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TentersachanceenBourseneserapasdetoutrepos,tant les

marchéssontvolatiles,maispourrait sourireauxaudacieux…

Epargner risqué
Cescénarios’adresseauxépargnantsquicroienten
un« retouràlanormale »,auxplusjoueursàquiles
soubresautsdesmarchésnedonnentpaslevertige
et/ouauxplusjeunes,quiaurontletempsde« se
refaire »,encasderetournementconjoncturel,capter
delaperformanceetaugmenterleurpatrimoineàun
horizonpluslointain.Sil’onsouhaitemaximiserses
gains,ilfaudrachoisirlabonneenveloppefiscale,
assurance-vie(enunitésdecompte)etPEAentête.

L
a pandémie, qui sévit depuis un

an, perturbe les économies de
nombreux pays, pèsesur l’acti-
vité de beaucoup d’entreprises
cotées et agite les Bourses du

monde entier. Malgré des amplitudes de

cours importantes, l’année 2020 s’estfina-
lement terminée avec desindices contras-

tés mais moins désastreux que prévu: -7,1%

pour le CAC 40, -6,35% pour l’Euro

Stoxx 50 (indice européen),

-13%pour le Footsie (indice

anglais), +18,39% pour le

S&P 500 (indice américain)

et +18,57% pour le MSCI

marchés émergents. Qu’en
sera-t-il cette année ?

Malgré une nouvellevague

de contaminations en

Europe qui poussede plus en

plus de pays à prendre des

mesures sanitaires renfor-

cées,lescampagnesde vacci-

nation redonnent de l’espoir.
En 2021,les experts desmar-

chés sont d’ailleurs nom-

breux à afficher leur opti-

misme envers les actions.

« Avec une banque centrale

européennequi injecte énor-

mémentdeliquidités et main-

tient les taux directeurs au

plus bas, et des Etats qui
mènent de généreusespoli-

tiques budgétaires, la reprise
économique ne peut que

s’amorcer. Tout est une

question de timing. Le redé-

marrage pourrait s’avérer
chaotique, voire fragmenté,

mais il seproduira », affirme

Wilfrid Galand, directeur

stratégistechez Montpensier

Finance.Malgré le groscreux

consécutif au premier

confinement, l’activité
économique se redresse:

« Alorsque l’OCDE prévoyait

enjuin dernier un reculde10%

du PIB mondial au 4e tri-

mestre 2020, ce dernier s’est
finalement retrouvéau même

niveau qu’en 2019, sur la

mêmepériode »,signaleFran-

çois-Xavier Chauchat, chef

économiste chezDorval AM.

Des effetspositifs sur l’ac-
tivité dessociétéssont atten-

dusau secondsemestre2021.
« Les Bourses qui font quasi du surplace

depuis novembre pourraient intégrer dans
leurs cours ce scénario positif dès le 2e

tri-
mestre.Par la suite,ce phénomènepourrait

s’amplifier au fur età mesureque lavaccina-

tion s’accéléreraet quevirus reculera »,avance

Olivier deBerranger,directeur généraldélé-

gué de La Financière de l’Echiquier.
En dépit de cet optimisme, la Bourse

reste la Bourse. Autrement dit, volatile
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ÉVOLUTIONDESINDICESBOURSIERS
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etimprévisible,etmêmeplusqu’avant
la crise sanitaire.« Lesgrandsindicesne

veulentplusrien dire,lemarchéesthétéro-
gèneetleseraencoreplusà l’avenir.Au sein
d’un mêmesecteur,certainessociétésse
portentbientandisqued’autressouffrent »,
souligne NadineTrémollières,directrice
de Primonial Portfolio Solutions. Selon
elle, si l’on veut détecter lesgagnantsde

demain,« ilconvientd’êtrehypersélectif ».
Les domainesinnovantset transversaux
(numérique, digitalisation, transition
énergétique,intelligenceartificielle), qui
ont euleventenpoupeen2020,devraient
êtremoinsporteursen2021.Ilspourraient
laisser la vedette aux valeurs liées à la
construction quibénéficientdesplansde
relance ou aux banques qui devraient
profiter de la reprise.« Touteslesbonnes

nouvelles vont en principe favoriser les
Bourses européennesqui affichent une
sensibilitéplus grandeau rebonddessec-
teurslesplustouchéspar lacrise »,affirme
François-Xavier Chauchat. « Pour les
valeurscycliquesqui ontétélepluspénali-
séesl’anpassé,lerebonddesbénéficespour-
rait êtrede20%,30%,voire40% »,avance

Olivier deBerranger.La remontée atten-
duedesmarchésdevraitàtermeentraîner
tous lestitres etcontinuerdeprofiter aux
thématiquesinnovantes(biotech, roboti-
sation,énergiespropres…).« C’estunmou-
vementdefondet structurel qui s’estaccé-
léré avecla pandémie »,affirme Nadine
Trémollières.Poursurfersur cettevague

et bénéficierde la bonne santédesmar-
chés émergents(notamment la Chine),
mieux vaut sepositionner sansdélai sur
cestitreset surtout les« mixer ».

Vousn’avezpas le temps ou l’enviede
gérervous-mêmeunportefeuille?Leplus
simple serade sélectionnerun panierde

fonds plusou moins spécialisés(par sec-
teur géographiqueet thématique).Cette

stratégie permet de jouer la carte de la
diversification,seuleparadeefficacepour
limiter lerisque.Gérésparun profession-
nel, cesvéhiculescollectifs peuvent être
logésau choix dansun compte titres ou
danslapocheunitésdecompte(UC) d’un
contrat d’assurance-vie.Outre safiscalité
attrayante,« cetteenveloppea l’avantage
de ne pasdisposerdeplafond de verse-
ment »,explique Cyrille Chartier-Kastler,
président fondateur de Facts& Figures.
« Elle offre un large univers d’investisse-

ment qui va desfondsgénéralistesouspé-

cialisésauxproduitsstructurés,enpassant
par lesETF(cesindicesqui reflètentl’évo-
lution d’un marché),lesobligationset le
non-coté.Deplus,l’assurance-viepropose
denombreusesformules de gestionà la
carte(gestionlibre,profilée,sousmandat).
Autant de scénarioset decombinaisons
capablesderépondreauxbesoinsdetousles

profilsd’épargnants. »Enfin,pouréviterde
trop s’exposeraux coups brutaux de la
Bourse,il conviendrad’investir régulière-
ment,progressivementet dedétenir ces
titressur unelonguepériode.L.S.

PASD’IMPASSESURLEPEAETLEPER
Une autre façon
d’investir en Bourse

consiste àloger ses
titres cotésou sesfonds
dansun plan d’épargne
enactions (PEA).
Legrand intérêt de
cette enveloppe ?

Elle constitue un havre
fiscal.Aprèscinq ans
dedétention,
lesplus-valueset
lesdividendes nesont
pas taxéset sont
seulement assujettis
auxprélèvements
sociauxde17,2%.
LePEA est cumulable

avecle PEA-PME qui
cible lespetites et
moyennesentreprises
(PME) et lesentreprises
de taille intermédiaire
(ETI) danslalimite
de225 000 euros.

Bonnenouvelle pour

lesépargnants :depuis
le1er  juillet 2020,lesfrais
duPEA sont plafonnés.
Resteque l’univers
d’investissement
dece plan estlimité
carcirconscrit

auxseulesactions de
sociétésbaséesdans
lespaysmembres de
l’Union européenne.
Impossible, avec
unetelle enveloppe,
dejouer lesvaleurs
nord-américaines
ouasiatiquesqui
constituent pourtant

depuissants moteurs
deperformances.
Lancéen 2019,le plan
épargneretraite (PER)
souscrit dansune
entreprise ou àtitre
individuel constitue

unautre réceptacle

favorable pour lestitres.
Làencore, ceplan offre
une large gamme de
fonds enmultigestion
aveclapossibilité
d’effectuer des
versements àla carte.

Il s’agitd’une épargne
de très long terme qui
neseradébloquée qu’à
laretraite, sousforme
decapital, de rente
viagère oud’un mix des
deux.Côté fiscalité,
la loi autorise à
certaines conditions
(plafonds) dedéduire

deson revenu net
global l’ensembledes
versements réalisés
danssonPER.Mais
rappelons quelesfrais
sont élevéset grèvent
laperformance. L. S.
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