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Actions C’est le moment de profiter 
 du retard des valeurs européennes
A moins de souhaiter ne 

prendre aucun risque, 
remettez une dose de Sicav 

actions dans vos portefeuilles.

TENDANCES Voici 18 mois 
que la quasi-totalité des Bourses 
mondiales s’envolent. Ce retour-
nement spectaculaire doit beau-
coup à la gestion par la Banque 
centrale européenne de la crise 
de la dette des États européens 
en 2011 et au sauvetage réussi de 
l’euro. Rassurés, les investisseurs 
sont revenus en masse sur le mar-
ché, portant le CAC 40 au-delà de 
4 000 points (et au-delà de 9 000 
pour l’indice dividendes réinvestis, voir gra-
phique), un niveau qu’il n’avait plus connu 
depuis l’été 2008. Sur les 11 premiers mois de 
l’année 2013, la plupart des places sont d’ail-
leurs dans le vert : + 22 % en France, + 23 % aux 
États-Unis, et même + 51 % au Japon. La hausse, 
va-t-elle se poursuivre ? La plupart des observa-
teurs en sont persuadés, tant que les banques 

centrales occidentales maintien-
dront leur politique de soutien 
aux économies (taux directeurs 
proches de zéro, programmes de 
rachat de dettes publiques…).

FISCALITÉ  Les plus-values 
réalisées sur un compte-titres 
sont soumises aux prélèvements 
sociaux de 15,50 % et à l’impôt sur 
le revenu. S’il s’agit d’actions (ou 
de fonds investis au moins à 75 % 
en actions), les plus-values impo-
sables à l’impôt sur le revenu béné-
ficient d’un abattement de 50 % 
en cas de détention depuis plus de 
2 ans, et de 65 % au-delà de 8 ans. 

Les dividendes sont soumis aux prélèvements 
de 15,50 %, puis à l’impôt sur le revenu après un 
abattement de 40 %. Dans le cadre d’un Plan 
d’épargne en actions (PEA), dont le plafond 
sera relevé de 132 000 à 150 000 € au 1er janvier 
2014, plus-values et dividendes ne sont impo-
sés qu’au moment du retrait, et subissent une 
taxe forfaitaire de 22,50 % si le PEA a moins 

sés par des assurances vie en ligne telles 
que Boursorama Vie (Euro-Exclusif ) ou 
Fortuneo Vie (Suravenir Opportunités).
• N’hésitez pas à diversifier votre épargne 
en investissant dans des supports en actions 
si vous n’avez pas la possibilité de souscrire à 
des fonds à gestion active ou à dominante 
immobilière. Faites attention, toutefois, à 
rester dans une proportion compatible avec 
la durée prévue de votre placement et avec 
votre tempérament. Si, par exemple, vous 
pensez ne pas avoir besoin de votre épargne 
pendant 8 ans, vous êtes presque certain de 
ne pas perdre d’argent en investissant 80 % 
de votre contrat sur un fonds en euros et 20 % 
sur un fonds en actions. À noter, d’ailleurs, que 
de plus en plus d’assureurs (Axa, Groupama, 
MMA, Swiss Life…) encouragent cette diversifi-
cation et accordent un meilleur taux de rému-
nération de leur fonds en euros si une partie 
du contrat est investie dans d’autres supports.

Indispensables
Les fonds investis en 
actions européennes, 
notamment ceux 
privilégiant les socié-
tés ayant beaucoup 
souffert de la crise.

À éviter
Les fonds investis 
en actions des pays 
émergents.

À tenter
Les actions améri-
caines, malgré leur 
forte progression de 
ces dernières années.

FORT REBOND  
DES ACTIONS
Cours 
du CAC 40  
(dividendes  
réinvestis)

2010 2011 20132012

7632,54 pts

9 562,51 pts

Source: Nyse Euronext.

+ 22 %

Les fonds euro-croissance,  
une promesse à long terme
En 2014 devraient voir le jour de 
nouveaux fonds en euros baptisés 
« euro-croissance ». Lancés par 
le gouvernement en suivant les 
recommandations du rapport 
Berger-Lefebvre (voir le n° 1085 
du Particulier, p. 8), ils ont pour 
objectif de financer plus largement 
les entreprises, notamment les 
plus petites, et de délivrer à long 
terme des rendements supérieurs 
aux fonds en euros traditionnels. 
Cependant, alors que les fonds 
en euros traditionnels offrent 
une garantie permanente sur les 
sommes investies, ceux-là ne  

proposent une garantie  
qu’après un délai de 8 ans  
ou plus. Autrement dit, il existe  
un risque de perte significatif  
en cas de besoin d’argent urgent  
et de retrait avant l’échéance.
Mieux vaut donc ne pas se  
précipiter, et attendre la fixation 
de leur cadre légal, en cours 
d’année. D’autant que les fonds 
euro-croissance ne devraient être 
guère plus rémunérateurs que  
les fonds en euros classiques :   
de 0,2 à 1 point de mieux  
seulement, selon le degré d’opti-
misme des professionnels. 
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