négatif : 6 !

! Plutôt positif : 30

Données arrêtées au08-04-2020.

€

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

Evolution du CAC 40 sur 1 an

08-04-19 08-04-20

Dernier cours : 4 442,75
Sur un an : - 18,81 %

Sur 1 mois : - 5,63 %

7 500

9 000

10 500

12 000

13 500

15 000 €

Evolution du CACMid & Small sur 1 an

08-04-19 08-04-20

Sur 1 mois : - 8,02%
Dernier cours : 9 932,21

Sur un an : - 23,22 %

LesvaleursduCAC40
Valeur Capi.

(enMds€)
Cours Variation

sur 1mois
Notre
avis

Objectif
de cours

Accor 7,66 28,27 € + 7,29% ● 39€
Air Liquide 55,9 118,15 € + 4,65% ● 150€
Airbus 46,79 59,81 € - 30,21% ● 150€
ArcelorMittal 9,53 9,42 € + 1,95% ● 13€
Atos 6,57 60,44 € + 3,07% ● 95€
Axa 36,53 15,31 € - 13,37% ● 28€
BNP Paribas 33,66 26,95 € - 24,43% ● 60€
Bouygues 11,03 29,04 € - 3,49% ● 45€
CapGemini 13,04 77,16 € - 5,56% ● 130€
Carrefour 11,72 14,69 € + 4,04% ● 19€
Crédit Agricole 19,37 6,71 € - 14,96% ● 11 €
Danone 36,99 57,00€ - 1,42% ● 89€
Dassault Systèmes 33,26 128,20 € +0,04% ● 180€
Engie 22,79 9,42 € - 26,00% ● 13€
Essilorluxxottica 46,3 106,00€ - 2,57% ●● 160€
Hermès 66,28 636,00€ +6,96% ●● 780€
Kering 60,03 475,35 € + 8,40% ●● 650€
L'Oréal 135,29 242,40 € + 5,53% ● 290€
Legrand 16,19 59,14 € - 3,08% ● 90€
LVMH 172,85 343,20 € + 3,95% ●● 460€
Michelin 15,73 87,90 € + 2,14% ● 120€
Orange 30,39 11,46 € + 6,90% ● 17€
Pernod Ricard 35,91 134,10 € - 2,33% ● 200€
Peugeot SA 11,93 13,33 € - 5,39% ● 24€
Publicis 6,93 29,24 € - 1,12% ● 45€
Renault 5,35 18,38 € - 12,10% ● 60€
Safran 35,77 74,98 € - 27,13% ● 160€
Saint-Gobain 13,45 24,81 € - 12,11% ● 40€
Sanofi 102,81 82,00€ + 2,98% ● 105€
Schneider Electric 45,31 82,22 € +0,05% ● 110€
SociétéGénérale 12,33 14,58 € - 22,28% ● 38€
Sodexo 9,26 63,42 € - 12,98% ● 115€
STMicroelectronics 18,79 21,17 € + 2,32% ● 20€
Thales 15,46 72,68 € - 9,49% ● 125€
Total 87,63 33,88 € +9,43% ● 55€
Unibail-Rodamco-W 8,25 59,62 € - 33,71% ● 150€
Veolia Environnement 10,35 18,66 € - 17,58% ● 30€
Vinci 41,14 74,16 € - 3,49% ● 115€
Vivendi 24,77 21,16 € + 1,83% ● 30€
Worldline 10,86 59,46 € + 1,29% ● 70€
Notre avis :●● Positif ● Plutôt positif ● Plutôt négatif ●●Négatif.
Changement dans la composition du CAC 40 :Worldline remplace TechnipFMC.

Top 5desvaleursduCAC40
Lesplus fortes
hausses sur 1mois

Lesplus fortes
baisses sur 1mois

Les valeurs les
moins chères (1)

Lesplusgros
rendements

Total + 9,43% Unibail
Rod.W. -33,71% Société

Générale 3,71 Axa 10,76%

Kering +8,4% Airbus -30,21% BNP
Paribas 4,14 Peugeot 9,39%

Accor + 7,29% Safran -27,13% Crédit
Agricole 4,94 Total 8,38%

Hermès + 6,96% Engie -26,00% Axa 5,03 Publicis 8,28%

Orange + 6,90% BNP
Paribas -24,43% Peugeot 5,28 Saint-

Gobain 6,38%

Top 5desvaleursduCACMid&Small
Lesplus fortes
hausses sur 1mois

Lesplus fortes
baisses sur 1mois

Les valeurs les
moins chères (1)

Lesplusgros
rendements

Abionyx
Pharma +95,31% DBV

Techno -46,78% Solocal 2,33 Mercialys 17,92%

Amoeba + 76,74% Artmarket - 42,08% Plastiva-
loire 3,08 Klépierre 14,82%

Antalis + 45,30% X-Fab
Silicon - 40,70% Europcar 3,19 Eutelsat 13,26%

Orapi + 44,62% Akka
Techno. -39,24% Transgene 3,54 Carmila 12,71%

Genomic
Vision + 43,10% Solocal -38,83% Capelli 4,02 Altarea 12,18%

(1)Multiple de capitalisation des bénéfices (PER) en nombre de fois.
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Fortesturbulences

Lesmarchés tentent de retrouver leurs
esprits après la chute spectaculaire du
mois demars. D’un côté, les gouverne-
ments et les banques centrales
s’organisent pour faciliter une relance
dès lafin des confinements, de l’autre,
les dégâts causés par le coronavirus,
au-delàdes vies humaines, restent
encore difficiles à évaluer au niveau
des entreprises, dont beaucoup ont
par ailleurs décidéde supprimer leurs
dividendes pour préserver leur trésore-
rie. Entre les bonnes nouvelles (ralentis-
sement de l’épidémie dans certains pays,
remontée des prix du pétrole, regain
d’activité en Chine) et lesmauvaises
surprises, la volatilitédevrait rester de
mise sur les actions,mais le krach a au
moins eu lemérite de ramener leur prix
àdes niveaux bien plus raisonnables.
A lire:Moins dedividendes
pour cette année, page7.
Comment agir après la baisse, page53

Assurancevie
Restentlesavantages…

Entre la chute des rendements des
contrats en euros et la baisse de valeur
subie par les unités de compte investies
dans les actions, l’assurance vie pourrait
faire quelques déçus.Même si elle
conserve tous ses avantages et,
notamment, la garantie du capital
sur les contrats en euros, ainsi qu’une
fiscalité beaucoup plus clémente que
sur la plupart des autres placements.
Les plus téméraires pourront profiter
de la correction subie sur les actions
pour augmenter leur exposition aux
unités de compte si elle était faible.
A lire: GrandsPrix de l’assurance vie:
avez-vous unbon contrat?, page30

Or
Lacourseauxnapoléons
Après avoir connu une petite consolida-
tion pendant le krach boursier, liée aux
besoins des investisseurs de trouver
des liquidités, lemétal jaune a repris
le chemin de la hausse. Au-delà de la
faiblesse des rendements des emprunts
d’Etat, il profite de la perspective d’une
dérive importante de déficits budgé-
taires des Etats, prêts à tout pour éviter
une récession de grande ampleur.
Cela se traduira par une explosion des
niveaux d’endettement et peut-être par
un retour de l’inflation. Dans les deux
cas, l’or jouera pleinement son rôle
de valeur refuge. Les pièces, comme
le napoléon, sont très recherchées.

Immobilier
Freinédanssonélan

Depuis lami-mars, lemarché immobilier
est quasiment à l’arrêt en raison
du confinement.Même si un décret
autorise désormais les notaires
à recueillir à distance la signature
électronique des parties ni présentes ni
représentées, les volumes de transac-
tions devraient fortement chuter sur
le premier semestre. Les deux premiers
mois de l’année étaient plutôt bien
orientés, avec des volumes en hausse
de près de 8%sur un an, selon le réseau
Century 21. Quant aux prix, Il est trop
tôt pour tirer des conclusions, notent
la plupart des experts, qui n’attendent
pas à ce stade une baisse brutale.
A lire: Immobilier ancien: où l’on reparle
de crise…, page 11

Crédit
Haussesetréticences

Si les taux restent globalement
attractifs, ils ont tendance à remonter,
et emprunter pour un bien immobilier
est devenu plus difficile depuis que
le Haut Conseil de stabilité financière
a recommandé aux établissements de
respecter les plafonds d’endettement
desménages et les durées de crédit.
Les banques ne semblent pas non
plus pressées de prêter alors qu’elles
doiventmobiliser leurs ressources
face au coronavirus. Plusieurs
réfléchissent toutefois à reporter les
échéances des clients les plus fragiles.

Lamétéo
devotre
argent
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www.altaprofits.com

Communication à caractère publicitaire et non contractuel.
Titres@Vie est un contrat individuel d’assurance vie de type multisupport, libellé en unités de compte et en euros.
Les documents d’informations clés du contrat contient les informations essentielles du contrat. Vous pouvez
obtenir ce document sur le site www.altaprofits.com.
(1) Pour les autres frais du contrat, consultez les conditions contractuelles disponibles sur www.altaprofits.com
Ce contrat est assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine - 341 785 632 RCS Nanterre. Siège social : 7 rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret. SA au
capital de 169 036 086,38€ - Entreprise régie par le Code des Assurances.
Ce contrat est présenté par ALTAPROFITS. Altaprofits - Courtage d’assurances et MIOBSP. Garantie Financière et Responsabilité Civile
Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. ORIAS n° 07 023 588, http://www.orias.fr, Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution - ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Conseiller en Investissements Financiers enregistré
sous le n° D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Société Anonyme de courtage d’assurances à
directoire et conseil de surveillance au capital de 3 067 200 Euros. RCS Paris 428 671 036. Code NAF: 6622Z. 17, rue de la Paix - 75002 Paris -
Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé) - Fax : 01 44 77 12 20.

Titres@Vie
oix de supports d’investissementLLLaaarge cho

Assurance vie

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 20H
(APPEL NON SURTAXÉ)

01 44 77 12 14

• 0€ de frais d’entrée(1)

• 147 actions en direct (CAC40,
SBF120, EuroStoxx50)

• La Gestion pilotée en actions, OPC
et ETF

• Accessible dès 1 000€

EXCLUSIVITÉ
ALTAPROFITS

Les supports en unités de compte ne comportent pas de garantie
en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse
comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution desmarchés
financiers.
L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et, non sur leur
valeur qu’il ne garantit pas.



L’assurance vie éco-responsable : (tout) le monde y gagne
Il est aujourd’hui possible de donner un sens à votre épargne en conjuguant investissements éthiques et solidarité. Avec le
contrat d’assurance vie Solid’R Vie, vous diversifiez votre épargne sur une sélection de supports intégrant des critères sociaux,
environnementaux ou de gouvernance. Vous pouvez ainsi investir dans les valeurs auxquelles vous adhérez.

pour préserver l’avenir

Votre épargne

*Solid’R Vie est un contrat d’assurance-vie de groupe exprimé en euros et/ou en unités de compte, souscrit par l’ASAC, association loi 1901, et garanti par Generali Vie, entreprise régie par le Code des
assurances.
L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la
hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution desmarchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte
et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
Le document d’information clé du contrat Solid’R Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez obtenir ce document auprès de votre conseiller ou en vous rendant sur le site www.
generali.com
ASAC-FAPESestunemarquedeFapesDiffusion,31ruedesColonnesduTrône-75012Paris—Enregistréeauprèsdel’ORIASn°07000759(www.orias.fr)enqualitédecourtierenassurance(catégorieBautitredel’article
L520-1 IIduCodedesassurances),decourtierenopérationsdebanqueetservicesdepaiementetdemandatairenonexclusifenopérationsdebanqueetservicesdepaiement.Réalisation :AgenceSMALLPLANET.

COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Solid’R Vie*

Parlons-en ensemble au
01 43 44 62 78 (prix d’un appel local)

ou sur asac-fapes.fr

se plie en quatre
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