
À moyen terme:
de 4 à 10 ans
>> Recherchez le rendement plutôt que la plus-value

placer son épargne 
argent

S i votre horizon de placement est supérieur à 
4 ans, la période est idéale pour insuffler un 

peu de risque dans votre portefeuille afin de tenter 
de doper sa performance. « À moyen terme, les 
investisseurs peuvent s’intéresser à des classes d’actifs 
un peu moins sûres, car ce sont les plus rémunératrices, 
notamment si nous entrons dans un nouveau cycle 
où la croissance sera tirée par les pays émergents », 
confirme Philippe Waechter. Pour autant, n’espé-
rez pas réaliser de très fortes plus-values. Investissez 
dans une optique de rapport immédiat plutôt que 
de forte valorisation à terme. Pour un horizon de 4 
à 10 ans, trois classes d’actifs semblent s’imposer : 
les obligations, l’immobilier et les actions.

De 3 à 8 % pour les obligations  
en direct ou via des fonds

« Les marchés obligataires ont connu de très belles 
performances ces 2 dernières années, grâce à la forte 
prime de risque (écart de rentabilité attendue entre 
l’ensemble du marché et un actif sans risque, la 
plupart du temps les obligations d’État, ndlr) qui 
existait sur les obligations privées. Aujourd’hui, les 

écarts de taux entre titres publics et privés sont revenus 
à des niveaux habituels », analyse David Ganozzi, 
directeur général de Fidelity gestion. En période 
d’incertitude, les particuliers ont tendance à pri-
vilégier les obligations d’État, souvent à travers des 
Sicav ou des fonds communs de placement. Mais 
cette stratégie n’est pas vraiment payante – elle 
peut même être risquée –, car « depuis 2007, les 
taux d’intérêt à long terme ne cessent de baisser, les 
emprunts d’État français à 10 ans rapportant autour 
de 2,50 %. Il est inéluctable que ces taux remontent 
d’ici à 3 ans », précise Philippe Maupas. Or, si les 
taux remontent, les investisseurs se détourneront 
des obligations anciennes au profit des nouvel-
les émissions, plus rentables. Il en résultera une 
baisse du prix de ces vieilles obligations, et donc une 
perte en capital. Pour de meilleures performances, 
il faut « plutôt miser sur des obligations privées, qui 
rapportent davantage », confie David Ganozzi. En 
moyenne, leur rentabilité tourne autour de 3 ou 
4 %, un peu mieux que les titres publics, mais avec 
un risque plus élevé. Pour espérer davantage, il 
faudra opter pour des fonds d’obligations à haut 

Le krach financier de la fin 2008, qui a entraîné une 
crise de confiance, avait creusé l’écart entre les ren-
dements des obligations publiques et privées dans 
les pays développés. Aujourd’hui, ils sont revenus à 
des niveaux classiques. Les obligations publiques des 
pays émergents rapportent davantage que les obliga-
tions privées des pays développés, mais leur niveau 
de risque est nettement plus important.
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Livret A

Fonds de trésorerie 
   classique en euros

(performance annuelle glissante)
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Rendement annuel comparé du Livret A 
et des fonds monétaires
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Net d’inflation
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World
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Évolution des prix de l’immobilier
en France

Évolution des marchés en actions
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