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argent

Daniel While, analyste à l’Institut de l’épargne 
immobilière et foncière (IEIF). Pour preuve, en 
2009, les SCPI ont rapporté 6,05 % en moyenne, 
et le rendement pour 2010 devrait être du même 
ordre. Attention, ce placement est essentiellement 
un produit de rendement, ne vous attendez pas à 
dégager une très forte plus-value au terme de votre 
investissement.

De 4 à 8 % pour les  
fonds actions dynamiques

Sur le long terme, les actions conservent une place 
de choix dans un portefeuille équilibré. En outre, 
l’horizon de placement étant plus éloigné, vous 
pourrez augmenter légèrement le degré de risque 
de vos placements, en vue de gagner davantage. En 
premier lieu, vous pourrez acheter des valeurs de 
fond de portefeuille, actions de grandes entrepri-
ses françaises ou européennes, dont la pérennité 
est quasiment assurée. Celles qui profitent de la 
croissance des pays émergents offriront un meilleur 
potentiel de valorisation dans les années à venir. 
Ce sera le cas d’entreprises dont l’activité est liée à 
la consommation (L’Oréal, Carrefour…), au luxe 
(LVMH, Hermès…) ou aux infrastructures (Saint-
Gobain, Vinci…). Si vous ne souhaitez pas investir 
en direct, passez par des OPCVM qui privilégient 

la valorisation des entreprises. Dans les deux cas, 
placez les actions au sein de votre Plan d’épargne en 
actions (PEA) afin de bénéficier d’une fiscalité inté-
ressante : après 5 ans de détention, leurs plus-values 
sont exonérées d’impôt (mais pas des prélèvements 
sociaux, à 12,3 % depuis le 1er janvier). 
Deuxième axe d’investissement : les fonds pays 
émergents, sachant que, dans votre portefeuille, 
leur part ne doit pas dépasser de 10 à 15 % sur le 
moyen terme, mais peut atteindre de 20 à 30 % si 
vous investissez à plus de 10 ans. « Ne pas détenir 
en portefeuille de fonds investissant sur les marchés 
émergents revient à se priver d’un surplus de perfor-
mance dans les années à venir », affirme Philippe 
Maupas. En effet, malgré un risque plus élevé – un 
décrochage de leur devise peut effacer toutes les 
plus-values –, ces pays offrent des belles perspec-
tives. « Pour minorer le risque, mieux vaut investir 
dans un fonds global qui offre une bonne diversification 
géographique, plutôt que sur des fonds spécialisés sur 
un pays », conseille Sonia Fendler.  

De 2 à 5% pour les terres  
agricoles, vignobles et forêts

Toujours pour le long terme, l’investissement rural, 
en terres agricoles, forêts ou vignes, ne doit pas 
être négligé. « Il répond parfaitement à une logique 
de diversification du patrimoine, tout en préservant 
la valeur de l’investissement », précise Benoît Leche-
nault responsable d’Agrifrance. Ses performances 
étant déconnectées de celles des marchés finan-
ciers ou boursiers, il protège votre portefeuille en 
cas de krach boursier ou immobilier. De plus, le 
marché du foncier rural et des forêts est porteur : 
« Ces 10 dernières années, ces investissements ont 
rapporté en moyenne entre 3 et 5 % par an, et le prix 
du foncier a progressé en parallèle », insiste Benoit 
Lechenault. Les particuliers qui ne disposent pas 
de la surface financière suffisante pour acheter un 
domaine en direct ou qui ne veulent pas le gérer 
peuvent acquérir des parts d’un Groupement fon-
cier agricole (GFA) ou d’un Groupement foncier 
viticole (GFV). Ces sociétés civiles investissent 
l’épargne qui leur est confiée dans des parcelles de 
terres ou de vignes et l’exploitent pour le compte 
de leurs porteurs de parts. À leur dissolution, le 
patrimoine est vendu, avec parfois de belles plus-
values pour les épargnants. Attention, certains 

Les investisseurs boursiers ont traversé deux krachs 
majeurs lors de la dernière décennie. Malgré pres-
que 2 années de hausse, les marchés mondiaux 
ne sont pas revenus à leurs niveaux de 2001. Les 
particuliers qui y ont investi il y a 10 ans ont perdu 
entre 30 et 40 % de leur capital. Seuls les marchés 
émergents connaissent une forte progression, mais 
avec des à-coups très marqués.
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Livret A

Fonds de trésorerie 
   classique en euros

(performance annuelle glissante)

(base 100 au 1.1.2001)
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Rendement annuel comparé du Livret A 
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