
S ans être exceptionnelle, l’an-
née 2012 aura été favorable 

aux actions. Sur les 11 premiers 
mois, la plupart des indices bour-
siers étaient dans le vert, avec 
une hausse de 6,61 % pour le Dow 
Jones américain, de 12,58 % pour le 
CAC 40 français et même de 25,55 % 
pour le Dax allemand. Une bonne 
tenue étonnante au regard de la 
conjoncture économique. Les cures 
d’austérité menées en Europe ont, 
en effet, conduit la zone euro à 
terminer l’année en récession 
(–  0,4 %) et le taux de chômage 
atteint 25 % de la population active 
en Espagne et en Grèce. En France, 
la barre des 3 millions de chômeurs 
a été dépassée, en août. Quant aux 
États-Unis, ils doivent régler un 
problème d’endettement record, 
équivalent à 107 % de leur produit 
intérieur brut à la fin de 2012.

Pourtant, l’optimisme renaît 
parmi les investisseurs. « Même 
s’il reste beaucoup d’incertitudes, 
tout milite pour que les actions se 
comportent bien en 2013 », estime 
Xavier Gandrille, directeur de la 
stratégie de la société de gestion 
Amplégest. Avec en ligne de mire, 
une reprise économique dès 2014. 
Cela implique, pour éviter de 
manquer le train de la reprise, de 
revenir sur les marchés d’actions 
dès cette année, la Bourse antici-

pant toujours l’amélioration de 
la conjoncture de plusieurs mois. 
C’est d’ailleurs ce que font de 
nombreuses sociétés de gestion, 
à l’instar de Carmignac Gestion, 
dont le fonds vedette, Carmignac 
Patrimoine, est investi en actions 
à hauteur de la moitié de ses 
encours depuis plusieurs mois, 
le maximum qu’il s’autorise. Un 
retour à la normale favoriserait 
sans aucun doute les actions 
ayant le plus souffert pendant 
la crise. Parmi celles qui ont 
« un important retard à combler », 
Pascal Heurtault, directeur des 
investissements d’Aviva Inves-
tors France, conseille de privilé-
gier les actions européennes plu-
tôt que les américaines et notam-
ment, les secteurs bancaires et 
automobiles. 

  FONDS FLEXIBLES
Risque : de moyen à élevé

Durée d’investissement : 
plus de 5 ans 

Performance en 2012 : + 5,12 %, 
en moyenne, du 1.1 au 30.11.2012

Voici le  meilleur moyen 
pour profiter d’un rebond de la 
Bourse, sans prendre trop de 
risques. Un fonds d’actions clas-
sique a pour objectif  de battre un 
indice boursier de référence (le 
CAC 40 pour un fonds d’actions 
de grandes entreprises françaises, 
 l’Eurostoxx 50 pour un fonds à 
l’échelle de la zone euro…). Les 
fonds flexibles, eux, ne sont pas 
liés à un indice et investissent où 
bon leur semble. Les meilleurs 
parviennent ainsi à suivre la 
Bourse quand elle monte, en limi-
tant les pertes en phase de baisse.
Fiscalité : depuis le vote de la loi 
de finances pour 2013 (voir p. 12), 
les plus-values réalisées sur un 
compte-titres sont soumises aux 
prélèvements sociaux de 15,50 % et 
imposées au barème de l’impôt sur 
le revenu après application d’un 
abattement variable selon la durée 
de détention des titres (40 % après 
6 ans). Celles réalisées sur un Plan 
d’épargne en actions (PEA) de plus 
de 5 ans échappent à l’impôt, mais 

Anticipez une reprise des marchés 
avec des ACTIONS européennes

1 %

2 %

3 %

4 %

2008 20102009 2011 2012

Rendement net du Livret A

Le Livret A
stagne à 2,25 %

2008 20102009 2011 2012*

Rendement moyen net de frais, 
avant fiscalité

2,80 %3 %3,40 %3,70 %3,90 %

Les rendements
sont au plus bas

Les fonds obligataires
se reprennent vivement 

2 000

4 000

6 000

2008 20102009 2011  2012*

Cours du CAC 40

La Bourse
redémarre 

600

1 000

1 400
Commercial

1 800

2008 20102009 2011  2012*

Cours de l’once 
d’or (en dollars)

Les prix 
sont au 
plus haut

Performance annuelle moyenne 
des fonds obligataires

2008 20102009 2011 2012*

8,54 %

1,44 %2,38 %

7,47 %

0,83 %

L'immobilier commercial, 
plus rentable que le résidentiel

Rendement locatif en %

20092008 2010 2011

5,86

3,29

6,03

3,44

6,08

3,65

5,51

3,40

9,61 %+

12,58 %+

Résidentiel

*Du 1er janvier au 30 novembre 2012.

So
ur

ce
 : 

N
ys

e 
Eu

ro
ne

xt

...
Janvier 2013 N°1080 Le Particulier

31

NOTRE SÉLECTION DE FONDS FLEXIBLES

Nom du fonds / Société de gestion Versement 
 minimal (code Isin)

Éligible
au PEA

Performance

En 2012 Sur 3 ans

Axa Optimal Income / Axa IM 116 € (FR0010188342) Non + 7,29 % + 18,14 %

Carmignac Patrimoine / Carmignac Gestion 548 € (FR0010135103) Non + 4,97 % + 13,95 %

CPR Croissance Réactive / CPR AM 343 € (FR0010097683) Non + 9,02 % + 30,36 %

Mandarine Reflex / Mandarine Gestion 630 € (FR0010753608) Oui + 10,74 % + 16,71 %

Sextant Grand Large / Amiral Gestion 250 € (FR0010286013) Non + 13,33 % + 31,66 %

Sycomore Partners Fund / Sycomore AM 1 120 € (FR0010738120) Oui + 8,57 % + 13,22 %
Données arrêtées au 30.11.2012.


