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GUIDE DES PLACEMENTS 2019

De +4 à +11% de gain
annuel moyen (suite)

• supportent que les prélèvements
sociaux, au retrait des fonds.

«LE

RALENTISSEMENT
DE LA CROISSANCE
MONDIALE NE
DEVRAIT PAS
CONDUIRE À UNE
RÉCESSION.»
Cédric Besson
Gérant chez
Gaspal Gestion

• Actions dè
moyennes et petites
sociétés françaises
Performance 2018 : - 14%

^
Durée : de 6 mois à 8 ans
Une fois n'est pas coutume, les
PME et entreprises de taille in
termédiaire (ETI) ont été dure
ment sanctionnées, amenant leur
indice de référence, le CAC Mid
S; Small, à afficher entre janvier
et mi-novembre 2018 un repli de
plus de 14%. En cause : le manque
de liquidité des titres de ces so
ciétés, qui accentue les baisses.
Ces entreprises voient pourtant
leurs profits augmenter, mais
la moindre déception se paie
cher, comme dans le cas d'Iliad
(-50%). Pour 2019, il faudra lo
giquement privilégier les socié
tés alliant un bilan sain et une
bonne visibilité sur leur activité,
à l'instar d'Assystem (ingénierie),
ou celles capables de faire passer
des hausses de prix, comme Tar
kett (équipements de sol). Parmi
les fonds, privilégiez ceux dédiés

8 FONDS POUR FAIRE FACE AUX TURBULENCES DE 2019

Tous droits réservés à l'éditeur

INOCAP 5738675500505

CAPITAL SUPPLEMENT
Date : Janvier 2019
Page de l'article : p.28-30

Pays : FR
Périodicité : Irrgulier

Page 2/3

aux valeurs moyennes plutôt que
petites, tels MAM Entreprises
familiales (FR0000988933) ou
Quadrige Rendement France

• Actions et fonds de
sociétés en zone euro
Performance 2018 : -9%
50

sociétés aux solides perspectives

tif, tels Comgest Growth Europe
Opportunities (IEOOBD5HXJ66)

des actions de grandes

et DNCA Invest Europe Growth

sociétés françaises. Pour les
actions de PME de moins de

Alors que tout était réuni pour

10 ans et employant moins

que le marché européen signe

de 250 salariés, achetées avant
fin 2017, il est possible de
bénéficier d'un abattement pour

une belle performance, l'Euro
Stoxx 50 accusait mi-novembre
un repli de près de 9% depuis

durée de détention renforcé,

le 1er janvier! Dans le détail, la
Bourse italienne a décroché de

(LU0870553459).
Fiscalité Identique à celle

des grandes valeurs françaises,
mais la taxe sur les transactions
financières n'est pas due.

de 50% entre un et quatre ans,

et 85% au-delà. Les actions
de PME employant moins de

se précipiter, même si on pourra
s'intéresser à des fonds visant les

de bénéfices et au prix attrac

Midcaps G (PROD 11640986).
Fiscalité Identique à celle

65% entre quatre et huit ans,

aussi difficile. Inutile, donc, de

12%, suite au bras de fer entre le
gouvernement et Bruxelles, tan
dis que les marchés portugais et
espagnol perdaient respective

• Fonds de sociétés
hors zone euro
Performance 2018 : -2%

pour l'indice MSCI Monde

5 000 salariés et justifiant
d'un chiffre d'affaires de moins

ment 8 et 10%. Même le DAX al
lemand a décroché, de plus de

de 1,5 milliard d'euros ou
d'un bilan inférieure 2 milliards
sont éligibles au PEA-PME,
aux avantages fiscaux
identiques à ceux du PEA.

Tous droits réservés à l'éditeur

10%, du fait de son exposition
aux valeurs exportatrices, elles
mêmes affectées par les tensions
commerciales mondiales. Le dé
but de 2019 risque d'être tout

Les Bourses mondiales ont fait
le grand écart cette année. Du
côté des gagnants, signalons les
marchés américains, dopés par ,
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L'ASTUCE LEGALE

De +4 à +11% de gain
annuel moyen (suite)

_^_ ll faudra attendre début 2019 et le
vote définitif de la loi Pacte (plan d'action pour la
croissance et la transformation des entreprises) pour

les mesures fiscales de Donald

Grand Large, n'hésitent pas à in

en connaître les modalités précises, mais voilà une

Trump. Même si cet effet com
mence à s'estomper: c'est ainsi

vestir en priorité dans les actions.
Fiscalité Identique à celle

mesure qui devrait relancer l'intérêt des 4,5 millions

que le Dow Jones n'affichait plus,

des grandes valeurs françaises.

mi-novembre, qu'un gain de 5%.
Tandis que le Nasdaq 100, dédié
aux valeurs technologiques, qui
enregistrait encore une perfor
mance de +20% le 1er octobre,
avec un record historique à
7 700 points, ne gagnait plus que
7%. Du côté des perdants, on re

plans ouverts depuis plus de cinq ans sans que cela

• Investissement
dans les PME

en entraîne la clôture. Tout nouveau versement sera

Performance : de - 100%

au-delà de huit ans, déjà autorisés, ils n'entraîneront

à plLisieursjfoisja mise

en revanche impossible. Quant aux retraits opérés

plus le gel des avoirs. Il deviendra clès lors possible
de retirer, et de remettre de l'argent, dans la limite

_^
Durée : de 5 à 10 ans

trouve le Japon, avec - 5%, le
Royaume-Uni en pleine prépara

A l'inverse des entreprises cotées,
les PME non cotées ont vu leurs

tion du Brexit, avec - 8%, mais

prix se maintenir en 2018, selon

surtout l'Asie, avec - 16% pour

l'indice Argos Mid Market. Lo
gique : les taux d'intérêt au plus

Séoul et -20% pour Shanghai.

de PEA et des quelque 80000 PEA-PME: il devrait
en effet être possible d'effectuer des retraits sur des

des plafonds de dépôts respectifs de ces enveloppes.

au moins cinq ans, une
réduction d'IR est octroyée, de

Dans ce climat, difficile de s'enga
ger à court terme sans prendre de

bas incitent les grosses sociétés à
s'endetter pour les racheter. Dans

18% de l'investissement, retenu
dans la limite de 50 DOO euros

risques. Mieux vaudra se focaliser

ce contexte, difficile pour un par

pour un célibataire (le double

sur des secteurs d'avenir, comme

ticulier de faire une bonne affaire.
Rappelons aussi que le rabais

l'eau ou la sécurité, amenés à se
développer quelle que soit la si

d'impôt associé à ce type d'inves

pour un couple). L'éventuelle
part de cette réduction excédant
le plafond global des niches

tuation géopolitique (voir notre

tissement, même s'il devait passer

sélection page 28).
Fiscalité Identique à celle

de 18 à 25%, reste faible au regard
du risque. Une solution sera, si

être étalée sur cinq ans. En cas

des grandes valeurs françaises.
Les titres ne sont éligibles ni

non, de passer par les FIP et FCPI,
ces fonds qui diversifient la mise

d'achat de FIP ou de FCPI, le

au PEA ni au PEA-PME.

sur une dizaine de dossiers, des
PME régionales dans le premier

• Fonds patrimoniaux

cas, ou innovantes dans le second

personne seule (le double pour

Performance 2018 : de -9%

cas. Il est en effet raisonnable de
penser que le millésime 2019 sera

un couple). Un amendement
à la loi de finances 2019

bon : ces fonds ayant droit, pour

prévoyait toutefois de faire

Durée : dè 3 à 5 ans

une part de leur portefeuille, de
prendre des participations dans

grimper temporairement ce

Les fonds patrimoniaux pour

des sociétés cotées, ils profiteront

taux de 18 à 25%. Dans le cas
des FIP investis en Corse et

raient briller en 2019. Rappelons
qu'ils ont pour objectif de préser

de bons prix d'entrée. Recourir au
savoir-faire des gérants a un coût,

dans les DOM-COM, le taux de

ver le capital investi, quel que soit
l'environnement géopolitique et

compris entre 4 et 5% par an. Ces

réduction octroyé est de 38%.

économique. C'est ainsi que ceux
de notre sélection n'ont perdu

puis juin 2018, à 30% sur toute la

que 2 à 3% sur un an, remplissant

sez-vous à des experts chevronnés,

en partie cette mission. Et si, sur
le long terme, ces fonds visent

durée de l'investissement. Adres
comme Truffle, spécialisé dans les
secteurs des biotechnologies et
des technologies de l'information

les taux d'intérêt à court terme, ils
recourent à des tactiques diver

comme Apicap, qui investit entre
autres à La Réunion (FIP 974 n° 5)

gentes pour y parvenir. Raison
pour laquelle il est conseillé de

Fiscalité Si vous achetez

deux d'entre eux, tels ceux qui,
comme EDR Fund Income Eu
rope, privilégient les obligations,
et ceux qui, à l'image de Sextant

Tous droits réservés à l'éditeur

taux de réduction est identique,
pour un investissement limité à
12 000 euros dans le cas d'une

frais sont toutefois plafonnés, de

une même performance, à savoir
rapporter I à 2 points de plus que

diversifier la mise sur au moins

fiscales de 10 DOO euros peut

(FCPI InnoCroissance 2018). Ou

des parts de capital de PME
de moins de 7 ans, affichant
moins de 250 salariés et de
50 millions d'euros de chiffre

GÉREZ AU MIEUX
VOS COMPTES-TITRES
I ET PEA GRÂCE AUX I
SERVICES DE CAPITAL.FR

Capital.fr
Pour réduire vos frais de courtage,
passez par notre comparateur
de comptes-titres. Retrouvez notre
palmarès de tous les fonds, patrimo
niaux comme sectoriels, du marché.
Et détectez les PME à haut potentiel
sur lesquelles parier, avec Pré-IPO.

d'affaires, pour les conserver
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