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Sicav
5pistes

pour booster
votre PEA

? rèsde 40% desdétenteursd’actions n’en pos-

sèderaient pasplus decinq. L’Autorité desmar-

Æ chés financiers (AMF), qui a fait ce constat en

avril dernier dans la nouvelle édition desonrapport sur

lesactionnairesindividuels, a pourtant rappelélanéces-

sité debien diversifier un portefeuille afin de réduire la

prise de risque.Cetterègle de bonnegestion peutfaci-

lement s’appliquerà un pland’épargneen actions(PEA).

Il suffit pour cela de souscrireà des fonds. En effet, les

gérantsdeSicav oude FCP investissentgénéralementau

minimum dansune trentaine devaleurs.
Il existe d’ailleurs biendavantagede supports que

de titres vifs accessiblesvia cetteenveloppe.Le fournis-

seur de donnéesSIX référenceplus de 6 800 parts de

fonds éligibles au PEA dont un peu moins de 500 ETF

ou trackers(produits répliquant lesperformancesd’un
indice). Quel que soit le supportchoisi, la sélection reste

la clé. « Sur unhorizonde moyen terme, lagestion active

avocation àsurperformer les indices. Mais pour battre les

marchés, il fautsélectionner les bonsfonds », rappelle

Roland Toulet Morlanne, gérant de portefeuilles chez

DegroofPetercamWealth Management.

Sur le long terme, lesécarts sontcolossaux ! Nous

avonsanalyséla performance de 2 000 fonds éligibles

au PEA possédantau moins cinq ansd’historique. Un

horizon nécessairepour se faire une idée de la qualité

du produit au cours de différentes phasesde marché.

En dehors des supportsà effet de levier, les perfor-

mances cumuléessur cinq anss’étendentde +170% sur

un ETF Nasdaq à -78% sur un fonds biotech. A court

comme à long terme, il faut savoir s’orienter vers les

bonnesthématiquespour réussirenBourse.Nous vous

en recommandons cinq avecune sélection de fonds

pour vous aideràgarnir votre PEA.

Donnéesdestableauxarrêtéesau 11.05.2022. Source: SIX.

O
Optezpourdesfondstout-terrain

Dans l’idéal, il vaut mieux investir sur plusieurs

supports pour diversifier au mieux votre PEA. « Pour

construire une allocation équilibrée, sélectionnerentre

septà dixfondsconstitueunbon ratio », indique Thibault

Cassagne,ingénieur patrimonial à La Financière de

l’Echiquier. Mais cette règle dépendavant tout du ni-
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5produitspourbâtir votre portefeuille

1 Fonds (gestionnaire)

Codelsin Type de gestion Perf.lan Perf.Sans

Alken Fund European Opportunities REUR Cap (Alken AM) LU0235308482 Value + 19,39% +23,05%

BNPP EasyESG low Vol EuropeUcits ETF ( BNP Paribas AM) LU1377381717 ETF™ + 4,54% + 30,99%

Carmignac Portfolio Grande EuropeA (CarmignacGestion) LU0099161993 Croissance -10,46% +29,50%

Comgest RenaissanceEurope C (Comgest) FR0000295230 Croissance + 10,43% +70,05%

Prévoir Gestion Actions C(Prévoir AM) FROOO7O35159 Croissance -11,97% +40,87%

(1) ETF qui réplique la performance des titres les moins volatils.
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veaude vos encourset de votre profil d’investisseur.
«PourdesPEA d’un faible montant, ilpeut êtreintéressant

desélectionnerun fonds defonds d’actionseuropéennes

qui permettra une bonnediversification », explique
BertrandRabot, directeurprivate equity et allocations

chez Crystal. Il faut pour cela choisir un supportqui

pourras’adapteràtout type de contexte (voir tableau

pageprécédente).« Il esttout àfait possibledesélectionner

un fonds mixtequi anticipe lesrotations sectorielleset n’a

pas debiais de gestion marqué, ce qui lui permet de

s’adapter à n’importe quelle configuration de marché »,

ajoute Roland Toulet Morlanne. C’est le casparexemple

du fonds Lazard Patrimoine PEA qui vientd’être label-

lisé Excellence lors de nos derniers Grands Prix (voir

notre numéroprécédentet nos Repères, pl02).

Vous pouvezaussi mixer des Sicav d’actions euro-

péennes de grandequalité avec desstyles de gestion

différents. Certains fondsdits de « croissance», comme

ceux de Comgest ou de Prévoir AM, ont largement

surperforméles marchés ces dernièresannées.Depuis

quelques mois, la techniquede gestion dite « value »,

qui privilégie les sociétés décotées,revientégalement
en grâce. Sur ce créneau,Alken AM a fait sespreuves.

11 existe aussi des ETF qui répliquent la performance

d’indices européensclassiques(MSCI EMU) ouavecun

style degestion marqué« growth »ou« value », notam-

ment chez Lyxor. Mais leurs performancesse situent

bien en deçà des meilleurs fonds gérésactivement.

Vous pouvez toutefois opter pour untrackerqui privi-

légie lestitres européenslesmoins volatils, notamment

chez BNP Paribas.

Misez surl’international
En théorie, les fonds éligibles au PEA doivent

être investis auminimum à 75% dansdesactions euro-

péennes. Mais, dans les faits, certainsproduits per-

mettent de dépassercette limite géographique. C’est le

cas de nombreuxfonds indiciels. Concrètement, pour

être éligibles, ils investissent dans unpanier d’actions
européennes,dont ils échangentensuite la perfor-

mance avec celle d’un indice par l’intermédiaire d’une
banque. On parle alors de swap (ou contrat d’échange
de performance). Grâce à cette technique de gestion

sophistiquée, vous pouvez vous exposer à des indices

d’actions internationales,américaines, émergentes...

(voir tableau ci-dessus).

« Les ETF permettent d’ojfrir la meilleure diversifica-

tion possibleet une allocation très internationale dansun

PEA », résumeAlexis Naacke,directeurde la gestion de

Yomoni. Une stratégie d’investissement d’autant plus

intéressante qu’actuellement le contexte macroécono-

mique enEurope est plus incertain. « Depuis ledébutdu

mois de février, nousavons réduit notre expositionaux

actionseuropéennespour renforcer notre allocation aux

actionsaméricaines,comptetenudelaguerreenUkraine»,

témoigne Alexis Naacke.

Plus volatils, les pays émergentsconserventaussi

desatouts, à condition que voussoyezprêt àconserver

vos positions surle long terme. Lyxor, qui disposede la

plus large gamme de trackerséligiblesau PEA, propose

un ETF sur cette zone géographique.Attention, la

société de gestion vient d’être reprise parAmundi qui

commenceà revoir et à fusionner les gammes. Les

» 5

B Fonds

supportsdédiésauxPME

Gestionnaire CodeIsin Perf. lan Perf. 5ans

Allianz Actions Euro PME-ETIW/C Allianz Global Investors FR0013063542 -15,29% +51,87%

CM-AM PME-ETI Actions RC Crédit Mutuel AM FR0011631019 -21,83% + 39,46%

DNCA Actions Euro PME F DNCA Finance FR0013017902 -8,62% + 30,85%

Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion LU1303940784 -6,43% + 39,27%

Oddo Cap Horizons PME ETICI-EUR OddoBHFAM FR0013184058 -8,02% + 46,96%

OJ 5 fonds pour élargir votre horizon

Fonds (gestionnaire) Code Isin Type degestion Perf.lan Perf.5ans

Amundi MSCI World Ex Europe Ucits ETF (Amundi) LU1681043672 ETF sur les actions internationales hors Europe + 7,29% + 56,50%

BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF (BNPP AM) FROO1155O177 ETF répliquant la performance du S&P 500 +12,51% + 84,29%

Etoile Actions InternationalesC/D (Etoile Gestion) FR0013197605 Fonds indiciel suivant la performance duMSCI World + 4,45% + 41,81%

HSBC Actions Monde A (HSBC GAM) FR0000421109 Fonds indiciel suivant la performance duMSCI World -3,53% + 35,48%

Lyxor PEA Emergents Ucits ETF C (Lyxor AM) FR0011440478 ETF répliquant la performance des marchés émergents -10,35% + 12,94%
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nomsdesproduits sontsusceptiblesd’évoluer. Amundi

commercialise aussi un fonds d’actions internationales

hors Europe,unestratégie intéressante sivousavezpar

ailleurs desfonds européensclassiquesdansvotre PEA.

O Choisissezlespetitesetmoyennes

valeurs
Par le passé,de nombreuses étudesont démontré

que les petites sociétéscotéessurperforment les

grandesen Bourse sur une longue période. Ainsi, le

CAC 40enregistre sur dix ansune performancede95 %

àlafin d’avril, contre ungainde 128%pour le CAC Small.

Les fonds visant les « small et midcaps » constituent
donc une bonne thématiquepourvotre PEA dans une

optique de détentionsur la durée.« Une orientation de

l’allocation d’actifs sur lespetites et moyennesvaleurs

permet de capter une croissance supplémentaire»,

confirme Thibault Cassagne.

Néanmoins, ces fonds sont plus sujets aux aléas

boursierset peuvent, à court terme, davantage décro-

cher queceux ciblant les grandes valeurs. Et comme

dans n’importe quelsegment,certains gérants sont très

performantset d’autres beaucoupmoins. Dans cet uni-

vers, la capacité d’analyse et desélection desbonstitres

estprimordiale. De ce fait, il vaut mieux privilégier les

fonds de conviction gérés activement plutôt que des

ETF qui suivent la performance d’un indice.

Des sociétéscomme Indépendance etExpansion AM

ou encore Gay-Lussac Gestion ont une expertise

reconnue. D’autres gérants n’ont pas démérité (voir

tableaupageprécédente).En revanche, il existe très peu

de trackers consacrésaux PME européennes et aucun

éligible spécifiquement auPEA-PME, l’enveloppe dédiée

aux petites et moyennes valeurs européennes.Cette

dernièrepouvant venir en complément si vousavez

atteint le plafond devotre PEA.

O
Privilégiez la thématique

environnementale ousociale
Les sociétésde gestion sontde plus en plus nom-

breuses àvous proposerd’investir demanière durable.

Donner du sens à vos placements en choisissant des

fonds respectueux del’environnement oudeshommes,

c’est possible via votre plan. Les émetteurs proposent

le plus souventdesplacementsdédiés à la lutte contre

le changement climatique ou la transition écologique.

Mais méfiez-vous despromesses, le marketing prend

souvent le passur la réalité de la gestion. A minima,

privilégiez desfonds qui ont obtenule label public ISR

(Investissement socialement responsable).

Pour aller plus loin, vérifiez sa classification dansla

réglementationeuropéenneSFDR. Si le fonds se dé-

clare article 9, il a un objectif dedéveloppement du-

rable clairement affiché. Il fait a priori parti des meil-

leurs dans ce domaine.Nous avons retenu ces deux

critères,couplés aux performances dans notre sélec-

tion (voir tableau ci-dessus). Sanssurprise,on retrouve

des véhicules gérés par des maisons reconnuespour
leur démarched’investisseur responsablecomme

Ecofi, Mirova ou encoreSycomoreAM.

Pource qui est desETF, leurdimension responsable

fait débat. Certes, ils peuventsuivre des indices rema-

5 J 5 véhicules surdessecteursà fort potentiel

Fonds (gestionnaire) Code Isin Type degestion Perf. 1 an Perf. 5 ans

Axiom European Banks Equity C (Axiom Al) LU1876459212 Fonds actif sur les banques européennes -9,87% + 2,53%

Etoile Rotation Sectorielle C (Etoile Gestion) FR0010467001 Fonds de fonds surdifférents secteurs -2,75% + 10,99%

iShares Diversified Commodity Swap Ucits ETF (BlackRock) DE000A0H0728 ETF sur les matières premières +54,23% + 58,89%

Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare Ucits ETF Acc (Lyxor AM) LU18349869OO ETF sur le secteurde la santéen Europe + 12,87% +40,24%

5 fonds axéssur le développementdurable

Fonds Gestionnaire Code Isin Perf. 1 an Perf. S ans

Echiquier Positive Impact Europe A La Financière de l'Echiquier FR0010863688 -8,62% + 30,85%

Ecofi Trajectoires Durables C Ecofi FR0010214213 -0,44% + 55,53%

Mirova Europe Environmental Equity Fund l/D EUR Mirova LU0914732671 -5,41% + 45,11%

LBPAM ISR Actions EnvironnementC La Banque Postale AM FR0010748368 -1,63% + 53,45%

SFS Sycomore Europe EcoSolutions REUR Sycomore AM LU1183791794 -4,90% + 25,41%
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Focus

Confiez votre PEAà
unpro
Bien souvent, les particuliers

qui gèrent seulsleur PEA ne

parviennentpasau résultat

espéré.« Il faut savoir se

montrerrigoureux et réactifen

Bourse. Le suivi d'un porte-

feuille esttrès chronophage »,

prévient Thibault Cassagne,

ingénieur patrimonial à La

Financière de l'Echiquier.

Vous pouvez déléguercette

tâcheà un expert,via un

mandatdegestion. La plupart

desgrandsréseaux bancaires

proposentce service en

faisantappelà leur société

de gestion maison. Difficile

toutefoisde comparer

lesoffres, car rares sont

lesétablissementsqui

communiquentde manière

transparente.

Il estvrai que leurs résultats

peuventdécevoir, au regard

desnombreusescouches de

frais : demandat,de

transactions,desdroits de

garde...Les grandsétablisse-

ments bancairessont

d'ailleursassez frileux pour

publier leurs chiffres. La

Banque Postaleouencorela

Société Générale sontdans

cecas de figure. Du côtédes

acteursInternet,c'est un peu

mieux. Mais certains ne

jouent pascomplètement

lejeu, tel Fortuneo qui

n'affiche que desperfor-

mances brutes ! Et tous les

acteursen lignene pro-

posent pas la gestion pilotée,

à l'instar de Boursorama ou

d'Altaprofits(qui vient de

l'arrêter). Nous avonspassé

au crible cinq offres.
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