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LE GUIDE  
DES 

PLACEMENTS 
2017

D O S S I E R  S P É C I A L

Des aléas politiques, 
des incertitudes 

économiques, des tensions 
internationales : il 

n’en faut pas plus pour 
brouiller les cartes  

et transformer la gestion 
de son épargne en numéro 
d’équilibriste. Nos conseils 

pour rester rationnel…
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AGENCE FORUM NEWS,  
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J 
usqu’à une période récente, les épargnants par-
venaient, tant bien que mal, à concilier renta-
bilité et sécurité. Depuis déjà quelques années, 
c’était devenu beaucoup plus dur, et, désor-
mais, cela s’avère quasi impossible. La chute 
des taux d’intérêt orchestrée par les banques 
centrales, la croissance poussive, une inflation 

quasi nulle et l’extrême volatilité des marchés finan-
ciers ont changé la donne. En cette fin d’année 2016, 
beaucoup d’incertitudes planent toujours. Dans les 
prochains mois, plusieurs événements économiques 
et politiques pourraient avoir des répercussions sur les 
marchés financiers et des effets induits sur les flux de 
l’épargne. Du côté des banques centrales, la Réserve 
fédérale américaine (FED) pourrait décider en 
décembre prochain de remonter ses taux. En 2017, la 
Banque centrale européenne (BCE) pourrait lui emboî-
ter le pas. Du côté de la politique, après le suspense de 
la présidentielle américaine, d’autres échéances élec-
torales se profilent, notamment en Italie, en Allemagne 
et bien sûr en France. Une fois au pouvoir, la nouvelle 
équipe ne manquera pas de s’intéresser aux manettes 
de l’épargne et à la fiscalité des placements… Qu’en sera-
t-il l’an prochain ? Le prélèvement à la source prévu 
pour 2018 sera-t-il maintenu ou pas ? Et qu’advien-
dra-t-il de l’impôt sur la fortune ? 

Face à ce manque de visibilité, il faut continuer à pla-
cer ses économies pour essayer de les faire fructifier. 
Aujourd’hui, tous les professionnels affirment que pour 
empocher de coquettes rémunérations, il convient plus 
que jamais de prendre des risques. Toutefois, les Fran-
çais, qui sont de gros épargnants, avec 4 460 milliards 

d’en-cours, y rechignent. Selon les derniers chiffres de 
la Banque de France et de la FFSA (Fédération fran-
çaise des Sociétés d’Assurance), ils continuent de plé-
bisciter les placements garantis comme l’assurance-vie 
en euros et le livret A malgré leur rendement en berne. 

Une chose est sûre, la règle d’or à observer ne change 
pas : la parade la plus efficace en matière de placements 
consiste à diversifier sa mise et à combiner autant que 
possible les liquidités, l’assurance-vie, l’immobilier et 
la Bourse. Cette précaution constitue un filet de sécu-
rité efficace. Grâce à une subtile pondération, les éven-
tuelles contre-performances de certains placements à 
haut risque pourront être compensées par d’autres 
réputés plus stables. Au sein d’une même classe d’actifs, 
il faut aussi penser à répartir son capital. En assu-
rance-vie, partager les sommes entre le fonds en euros 
et le fonds en unités de compte est utile. Pour les 
actions, il convient de diversifier son portefeuille dans 
plusieurs secteurs d’activité, dans différentes zones 
géographiques, et de multiplier les styles de gestion. 
Enfin, pour les épargnants qui le peuvent, il ne faut pas 
hésiter à sortir des sentiers battus et ouvrir son patri-
moine à des investissements décorrélés des marchés 
financiers. C’est le cas des œuvres d’art, du vin et de la 
forêt. En plus d’être des investissements plaisir, ils 
peuvent rapporter gros. Ce cocktail sur mesure va bien 
sûr dépendre de critères très personnels comme votre 
capacité d’épargne, votre âge, votre horizon de place-
ment, vos objectifs (achat immobilier, aider les enfants, 
doper sa retraite) et de votre goût (ou aversion) pour le 
risque. Découvrez nos conseils pour y voir plus clair et 
faire les bons choix pour 2017.  

PL ACEMEN T S

POUR EMPOCHER 
DE COQUETTES 

RÉMUNÉRATIONS, 
IL CONVIENT 

PLUS QUE 
JAMAIS  

DE PRENDRE  
DES RISQUES.
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É P A R G N E

LES BONS TUYAUX  
POUR LES LIQUIDITÉS

D 
isposer de placements liquides, c’est un 
“basique” en gestion de patrimoine. C’est 
un peu comme avoir la fameuse petite 
robe noire dans sa garde-robe », lance, 
amusé, un banquier. Même si, ces der-
nières années, ces produits financiers 
rapportent beaucoup moins pour cause 

de taux d’intérêt anémiés, ils continuent d’avoir leur 
place. Du livret A au livret de développement durable 
(LDD) en passant par le livret d’épargne populaire 
(LEP) et le livret jeune (12-25 ans), ces placements, 
aux règles du jeu fixées par l’Etat, continuent d’offrir 

Figure imposée de toute stratégie patrimoniale, les livrets  
sont inusables. Encore faut-il savoir s’en servir…

des avantages séduisants. D’abord, le capital placé 
fructifie sans aucun risque de perte. Ensuite, la 
rémunération annoncée est fixe, garantie et nette 
d’impôts. Pour mémoire, le livret A et le LDD servent 
0,75% net, le LEP affiche 1,25% net, et le livret jeune 
rapporte au minimum 0,75% net (en pratique, il 
navigue entre 1 et 2,2%). En période d’inflation quasi 
nulle, ce niveau de rémunération, bien que réduit, 
reste positif. Quant aux fonds placés, ils sont vite 
récupérables sans frais. Les gestionnaires de patri-
moine conseillent toujours de faire le plein de ces 
livrets réglementés et d’y investir 3 à 6 mois de ses 
revenus. Il sera facile d’y piocher de l’argent en cas 
de dépenses prévues ou imprévues. Pour mémoire, 
les plafonds s’élèvent à 22 950 € pour le livret A, 
12 000 € pour le LDD, 7 700 € pour le LEP et 1 600 € 
pour le livret jeune. En les combinant, on parvient 
ainsi à y loger des sommes non négligeables. 
Les banques proposent également des comptes sur 
livret fonctionnant comme les produits d’épargne 
réglementée, notamment pour la rémunération et 
la disponibilité des fonds. Plus complémentaires 
que concurrents, ils affichent souvent des taux pro-
motionnels (actuellement compris entre 2 et 3%) 
qui ne sont valables que pendant une courte durée 
(2 à 3 mois) et pour un dépôt limité (souvent 
100 000 €). Au-delà, ce sont les taux standards qui 
s’appliquent, et ils sont beaucoup moins sexy : entre 
0,3% et 0,9% brut – car ces livrets, eux, sont fisca-
lisés. La rémunération de ces « super livrets » n’est 
pas figée, et diminue comme peau de chagrin. L’éta-
blissement financier est libre de la faire varier à la 
hausse (pas vraiment d’actualité) ou à la baisse, en 
fonction des taux sur les marchés financiers. A 
noter que les plafonds de dépôt de ces livrets 
d’épargne sont nettement supérieurs à ceux des 
livrets réglementés. Par exemple, le plafond est de 
3 millions d’euros chez ING Direct. Pour d’autres 
établissements (Monabanq, Hello Bank, Bourso-
rama Banque), aucun plafond de dépôt n’est men-
tionné. Ces livrets sont surtout utiles pour placer 
quelques jours ou quelques mois des sommes 
importantes, par exemple en cas de rentrée d’argent 
exceptionnelle (héritage, donation, cession de bien 
immobilier…). 
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A S S U R A N C E - V I E

LA TIRELIRE PRÉFÉRÉE  
DES FRANÇAIS

L 
es années passent, l’environnement écono-
mique et financier évolue, et l’assurance-vie 
reste le placement préféré des Français. Avec 
un en-cours de 1 505 milliards d’euros à fin 
septembre 2016, son succès ne se dément pas. 
« Il ne faut jamais perdre de vue que ce place-
ment à long terme permet de faire fructifier son 

capital avec des perspectives de rendement significatives. 
On ne peut pas s’en passer dans sa panoplie de place-
ments », rappelle Eric Le Baron, directeur général de 
SwissLife Assurance et Patrimoine. Plusieurs raisons 

Les épargnants avisés doivent réviser leurs classiques 
et faire face à la diminution des rendements des contrats. 

Voici la marche à suivre 

expliquent cette fidélité et cette constance des épar-
gnants. L’assurance-vie s’apparente à une tirelire qui 
permet de faire beaucoup de choses. D’abord, c’est l’oc-
casion d’épargner au long cours dans le but de financer 
un projet précis (études des enfants, complément de 
retraite, donation) en profitant d’une fiscalité allégée 
sur les gains après huit ans de vie du contrat. Pour 
mémoire, les intérêts perçus sont soumis à l’impôt sur 
le revenu, soit (au choix du souscripteur) au taux mar-
ginal d’imposition, soit sous forme de prélèvement libé-
ratoire. Celui-ci s’élève à 35% pour un contrat de 
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moins de 4 ans, à 15% pour un contrat de 4 à 8 ans 
et à 7,5% pour un contrat de plus de 8 ans après un abat-
tement de 4 600 €  pour un célibataire et 9 200 € pour 
un couple. Ensuite, l’assurance-vie constitue un bon 
outil de transmission. En désignant le bénéficiaire de 
son choix, le titulaire est sûr qu’à son décès les sommes 
logées dans le contrat lui reviendront sans qu’il ait à 
régler ni droits, ni impôts. Quant à son fonctionnement, 
il est simple et souple : on effectue des retraits (rachats) 
partiels ou on obtient des avances sans perdre le béné-
fice de l’antériorité fiscale. Les versements peuvent au 
choix être ponctuels ou/et programmés.

DES RENDEMENTS EN BAISSE
Reste que l’assurance-vie perd de son éclat. C’est 
notamment le cas des fonds en euros. Il y a dix ans, en 
2006, ils servaient en moyenne 4,1%. En 2015, c’était 
2,3%. Pour 2016, certains professionnels évoquent un 
possible passage sous la barre des 2%. Dans un contexte 
actuel d’inflation quasi nulle, « les fonds en euros font 
toujours mieux que le livret A et le LDD, à 0,75% », relève 
Paolo Da Conceicao, responsable du pôle animation 
commerciale assurance-vie chez Natixis Assurances. 
Mais cette dégringolade de la rémunération n’est pas 
terminée. Dans quelques années, elle pourrait tomber 
à 1%. La raison ? Au fil des collectes, les assureurs sont 
obligés d’investir dans de nouvelles générations d’obli-
gations pour alimenter leurs fonds. Or les taux d’intérêt 
actuels sont tellement faibles, voire négatifs, que ces 
titres « récents » ne rapportent quasiment plus rien. Du 
coup, ils tirent vers le bas la performance moyenne de 
tout le portefeuille de la compagnie. « Même si les taux 
venaient à remonter, comme certains s’y attendent, dans 
quelques mois, ce mouvement de baisse est enclenché 
pour encore deux ou trois ans. Cela s’explique par la forte 
inertie de ce placement qui empile au fil des ans plusieurs 
générations d’obligations  », explique Cyrille Char-
tier-Kastler, président du cabinet Facts & Figures.

PENSER AUX UNITÉS DE COMPTE
Alors, en 2017, faut-il snober les fonds en euros ? Une 
chose est sûre, les professionnels affirment qu’il ne 
faut surtout pas y loger 100% de son épargne, sauf à 
« être très âgé et avoir besoin de cet argent pour vivre ». 
Ce désengagement partiel des fonds en euros est d’au-
tant plus nécessaire qu’une autre menace plane, net-
tement plus problématique pour la liquidité de ce pla-
cement fétiche  : «  Actuellement en discussion au 
Parlement, le projet de loi Sapin II prévoit dans cer-
taines conditions une limitation des possibilités de 
retraits sur les fonds en euros. Mieux vaut donc anticiper 
cette décision et sortir maintenant avant de se retrouver 
coincé », souligne Olivier Farouz, président d’Arca 
Patrimoine. Pour toutes ces raisons, la bascule des 
sommes vers les unités de compte (UC) est à envisa-
ger. Les Français l’ont bien compris. Depuis trois ans, 
les versements effectués dans cette poche ont, selon 
la FFSA, progressé de 32% par rapport à 2014 pour 
s’établir à 27,1 milliards d’euros en 2015. « Si l’on dispose 

d’un horizon de placement de dix à vingt ans, mieux 
vaut disposer de 20% sur le fonds en euros et investir le 
reste sur des unités de compte », affirme un assureur. 
Pour orienter plus rapidement la collecte des épar-
gnants vers les UC, certaines compagnies d’assurances 
ont pris des mesures. A l’ouverture d’un contrat, elles 
sont de plus en nombreuses à demander au titulaire 
doté d’un capital important d’investir un minimum 
(souvent 20 à 30%) en unités de comptes. D’autres 
n’hésitent pas à pratiquer un double tarif. « Les droits 
d’entrée du fonds en euros sont plus élevés que ceux des 
unités de compte », relève Cyrille Chartier-Kastler. Le 
compartiment unités de compte peut en tout cas 
accueillir une multitude de supports avec des niveaux 
de risque différents. Du plus élevé au moins élevé, il y 
a des actions, des produits obligataires, des OPCVM 
diversifiés, de l’immobilier (voir encadré), des fonds 
structurés et flexibles. Ces derniers sont construits de 
telle façon que l’épargnant profite des phases de 
hausse mais est protégé partiellement en cas de baisse 
des marchés. Pour suivre cette feuille de route, le 
gérant du fonds retouche son portefeuille en perma-
nence selon la conjoncture, n’hésitant pas à passer 
d’un type de placement à l’autre, en variant les sec-
teurs géographiques (Europe, Etats-Unis, pays émer-
gents). Certains assureurs proposent pour les contrats 
l’option en « mandat de gestion » : c’est la société de 
gestion qui gère activement le contenu du contrat d’as-
surance pour capter le plus de performance (ce qui 
occasionne aussi plus de frais). 

Les fonds immobiliers se défoncent
Investis dans des actifs immobiliers (SCPI, OPCI) de bureaux, de com-
merces et de logistique, ces fonds de nouvelle génération permettent 
de doper la rémunération d’un fonds en euros classique adossé à des 
rendements obligataires anémiés. Proposés par de plus en plus de 
contrats d’assurance-vie, ces fonds immobiliers affichent une per-
formance annuelle voisine de 3% grâce à leurs rendements réguliers 
(empochés sous forme de loyers). 

LES 
PROFESSIONNELS 
AFFIRMENT QU’IL 

NE FAUT 
SURTOUT PAS 

LOGER 100%  
DE SON ÉPARGNE 
DANS LES FONDS 

EN EUROS.
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I M M O B I L I E R

LA PIERRE, ÇA DURE !

F 
ace à des produits financiers moins rémuné-
rateurs, la pierre séduit plus que jamais. L’in-
vestissement locatif en direct sert des rende-
ments annuels compris entre 2,5 et 4%. Porté 
par des taux d’intérêt historiquement bas et 
des prix en repli ces dernières années, le 
pouvoir d’achat immobilier s’est apprécié. 

Les investisseurs ont été nombreux à profiter de cette 
aubaine et à concrétiser une opération immobilière. 
Dans l’ancien, le volume des transactions pourrait 
atteindre le cap des 830 000 d’ici à la fin de cette 
année, contre 803 000 en 2015. Dans le neuf, grâce au 
dispositif fiscal Pinel, les investisseurs réalisent plus 
de 50% des acquisitions. 
Mais qu’en sera-t-il en 2017 ? Faut-il continuer à surfer 
sur cette vague immobilière et privilégier ce place-

Rendements attractifs, volumes d’affaires en hausse…  
Les investissements locatifs se portent bien. Mais gare 

aux taux d’intérêt 

ment ? La pierre reste un bon moyen pour se constituer 
un capital sur la durée. Toutefois, avant de passer à l’acte 
il faut prendre plus de précautions que les précédentes 
années. Car on doit se rendre à l’évidence, la période 
bénie de baisse des taux et des prix est révolue. Du côté 
des crédits, les niveaux sont certes toujours aussi attrac-
tifs, et des baisses ont encore été constatées ces der-
nières semaines. Mais les spécialistes estiment que l’on 
est arrivé à un point bas avec des barèmes qui bouge-
ront peu, ou à la marge. Sauf événement imprévisible, 
cette stabilité devrait perdurer d’ici à la fin de cette 
année. Dans le sillage d’une possible remontée des taux 
de la Banque centrale, un changement progressif de 
tendance pourrait s’amorcer à plus long terme. Du côté 
des valeurs, c’est net : elles grimpent partout en France, 
notamment dans les grandes villes. L’offre de biens 
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ne répond plus à l’afflux de demandes émanant à la 
fois des investisseurs et de ménages qui achètent pour 
se loger. Face à cette accélération générale des ventes, 
le stock des biens peine à se reconstituer. En dépit de 
ce changement de tendance, il n’est pas encore trop tard 
pour investir : voici trois façons de mettre de la pierre 
dans son patrimoine.

LES ATOUTS DU NEUF 
Avec un rendement de 2 à 3% par an (hors avantage 
fiscal), le « Pinel » reste sans conteste la solution immo-
bilière la plus rentable aujourd’hui pour investir dans 
le neuf. Grâce aux économies d’impôt générées par ce 
dispositif, aux loyers encaissés et à un crédit peu coû-
teux, l’effort d’épargne de l’investisseur reste modéré. 
Ce dispositif de soutien à l’investissement locatif fait un 
tel tabac qu’il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2017. 
Au-delà de cette échéance, difficile de savoir ce que 
l’Etat décidera. Entre-temps, il y aura eu l’élection pré-
sidentielle, et peut-être une énième nouvelle loi immo-
bilière, dont on ne sait pas, à ce jour, si elle sera plus ou 
moins avantageuse que l’actuelle. Autant dire qu’il est 
temps d’investir avant que les choses ne changent ou 
ne s’arrêtent. Mais gare à l’inflation actuelle des valeurs, 
qui pourrait faire acheter trop cher et abaisser le ren-
dement ! Autre facteur susceptible d’obérer la perfor-
mance d’un Pinel : la difficulté à trouver un locataire en 
raison d’un excès d’offre de logements neufs à louer 
dans un quartier nouveau colonisé par les promoteurs. 
Si c’est le cas, le loyer effectif risque d’être moins haut 
que celui qui était espéré au départ. Ce changement 
dans le montant des recettes locatives peut bouleverser 
tout l’équilibre du montage financier présenté par le 
promoteur. Autant s’assurer de pouvoir fournir un 
effort d’épargne supplémentaire.

LES CHARMES DE L’ANCIEN 
Dans l’ancien, les prix sont 15 à 20% moins élevés que 
dans le neuf. Acheter à crédit un bien destiné à la loca-
tion avec des travaux à la clé s’avère une bonne option 
pour faire baisser sa pression fiscale. D’une part, les 
intérêts du prêt immobilier sont entièrement déduc-
tibles des revenus fonciers et viennent alléger l’assiette 
taxable au barème de l’impôt sur le revenu. D’autre 

part, le coût de tous les travaux vient s’imputer sur le 
revenu global. Le déficit foncier consécutif à ces 
dépenses est limité à 10 700 € par an. Néanmoins, les 
sommes excédant ce plafond sont reportables et 
peuvent être déduites au cours des dix années sui-
vantes. C’est peu connu, mais le dispositif Pinel s’ap-
plique aussi dans de l’ancien à réhabiliter. L’avantage 
fiscal est le même que dans le neuf et prend effet à la 
livraison du bien. Il permet une réduction d’impôt 
égale à 12% du montant investi sur 6 ans, 18% sur 9 ans 
et 21% sur 12 ans. A cela s’ajoute une optimisation 
immédiate du déficit foncier grâce à la réalisation de 
travaux importants pendant la phase de réhabilitation. 
Contrairement au neuf, ces biens bénéficient d’une 
bonne localisation en centre-ville. Même en mauvais 
état, l’habitation en question a le mérite d’exister et 
peut se visiter. Toutefois, devenir propriétaire d’un 
bien ancien engendre des coûts récurrents à intégrer 
dans son budget. Impossible de faire l’impasse sur l’en-
tretien régulier de l’appartement pour en conserver, 
au fil des ans, sa valeur et son attractivité. Cela passe 
par une remise en état entre deux locataires ou par la 
réalisation de réparations liées à l’usure naturelle. 
Autres dépenses à ne pas sous- estimer : les charges de 
copropriété relatives à l’entretien courant des parties 
communes et à la réalisation d’importants travaux de 
réfection dans l’immeuble.

LE VIAGER SANS ÉTATS D’ÂME
Investir en viager permet à un particulier de devenir 
propriétaire d’un bien avec une décote pouvant aller 
jusqu’à 30%. Plus le vendeur est jeune, plus ce rabais 
sera important. Rappelons que le viager est un trans-
fert de propriété de gré à gré au cours duquel l’ache-
teur (« débirentier ») paie au vendeur (« crédirentier ») 
un « bouquet », soit une somme d’argent versée immé-
diatement chez le notaire le jour de la signature de 
l’acte. De plus, l’acheteur s’engage à verser chaque mois 
(ou trimestre) une «  rente viagère  » au vendeur 
jusqu’au décès de ce dernier. C’est à ce moment qu’il 
devient entièrement « maître des murs » et qu’il est 
possible de calculer le vrai coût de cet investissement. 
C’est un moyen de se constituer à moindre coût et au 
fil du temps un patrimoine immobilier en vue de la 
retraite. 

A CHE T ER  
À  CRÉDI T  UN 

BIEN DE S T INÉ  
À  L A L OC AT ION 

AV EC DE S 
T R AVA U X À L A 

CL É  S ’AV ÈRE 
UNE BONNE 

OP T ION P OUR 
FA IRE B A IS S ER 
S A P RE S SION 

F IS C A L E .
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A C T I O N S

APPRÉCIER LE RISQUE

R 
éputé performant sur une longue 
période, le placement en actions n’est 
pas une sinécure pour les épargnants. Il 
faut avoir les nerfs solides et ne pas cra-
quer… au moindre krach. « Nous sommes 
dans une période où les incertitudes, la 
complexité et la volatilité pèsent sur les 

marchés. Ces tensions risquent d’être fortes en 2017 », 
avertit Alessandra Gaudio, directrice des investis-
sements de la société de gestion de Swiss Life 
Banque Privée. « Début 2016, la baisse du pétrole et 
dans son sillage de toutes les matières premières, le 
ralentissement de l’économie chinoise et la fragilité 
des devises avaient rendu nerveux les opérateurs », 
rappelle Fabrice de Cholet, président du groupe 
Cholet Dupont. Après de fortes turbulences, les 
marchés ont retrouvé leur calme. Mais les nom-
breux événements qui se profilent pourraient 

Les marchés sont instables, mais placer une part 
raisonnable de son pécule en Bourse n’est pas 

déraisonnable ! Notre méthode…

 changer la donne. Outre la réaction à l’élection pré-
sidentielle américaine, les marchés vont intégrer 
dans leurs cours « le relèvement graduel des taux 
d’intérêt américains par la Réserve fédérale sur les 
douze prochains mois », précise un bulletin de JP 
Morgan Asset Management. 
Malgré de nouvelles secousses en perspective, 
consacrer une partie raisonnable de son pécule en 
Bourse n’a rien de déraisonnable car c’est là que 
les chances de booster son épargne sont les plus 
élevées. Néanmoins, il faut y placer des sommes 
dont on n’a pas besoin pendant au moins cinq ans, 
histoire de lisser les à-coups et de récolter les 
fruits d’une tendance longue et haussière. Contrai-
rement à 2015, l’année boursière 2016 n’aura pas 
été fameuse, notamment en Europe. Entre le 
1er janvier et le 1er novembre, l’indice Euro Stoxx 50 
a reculé de 5,70% (hors dividendes réinvestis), le 
MSCI Europe Mid Cap (valeurs moyennes) a 
abandonné 8,02%, et le CAC 40, actuellement 
autour de 4 500 points, est en repli de 3,60%. Cer-
tains professionnels croient pourtant au potentiel 
des valeurs européennes et affirment notamment 
que le CAC 40 pourrait se redresser. Chez Lazard 
Frères Gestion, on prévoit, pour fin 2017, un CAC 
à 5 250 points. « En réintégrant les dividendes, cela 
ajoute 3,2% de hausse supplémentaire », précise 
Régis Bégué, associé gérant et directeur de la ges-
tion actions dans cet établissement financier. 
Pourquoi un tel optimisme alors que certaines 
interrogations demeurent ? Les conditions de 
mise en œuvre (brutales ou pas) du Brexit ne sont 
pas encore définies, et la croissance écono-
mique est hésitante. « Même si les valeurs sont un 
peu élevées, on peut espérer des progressions, d’ail-
leurs les résultats de nombreuses sociétés sont en 
hausse », indique Jean-Jacques Friedmann, direc-
teur des investissements chez VEGA IM. Antici-
pant une remontée des taux, certains envisagent 
de miser sur les titres des banques et établisse-
ments financiers. « Il existe aujourd’hui une fenêtre 
d’entrée sur les marchés », affirme Fabrice de Cho-
let. Les deux meilleurs cadres pour loger ces 
investissements boursiers sont le plan d’épargne 
en actions (PEA) et l’assurance-vie car ils offrent 
une fiscalité attrayante en cas de gains. 
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PL ACEMEN T S

D I V E R S I F I C A T I O N 

INVESTIR 
AUTREMENT

L 
es œuvres d’art, les vins ou les forêts consti-
tuent des placements à envisager une fois 
que l’organisation patrimoniale et financière 
traditionnelle est bien consolidée. L’atout 
majeur de ces investissements ? Leurs per-
formances sont déconnectées de l’évolution 
des marchés financiers et des cycles de l’im-

mobilier. De plus, leur détention (notamment la 
forêt) permet de profiter d’une fiscalité attractive et 
de disposer d’un bon outil pour la transmission d’un 
patrimoine. Attention, ils ne doivent pas peser plus 
de 5% de vos avoirs.

Il n’y a pas que l’assurance-vie  
dans l’existence ! Les grands crus  
ou les créations artistiques sont  

aussi des moyens d’arrondir  
son patrimoine en bénéficiant  

d’une fiscalité avantageuse

QUAND L’ART EST RENTABLE
Depuis déjà plusieurs années, ce placement n’est 
plus réservé à une élite de collectionneurs fortu-
nés, la variété de l’offre permettant aux amateurs 
de passer à l’acte. En moins de trente ans, l’œuvre 
d’art est passée du statut de bien de luxe à celui 
de bien de consommation. Près de 2  millions 
d’œuvres sont créées chaque année, contre 
200 000 il y a encore trois décennies, et l’art est 
désormais accessible à tous et à tous les budgets. 
Les premiers prix tournent autour de 1 000  € 
pour une photo à tirage limité. De l’Amérique du 
Sud à la Chine en passant par le Moyen-Orient, 
les créateurs ont souvent un site internet qui leur 
sert de vitrine pour se faire connaître dans leur 
pays et à l’étranger.  Pour des tickets d’entrée 
proches de 50 000 et 100 000 €, les rendements 
peuvent atteindre respectivement 5 à 7% et 12 à 
15% par an. Mais, bien entendu, tout cela est très 
aléatoire !

DU BON VIN SANS LE BOIRE 
Acheter du vin, le conserver quelques années et 
le vendre avec une juteuse plus-value. Tel est le 
séduisant scénario proposé par de nombreuses 
sociétés internet spécialisées dans le placement 
en vin (Patriwine, Cavissima…). Selon ces der-
nières, l’accès à cet « or rouge » ou « or blanc » n’a 
jamais été aussi simple. Plus besoin d’être riche 
ou expert en grands crus pour se constituer une 
cave en achetant des bouteilles à l’unité ou en 
caisse. Selon des tickets d’entrée compris entre 
500 000 et 150 000 €, ces intermédiaires du « vin 
d’épargne  » déclinent des formules de gestion 
libre ou pilotée. Dans ce dernier cas, ils s’occupent 
de tout. Le placement dans le vin est aussi acces-
sible via des parts de groupements fonciers viti-
coles (GFV). La durée de détention de cet actif est 
d’au moins cinq ans, et les rendements sont 
modestes : entre 1,5 et 3%. 

L’OR VERT  
SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

D’une rentabilité stable de l’ordre de 2 à 3% par 
an, la forêt permet surtout de bénéficier d’avan-
tages fiscaux en matière d’ISF et facilite la trans-
mission. Pour s’offrir entre 75 et 100 hectares, il 
faut disposer d’un budget proche de 500 000 €. 
Selon la région, la superficie et la qualité de la par-
celle, la dépense peur monter jusqu’à 5, voire 
15 millions d’euros. Si la détention en direct est 
souvent limitée à une forêt, l’acquisition indirecte, 
via l’achat de parts d’un groupement forestier, per-
met de jouer la diversification géographique. Ce 
type d’investissement est délégué à un spécialiste. 
Ce placement, dont les revenus proviennent 
essentiellement des coupes de bois et des droits 
pour la chasse, mobilise les fonds pendant au 
moins dix ans (voire beaucoup plus). 
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PL ACEMEN T S

V 
otre futur avis d’imposition vous empêche 
de dormir ? Il vous reste encore huit 
semaines avant la fin de l’année pour agir 
et souscrire des placements qui allègent 
la note du fisc. Risqués et non garantis, ces 
investissements obligent à bloquer les 
fonds pendant  cinq à dix ans avec un 

avantage fiscal immédiat à l’entrée. Voici deux solu-
tions possibles, tout en veillant à ne pas investir plus 
de 5% de votre patrimoine.   

LE FIP ET LE FCPI 
Le fonds d’investissement de proximité (FIP) et le 
fonds commun de placement dans l’innovation 
(FCPI) fonctionnent sur le même modèle : une fois 
l’argent des épargnants collecté, ils entrent dans le 
capital de plusieurs (jeunes) sociétés (cotées ou pas) 
qu’ils ont au préalable triées sur le volet et qui affichent 
de belles perspectives de croissance. Le FIP et le FCPI 
se différencient essentiellement dans le profil des 
sociétés sélectionnées. Alors que le premier privilégie 
celles qui sont installées dans une zone géographique 
composée de régions limitrophes, le second cible les 
entreprises ayant une activité à caractère innovant. La 
société de gestion de ces fonds se constitue générale-

TROIS PLACEMENTS  
POUR ALLÉGER L’IMPÔT

D É F I S C A L I S A T I O N 

Les niches fiscales n’ont pas été créées pour rien : elles permettent  
de drainer l’épargne vers des secteurs économiques en mal  

de financement. A vous de savoir en profiter

ment un portefeuille de 10 à 15 lignes afin de répartir 
le risque de perte. Car ce dernier n’est pas neutre. Une 
entreprise peut se révéler moins performante que 
prévu et afficher de mauvais résultats, voire faire fail-
lite. Les écarts de performances entre les fonds étant 
importants, mieux vaut choisir une société de gestion 
d’expérience ayant de bons résultats à son actif. 
L’autre point commun entre le FIP et le FCPI est 
l’avantage fiscal. La souscription de parts permet une 
réduction d’impôt sur le revenu de 18% des sommes 
versées, plafonnées à 12 000 € pour un célibataire (soit 
une réduction maximale de 2 160 €) et à 24 000 € pour 
un couple (4 320  € d’économie maximale). Cette 
réduction entre dans le plafonnement des niches fis-
cales, fixé à 10 000 € par an. 

LA SOFICA
La société pour le financement de l’industrie cinéma-
tographique et audiovisuelle (Sofica) permet à un épar-
gnant d’investir dans ce secteur artistique avec une éco-
nomie d’impôt à la clé. Cette dernière est égale à 36% 
de la somme placée dans la limite de 18 000 € et 25% 
de son revenu net global. Mais cet avantage est assorti 
d’inconvénients. Ce placement de long terme, qui 
oblige une immobilisation des fonds pendant huit à dix 
ans, est risqué. Pour mémoire, les fonds collectés sont 
injectés dans des sociétés de production (de cinéma, 
de télévision, de documentaires) ou utilisés pour finan-
cer l’écriture et la réalisation d’un film. La réussite au 
box-office du long-métrage va participer au retour sur 
investissement. Mais ce n’est plus le seul critère de la 
performance. Une œuvre dispose d’une seconde car-
rière grâce à la cession des droits à l’international, à sa 
sortie en DVD, à sa diffusion en vidéo à la demande et 
à la télévision. « Outre l’avantage fiscal, ce placement 
peut générer jusqu’à 7% par an versés au moment de la 
liquidation de la Sofica », indique Serge Hayat, président 
de l’Association de Représentation des Sofica (ARS). 
Chaque année, dix à douze Sofica sont agréées par 
Bercy et le ministère de la Culture pour collecter 
l’épargne auprès des particuliers. « Pour le millésime 
2016, dont la campagne de souscription bat son plein, il 
y a 11 sociétés autorisées pour une enveloppe totale de 
collecte de 63 millions d’euros », précise Serge Hayat. 
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