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Les placements
« béton » de 2021 !
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LES MARCHÉS FINANCIERS, MOTEUR DE PERFORMANCE

Si l’immobilier reste donc une

valeur sûre, un investisseur avi
sé ne saurait faire l’impasse sur

les marchés actions. Selon les
calculs de l’Institut de l’épargne

immobilière et financière (IEIF),
la Bourse de Paris offre le

meilleur rendement sur trente

ans (7,3 % de gains par an) ou

sur cinq ans (10,3 %). Il est pos
sible d’investir en Bourse via

l’assurance vie, le PER, mais
aussi le plan d’épargne actions

(PEA). Lequel jouit, dans une
moindre mesure que l’assurance

vie, d’une fiscalité attractive. Le
souscripteur va y verser jusqu’à

150000 euros et sera exonéré

d’impôt sur les plus-values réali

sées pour peu qu’il n’en retire au

cun argent pendant les cinq pre

mières années à compter de la

création du plan. Une fiscalité lé

gère, donc, mais pas nulle, car les
gains sont assujettis à des prélè

vements sociaux (CSG, CRDS...)

à hauteur de 17,2 %, qui seront

prélevés au moment du retrait.
Mais vers quels marchés se tour

ner? De nombreux stratégistes

recommandent de miser sur

l’économie verte. « L’économie
verte est un mouvement majeur à

la fois politique et culturel. Cette
lame de fond est donc également

un thème d’investissement. Bien

sûr, les marchés n’ont pas atten

du pour le jouer. Cependant, il

reste encore des opportunités.
Le thème de la voiture électrique

a été largement joué avec une va

leur comme Tesla, le pure player.

Pour autant, les investisseurs
peuvent encore s’intéresser à des

valeurs comme Peugeot ou VW

qui prendront progressivement

des parts de marché significa

tives sur le secteur », explique

Olivier Cornuot, responsable
de la gestion de fonds chez Ma

tignon Finances. Les investis
seurs vont également avec profit

investir dans small et mids caps

à travers des fonds communs

de placement dans l’innovation

(FCPI). L’objectif de ces fonds:
financer une couche d’entre

prises qui passent souvent sous

le radar des investisseurs et qui

pourtant manquent cruelle

ment de capitaux. « Preuve de
leur importance pour l’écono

mie, le gouvernement a décidé

cette année de relever de 18 à

25 % la réduction d’impôt du

montant investi », explique Ju

lien Quéré, directeur du déve

loppement d’Inocap Gestion.
« Le timing pourrait être bon

en cette fin d’année. Les small
et mids caps sont depuis l’été

2017 les laissées pour compte de

la progression des marchés. Or,
nous sentons un frémissement

sur ce compartiment alors que la

crise sanitaire semble toucher à

sa fin », précise Julien Quéré.
Les investisseurs sont également

invités à appréhender la Bourse

sur du court terme grâce à des

produits spécifiques comme les

turbos lancés par IG. Le principal
atout de ces produits : ils restent

négociables 24 heures sur 24, du
dimanche 23 heures au vendre

di 23 heures. « L’intérêt de ce
service a été particulièrement

criant début novembre, dans

La Bourse de Paris offre le meilleur

rendement sur trente ans.

la nuit des résultats de l’élec

tion présidentielle américaine.
La volatilité était très élevée

et certains investisseurs qui

avaient des positions perdantes

dans la nuit ont pu les conserver

et profiter ensuite de l’ouverture

en nette hausse de la Bourse de

New York le lendemain, ce qui
n’est pas le cas des turbos tra

ditionnels susceptibles d’expi

rer prématurément si le marché

sous-jacent évolue à l’encontre

de l’exercice et atteint le niveau

maximum de pertes - niveau

barrière - préétabli », argumente

Christophe Bert, responsable dé

veloppement IG.
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