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de 2 ans d’ancienneté et de 19 % s’il a entre 
2 et 5 ans (0 % ensuite). S’ajoutent, dans tous 
les cas, les prélèvements sociaux (voir aussi 
p. 32). Les fonds peuvent aussi être logés dans 
un contrat d’assurance vie et bénéficier de sa 
fiscalité avantageuse (voir p. 26). 

Nos préconisations   
• Privilégiez les actions européennes. Même 
si la croissance devrait rester poussive dans la 
zone euro en 2014 (+ 1 %, selon l’OCDE), c’est 
bien mieux qu’en 2013, avec un repli de 0,4 %. 
Parmi les actions ayant le potentiel de hausse 
le plus élevé figurent celles ayant le plus souf-
fert de la crise et dont le cours de Bourse est 

loin de refléter la valeur de leurs actifs. C’est 
justement sur ces actions « décotées » (banques, 
opérateurs de télécommunications…) qu’inves-
tissent les fonds dits « value » (qui privilégient 
les actions sous-cotées  : voir notre sélection ci-
dessus). À l’inverse, les perspectives des fonds 
« croissance », privilégiant les valeurs sûres 
(L’Oréal, Essilor…), semblent plus limitées.
• Optez pour des fonds flexibles pour tirer 
parti des Bourses européennes à moindre 
risque. Ces fonds sont capables de profiter 
partiellement des hausses des marchés, 
tout en limitant les pertes en phase de 
baisse. Parmi les plus performants figurent 
Convictions Europactive (Convictions AM), 
DNCA Évolutif (DNCA Finance), Sextant 
Grand Large (Amiral Gestion) ou Sycomore 
Partners (Sycomore AM).
• Investissez également sur le marché amé-
ricain, mais plus prudemment. Les inves-
tisseurs ont déjà anticipé le rebond de la 
croissance (+ 2,9 % prévus en 2014, contre 
+ 1,7 % en 2013) et l’amélioration du mar-
ché de l’emploi : après 5 années consécutives 
de hausse, l’indice Dow Jones vient ainsi de 
passer au-dessus des 16 000 points, son plus 
haut historique. Évitez, en revanche, les mar-
chés émergents (Inde, Brésil…), confrontés à 
une forte inflation, et à des taux de change 
défavorables pour leurs exportations.
• Préférez un investissement via un PEA ou 
une assurance vie plutôt que sur un compte-
titres. Tous les fonds de notre sélection sont 
d’ailleurs éligibles au PEA et disponibles 
dans la plupart des contrats d’assurance vie 
en ligne, sans frais d’entrée.

NOTRE SÉLECTION DE FONDS INVESTIS EN ACTIONS EUROPÉENNES
Nom du fonds
Société de gestion

Versement 
minimal  

Code d’achat
Frais d’entrée(1)

Frais de gestion
Performance

Commentaires
Sur 1 an Sur 3 ans

BFG European Value 
Fund Blackrock

3 774 € 
LU0072462186

5 %
1,50 % par an + 30,96 % + 59,08 % Le meilleur des fonds de notre sélection sur 3 et 

5 ans. Mais l'investissement minimal requis est élevé.

DNCA Value Europe 
DNCA Finance

194 € 
FR0010058008

3 %
2,39 % par an + 30,79 % + 49,78 % Excellent fonds, particulièrement résistant lors des 

baisses des marchés (– 5,2 % seulement en 2011).

Edr Value & Yield 
Ed. de Rothschild AM

102 € 
FR0010588681

4,50 %
2 % par an + 20,14 % + 27,86 % Ce fonds limite les risques en recherchant des valeurs 

« défensives », versant des dividendes élevés.

Europe Value 
HSBC Global AM

77 € 
FR0007046578  

1,50 %
1,20 % par an + 20,84 % + 30,96 % Ce fonds souffre lors des replis (– 43,3 % en 2008), 

mais profite bien des rebonds (+ 20,1% en 2010).

Mandarine Valeur 
Mandarine Gestion

454 € 
FR0010554303

0 %
2,20 % par an + 24,21 % + 22,32 % Fonds géré par Marc Renaud, considéré comme l'un 

des meilleurs gérants « value » en France.
(1) Frais inférieurs en cas de souscription via un courtier en ligne. Via une assurance vie s’appliquent les frais d’entrée du contrat. Données arrêtées au 29.11.2013.

Ne vous précipitez pas sur le PEA-PME
À compter du 1er janvier, les 
épargnants pourront ouvrir 
un PEA-PME et y placer jusqu’à 
75 000 €. C’est une nouvelle enve-
loppe dotée de la même fiscalité 
que le PEA (voir p. 27). Seules 
contraintes : acheter des actions 
d’entreprises européennes, 
cotées ou non, de moins de 
5 000 salariés et dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 1,5 mil-
liard d’euros (ou dont le bilan 
n’excède pas 2 milliards d’euros). 
Ou bien des fonds investis à 75 % 
dans ces entreprises. Inutile 
de se précipiter, car il est déjà 
possible d’investir en actions de 

petites entreprises via son PEA. 
Sauf si vous avez déjà atteint son 
plafond de versement (150 000 € 
au 1.1.14), l’intérêt d’ouvrir un 
PEA- PME est de prendre date, en 
faisant courir dès maintenant le 
délai d’exonération. Cet univers 
d’investissement étant complexe 
et risqué, mieux vaut aussi y 
investir via des fonds spécialisés 
dont l’équipe de gestion a fait ses 
preuves. Parmi les fonds les plus 
prometteurs figurent Échiquier 
Entrepreneurs (Financière de 
l’Échiquier), Sextant PME (Amiral 
Gestion) et Tocqueville PME 
(Tocqueville Finance).
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