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Optez pour les OBLIGATIONS 
d’entreprises, les plus rentables
Omniprésentes en 2011, les 

craintes liées à un effondre-
ment de la zone euro se sont dis-
sipées. Dans ce contexte, les taux 
d’intérêts demandés aux États et 
aux entreprises pour se financer 
sur les marchés obligataires ont 
chuté en 2012. Après avoir dépassé 
3,60 % en novembre 2011, le taux 
des emprunts français à 10 ans 
n’était plus que de 2 %, un an plus 
tard. De même, les entreprises 
notées « BBB », considérées par 
les agences de notation comme 
ayant une capacité satisfaisante 
à honorer leurs dettes, ont vu 
leur taux d’emprunt divisé par 2 
sur cette même période, passant 
de 6 à 3 %. Or, c’est la règle, quand 
les taux diminuent, la valeur des 
anciennes obligations grimpe : 
rapportant davantage que celles 

nouvellement émises, elles valent 
donc plus cher. En hausse de 
8,54 % sur les 11 premiers mois de 
l’année, les fonds investis en obli-
gations ont ainsi connu en 2012 
leur meilleure année depuis 2009.

Toutefois, 2013 ne se présente 
pas sous les mêmes auspices, 

même s’il faut distinguer deux 
catégories de fonds obligataires. 
Vous n’avez pas grand-chose à 
espérer du côté des fonds investis 
en emprunts d’États réputés sûrs. 
La plupart des experts estiment, 
en effet, que des pays comme 
la France ou les États-Unis 
empruntent à des taux anorma-
lement faibles, au regard de leur 
endettement et de leur déficit. Or, 
une remontée de leurs taux ferait 
mécaniquement baisser les fonds 
qui y ont investi. En revanche, il 
existe encore des opportunités du 
côté des emprunts d’entreprises. 
Du fait de leur origine géogra-
phique (Italie ou Espagne) ou bien 
de leur secteur d’activité (finance, 
automobile…), certaines entre-
prises sont encore contraintes de 
verser des taux élevés, supérieurs 
à 5 % voire à 7 % par an, pour 
se financer. L’un des meilleurs 
moyens d’en profiter est de s’inté-
resser aux fonds à échéance. 

FONDS 
À ÉCHÉANCE

Risque : modéré
Durée d’investissement : 
de 3 à 6 ans
Rendement en 2012 : 
de 4 à 7 % avant impôt

Contrairement aux fonds obli-
gataires traditionnels, ces fonds 
ont pour particularité d’acheter 
des obligations et de les conser-
ver jusqu’à leur terme (voir le 
n° 1073 du Particulier, p. 38). Sauf  

NOTRE SÉLECTION DE FONDS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE

Nom du fonds  
Société de gestion

Versement 
minimal 
code Isin

Frais 
d’entrée (1)

frais courants

Limite de 
souscription 

échéance

Rendement
actuel (2)

Keren 2018 
Keren Finance

106 € 
FR0011274208

4 %  
1,20 % / an

29.3.2013 
déc. 2018 5,22 %

Afer Objectif 2017 
Aviva Investors France

100 € 
FR0011309830

4 % 
0,62 % / an

15.5.2013 
déc. 2017 5,08 %

Portzamparc 2017 
Portzamparc Gestion

1 011 € 
FR0011325315

3 %  
0,80 % / an

31.3.2013 
mars 2017 4,95 %

NOBC Obli Sud 2017 
Neuflize OBC Investissements

1 001 € 
FR0011343813

1,50 %  
0,90 % / an

30.6.2013 
oct. 2017 4,85 %

DNCA Rendement Sud 
2017 / DNCA Finance

104 € 
FR0011309756

1 %  
1,30 % / an

29.3.2013 
déc. 2017 4,26 %

(1) En cas de souscription via une assurance vie, s’appliquent, à la place, les frais d’entrée du contrat. 
(2) Coupon moyen des obligations en portefeuille, rapporté au prix de la part au 30.11.2012, net de 
frais courants. Données au 21.11 pour Afer Objectif 2017.
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L'immobilier commercial, 
plus rentable que le résidentiel

Rendement locatif en %
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Résidentiel

sont soumises aux prélèvements 
sociaux. Ces fonds peuvent aussi 
bénéficier de la fiscalité de l’assu-
rance vie (voir p. 30).
Notre conseil : l’idéal est de 
panacher des fonds risqués 

 (Sextant Grand Large, Sycomore 
Partners Fund…) et d’autres 
plus sûrs (Axa Optimal Income, 
 Carmignac Patrimoine…). Il est 
aussi préférable d’investir via un 
PEA ou une assurance vie plutôt 

que sur un compte-titres. La plu-
part des fonds de notre sélection 
sont proposés dans des contrats 
d’assurance vie en ligne, ou ven-
dus par des conseillers en gestion 
de patrimoine.
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*Du 1er janvier au 30 novembre 2012.
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