
Nous avons demandé à Quantalys (voir p. 27) d’éla-
borer un PEA avec la même répartition que précé-

demment (60 % d’actions européennes, 40 % d’actions 
françaises… voir p. 28) mais sans se restreindre aux 
fonds d’une seule société de gestion. Pour reproduire 
le portefeuille ci-dessous, il est nécessaire d’ouvrir ou 
de transférer son PEA chez un courtier en ligne comme 
Boursorama, Cortal Consors, Fortuneo ou Sicavonline. 
Dans une banque traditionnelle, les frais d’achat  
de ces fonds seraient prohibitifs. Les courtiers en ligne 
proposent ces fonds à tarif négocié (souvent moins  
de 2 %) et, à l’exception de Cortal Consors et Sicavonline, 
ne facturent pas de droits de garde. Les performances 
passées de ce portefeuille composé de fonds gérés acti-
vement (ils ne se contentent pas de suivre un indice)  
et nécessitant une mise minimale initiale inférieure  
à 500 € plaident en sa faveur, avec un gain de 14,34 % 
sur 3 ans, contre une perte de 2,60 % pour la moyenne 
des portefeuilles bancaires. 

18 % 
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FONDS ACTIONS EUROPÉENNES

Échiquier Quatuor –  
Financière de l’Échiquier   
(FR0010434969)

Échiquier Major –  
Financière de l’Échiquier   
(FR0010321828)

Intrinsèque Europe –  
Pastel & Associés   
(FR0010384826)

Échiquier Agénor –  
Financière de l’Échiquier   
(FR0010321810)

Oddo Avenir Europe –  
Oddo AM (FR0000974149)

15 % 

6 % 

6 % 

18 % 

Nos alternatives aux offres bancaires 
classiques pour dynamiser son PEA2

14 % 

8 % 

De nombreux trackers sont éligibles au PEA. Ces 
fonds, destinés à reproduire l’évolution d’indices 

boursiers, permettent à leur détenteur de diversifier 
leurs placements partout dans le monde. Le portefeuille 
présenté ici – investi à 70 % en Europe et aux États-Unis, 
à 10 % en Asie et à 20 % dans les pays émergents – cor-
respond aux critères d’efficience définis par Quantalys 
et a, selon ses calculs, 95 % de chances d’afficher une 
performance comprise entre – 18 % et + 310 % au bout 
de 8 ans. Avec, dans 5 % des cas, la possibilité de grim-
per, ou de chuter, davantage. Les trackers se négocient 
en Bourse comme des actions, moyennant des frais 
de courtage facturés par sa banque ou son courtier en 
ligne (de l’ordre de 0,50 % de la somme investie), et des 
droits de garde (autour de 0,25 % de l’encours par an).
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FONDS ACTIONS D’AMÉRIQUE DU NORD

Lyxor ETF Nasdaq 100 (FR0007063177) 
 Sociétés technologiques cotées à New York

Lyxor ETF FTSE Rafi US 1000 (FR0010400804) 
 1 000 des principales actions cotées aux États-Unis
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FONDS ACTIONS EUROPÉENNES

Amundi ETF MSCI Europe High  
Dividend (FR0010718874) 
  Valeurs européennes versant  

d’importants dividendes

Amundi ETF MSCI Europe Value  
(FR0010717116) 
  Valeurs européennes dites de rendement

FONDS ACTIONS DE PAYS ÉMERGENTS

Lyxor ETF MSCI Emerging Markets  
(FR0010429068) 
   Actions des marchés émergents (Brésil,  

Pologne, Thaïlande…)

FONDS ACTIONS FRANçAISES

Amundi ETF MSCI France (FR0010655704) 
 70 des principales actions françaises

FONDS ACTIONS ASIATIQUES

Amundi ETF MSCI Pacific Ex-Japan   
(FR0010713669) 
  Valeurs de pays développés en Asie et  

Océanie (Australie, Singapour...)

 
+ 23,06 %

 Performances 

 
+ 17,12 %

 
+ 12,12 %

Accédez à tous les fonds  
du marché grâce aux  
courtiers en ligne

Investissez partout dans le monde 
grâce aux trackers

FONDS ACTIONS FRANçAISES

Ulysse – Tocqueville Finance   
(FR0010546903)

Patrimoine – HSBC Private  
Wealth Managers   
(FR0010143545)

CPR Middle-Cap France –  
CPR AM (FR0010565366)

 
+ 14,34 %

sur 3 ans sur 1 an  

sur 3 ans sur 1 an  

 Performances 
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