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En couverture. Les experts de DPA Invest 
analysent les différentes stratégies d’investissement
pour l’année 2007. Dans un contexte international
de tensions probables sur les taux d’intérêt.
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Où investir  en 2007
Mark Twain avait bien raison : la

prévision est un art difficile, sur-
tout lorsqu’elle porte sur le

futur ! Mais la prévision financière n’est
pas tout à fait comme les autres : si les
marchés peuvent réserver des surprises
à court terme, l’investisseur n’étant
jamais à l’abri d’une bulle spéculative
ou d’une panique temporaire, à long
terme les réalités économiques finissent
par s’imposer. L’investisseur patient, qui
achète à un bon prix, finira par être
récompensé. Inversement, vouloir sur-
fer sur une tendance haussière, a for-
tiori sur la bulle, en achetant des actifs
déjà surévalués – comme les actions à
la fin des années 90 – apporte tôt ou
tard son lot de déceptions. Ainsi, en
cette fin d’année 2006, l’investisseur
aura tout intérêt à être prudent, à por-
ter le regard au-delà de 2007 et à s’in-
terroger sur le prix fondamental des dif-
férents placements disponibles.

Quels sont les actifs financiers qui
offrent des espoirs de gains importants
sur les années qui viennent et même
(avec un peu de chance) dès 2007? Mal-
heureusement, il y a désormais sur le
marché peu de « pépites » à un prix
attrayant : initialement échaudés par
l’éclatement de la bulle « nouvelle éco-
nomie», les investisseurs se sont enhar-
dis à partir de 2003 et leurs achats ont

progressivement tiré à nouveau les prix
des actifs financiers vers des niveaux éle-
vés. Aujourd’hui, le diagnostic sur les
cours oscille donc entre «Beaucoup trop
cher, à éviter » et « Au juste prix, à
conserver avec patience mais sans
espoirs excessifs »… Les actions des
grandes entreprises européennes, à la
fois incontournables et moins excep-
tionnellement attrayantes que ces der-
nières années, font notamment partie
de cette seconde catégorie.

Si l’on abandonne l’analyse dite fon-
damentale pour se livrer au petit jeu
des pronostics pour 2007, le paysage
n’apparaît guère plus enthousiasmant.
Sans même évoquer les risques géo-
politiques qui pointent à court terme 
derrière les impasses irakienne, nord-
coréenne ou iranienne, l’environne-
ment économique favorise modéré-
ment les marchés financiers. Certes, la
croissance économique mondiale
pourrait continuer à surprendre favo-
rablement l’année prochaine. Mais
comme les banques centrales ont durci
leur politique monétaire, les liquidités
sont de mieux en mieux rémunérées.
Pourquoi, dans ces conditions, les
investisseurs prendraient-ils davantage
de risques et pousseraient-ils encore
fortement à la hausse le prix des diffé-
rents actifs financiers ?

Croissance mondiale 
prévue autour des 5%

4,9

Le prix des actions
remonte depuis 2003

Le prix des actions
remonte depuis 2003

Le prix des actions

118,2

127,9

Olivier Davanne
et Thierry Pujol
sont associés de
DPA Invest,
société de gestion
de portefeuille
agréée par l’AMF
et de conseil en
allocation d’actifs
financiers pour
investisseurs ins-
titutionnels.
Pour en savoir
plus sur DPA
Invest et retrou-
ver les chroniques
publiées par 
Olivier Davanne
et Thierry Pujol
dans Enjeux,
www.dpainvest.
com.

Depuis 2003, le
cours des actions
exprimé en dol-
lars a plus que
doublé au niveau
mondial.
Exprimé en
euros, il a aug-
menté de 80%.
En dollars, les
cours dépassent
maintenant ceux
de début 2000,
au pic de la bulle
Internet. Quant 
à la croissance
mondiale, elle
resterait forte, 
aux alentours 
de 5% en 2007,
selon le FMI.
Ces prévisions
pourraient même
être dépassées si
la stabilisation du
prix du pétrole se
confirme.
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disponible et exercer une pression à la
hausse sur les taux d’intérêt réels.

D’autre part, les déficits publics des
grands pays industrialisés vont conti-
nuer à ponctionner largement l’épargne
privée disponible. Ils sont déjà à des
niveaux élevés et le vieillissement de la
population, qui pousse à la hausse les
dépenses de santé et de retraites, rend
leur réduction difficile. Certes, le vieillis-
sement pourrait avoir
un effet favorable sur les
taux d’intérêt en encou-
rageant une épargne
supplémentaire des mé-
nages en complément
de leurs retraites. Mais,
dans la plupart des pays,
les réformes décidées
contribueront davan-
tage à allonger la durée
de la vie active qu’à aug-
menter l’épargne.

Enfin, la mondiali-
sation constitue égale-
ment un facteur poten-
tiel de tension sur le
marché de l’épargne
mondiale. L’intégration
croissante des pays émergents aux
échanges internationaux rend certes le
travail abondant, mais se traduit aussi
par des besoins considérables en inves-
tissement (infrastructures, logements,
usines…). Certains pays émergents
voient aussi leur consommation, notam-
ment de biens durables (voitures, élec-
troménager, etc.) augmenter fortement.
La logique voudrait donc qu’ils soient
importateurs de capitaux à leur stade
actuel de développement et qu’ils absor-
bent une partie de l’épargne générée
dans les pays industrialisés. C’est déjà le
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EN COUVERTURE. OÙ INVESTIR EN 2007
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Pourquoi les
obligations sont
trop chères

Des taux longs toujours bas…

4,6

1,7

3,7

… et des taux courts qui remontent à peine

5,075,07

0,370,37

3,383,38

Si, comme cer-
tains experts le
pensent, la Fed 
a stoppé trop tôt
la hausse des taux
courts, les
banques centrales
pourraient avoir 
à faire face au 
problème des
taux longs réels
trop bas dans 
les mois qui vien-
nent. De quoi
prendre les mar-
chés à contrepied.

Parmi les placements financiers trop
chers, la palme revient aux obliga-

tions. Malgré une légère remontée en
2006, les taux d’intérêt à long terme res-
tent à des niveaux historiquement bas.
Qu’on en juge : hors inflation, les obli-
gations émises par les Etats offrent un
rendement annuel voisin de 2% sur dix
ans (plus précisément de 1,6% en zone
euro, 2,3% aux Etats-Unis et 1,2% au
Japon sur les obligations indexées sur
l’inflation). Dans le passé, il est assez rare
que les rendements réels soient des-
cendus à de tels niveaux ; la moyenne
s’est plutôt située autour de 3%. L’accès
au crédit pas cher ne se limite d’ailleurs
pas aux Etats, il bénéficie aussi aux entre-
prises qui paient une prime modeste
pour rémunérer leur risque de défaut :
actuellement, des entreprises de la zone
euro comme Vivendi, Renault ou France
Telecom peuvent s’endetter sur dix ans
en versant aux prêteurs une rémunéra-
tion réelle limitée voire inférieure à 3%.

Peu d’éléments viennent justifier une
telle rupture structurelle du coût de
financement à long terme. Au contraire.
D’une part, les innovations financières
facilitent le recours à l’endettement dans
divers domaines, comme l’immobilier
(le rallongement de la durée des prêts
permet aux particuliers d’emprunter sur
quarante ans dans certains pays) ou le
financement des fusions-acquisitions,
en forte croissance. En principe, cet
accès plus facile au crédit devrait créer
une tension sur le marché de l’épargne

« CHINE : LES MÉNAGES ÉPARGNERONT MOINS… DANS DIX ANS »
Comment expliquez-vous le
taux d’épargne actuel des
ménages chinois?
Françoise Lemoine – Dans les
pays d’Asie de l’Est, le taux
d’épargne des ménages est

généralement élevé, et particulièrement en
Chine : les ménages chinois épargnent envi-
ron 25% de leurs revenus disponibles. Cela
s’explique, d’une part, par un comportement
de précaution face aux risques de chômage,
au renchérissement des soins médicaux et
des frais de scolarité qui sont de plus en plus
à leur charge ; d’autre part, par le fait que
l’épargne des ménages doit aussi financer
des projets d’investissement ou de gros
achats, car le système bancaire fait relative-
ment peu de crédits aux entreprises indivi-
duelles et à la consommation.

La politique économique actuelle va-t-elle
peser sur l’épargne d’ici une dizaine d’an-
nées?
F. L. – Depuis fin 2004, Pékin indique que
la croissance économique doit être rééquili-
brée et faire plus de place à la consomma-
tion des ménages. Les mesures déjà prises
en ce sens, comme la suppression de l’im-
pôt agricole et le relèvement des salaires
minimaux, n’auront qu’un impact
modeste. A moyen terme, l’augmentation
des dépenses publiques pour l’éducation, 
la santé, la protection sociale sera un facteur
déterminant. D’ici à 2010, le gouvernement
prévoit de généraliser la gratuité de l’ensei-
gnement primaire dans les campagnes 
et d’étendre les systèmes de sécurité sociale.
Mais tout cela prend du temps et ne fera
sentir ses effets que progressivement.

Peut-on s’attendre, au même horizon, à une
hausse du taux d’investissement?
F. L. – Le taux d’investissement (poids des
investissements dans le PIB) a atteint un
niveau exceptionnellement élevé en Chine,
il dépasse 40% si l’on en croit les chiffres
officiels. Ce taux s’explique par les besoins
de la Chine en infrastructures, mais traduit
aussi du surinvestissement dans certains
secteurs (acier). On s’attend donc plutôt à 
ce qu’il fléchisse au cours des prochaines
années. Il est donc important que la
consommation des ménages puisse
prendre le relais. Les exportations chi-
noises, qui ont contribué à tirer la crois-
sance ces dernières années, risquent 
de pâtir du ralentissement économique
aux Etats-Unis, de loin leur premier mar-
ché (20% des exportations chinoises).

PAROLES D’EXPERT : FRANÇOISE LEMOINE, ÉCONOMISTE AU CEPII

Matières pre-
mières: évitez les
fonds. Energie et
matières pre-
mières ont tenté
les investisseurs
ces dernières
années. Attention,
les fonds spéciali-
sés achètent ces
produits à terme et
ont fait monter la
prime pour livrai-
son future. Alors
que le prix de
l’énergie n’a baissé
que de 10% depuis
janvier, l’investis-
seur qui aurait
acheté à terme plu-
tôt qu’au comptant
aurait perdu près
de 25%. Voilà
pourquoi les per-
formances de ces
fonds ont été mau-
vaises en 2006. 
Et cela devrait
durer. Pour jouer
la hausse du prix
des matières pre-
mières, mieux
vaut acheter les
actions des firmes
minières ou pétro-
lières.
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La pression de
l’assurance-vie
et des retraites

cas pour certains : en 2006, le besoin de
financement des pays d’Europe centrale
ou de la Turquie représente environ 6%
de leur revenu national. En Inde, le défi-
cit extérieur dépasse 2% du revenu
national. Mais le recours aux capitaux
étrangers est pour l’instant loin d’être
généralisé. Beaucoup de pays, échaudés
par les crises financières des dernières
décennies, se montrent plus prudents
(le Brésil, le Mexique ou l’Indonésie, par
exemple, ont à peu près stabilisé leur
endettement extérieur). Par ailleurs, les
pays pétroliers, qui tirent parti de la forte
hausse du prix de l’or noir depuis trois
ans, accumulent les excédents extérieurs
(avec un excédent d’épargne équivalent
à 18% de leur revenu national en 2006).
Enfin, et c’est la principale bizarrerie qui
marque les équilibres mondiaux actuels
entre épargne et investissement, la
Chine est exportatrice nette de capitaux
pour 7% de son revenu national avec un
excédent des échanges extérieurs d’en-
viron 180 milliards de dollars.

Globalement, grâce à la Chine et aux
pays pétroliers, les pays émergents sont
aujourd’hui exportateurs nets de capi-
taux à hauteur de 600 milliards de dol-
lars ! Contrairement à ce que nous dit la
théorie, ils financent en réalité les pays
industrialisés. Mais il serait toutefois
très audacieux de parier à moyen terme
sur le maintien de ce paradoxe. Il y a en
effet peu de chances que les pays pro-
ducteurs de pétrole restent aussi mas-
sivement prêteurs : confiants dans le
maintien du prix du pétrole à un niveau
élevé, ils répondent mieux aux besoins
de leurs populations et augmentent
leurs importations, dont le volume a
déjà bondi de plus de 80% depuis
2002. La Chine est appelée à suivre le
même chemin. Autant d’éléments qui
militent en faveur d’une tension sur les
taux d’intérêt à long terme. Même si le
timing reste la grande inconnue.

Deux autres facteurs, tout aussi tran-
sitoires par nature, expliquent le

niveau des prix sur les marchés obliga-
taires. D’abord, l’injection généreuse de
liquidités par la Banque centrale euro-
péenne et la Banque du Japon. La faible
croissance observée en zone euro et au
Japon au cours des dernières années,
liée entre autres à la faiblesse de l’im-
mobilier en Allemagne et au Japon et à
la perte de compétitivité face aux Etats-
Unis depuis 2001, avait incité les
banques centrales à ramener les taux
d’intérêt à court terme à des niveaux très
bas voire nuls (2% dans la zone euro et
0% au Japon). L’accélération récente de
la croissance (depuis 2004 au Japon et
cette année dans la zone euro) a débou-
ché sur un léger resserrement moné-
taire, mais les liquidités restent encore
assez mal rémunérées, surtout au Japon
(0,25%, contre 3,25% dans la zone euro).
Jusqu’à présent, cela a poussé les inves-
tisseurs à délaisser les placements
monétaires et à prendre plus de risques
pour améliorer les rendements obtenus.
Mais avec la poursuite prévisible de la
hausse des taux courts dans les deux
zones vers des niveaux plus neutres, l’in-
citation à acheter des actifs plus risqués,
et notamment des obligations, dimi-
nuera progressivement.

Ensuite, les achats forcés d’obliga-
tions par les fonds de pension et les assu-
reurs. Dans de nombreux pays, notam-
ment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
ou aux Pays-Bas, les entreprises s’enga-
gent à verser des retraites à leurs anciens
salariés. Elles doivent mettre de côté des
sommes considérables afin de garantir

Pays émergents :
visez la sécurité.
Alors que le ralen-
tissement améri-
cain se confirme
et que les pers-
pectives de crois-
sance de la zone
euro restent
modérées, il est
tentant d’aller
chercher la crois-
sance sur les mar-
chés émergents.
Mais l’investisse-
ment sur ces mar-
chés boursiers,
même à travers
des fonds, reste
risqué. Acheter
des actions de
grands groupes
internationaux
(ciment, grande
distribution, 
cosmétiques…)
disposant de 
puissants relais
de croissance
dans ces pays
peut constituer
une alternative
plus sûre. V. D.

A L E R T E

ASSURANCE-VIE : LES ATOUTS DES OPÉRATEURS INTERNET
Avec près de 1 000 milliards d’euros d’en-
cours, l’assurance-vie reste le placement
préféré des Français. Mais la baisse des taux
longs érode les rendements des contrats 
en euros (80% des encours). « Ils vont sans
doute baisser, mais moins qu’on ne le croit,
nuance Jean-Marie Leroy, directeur général
de CCR Chevrillon Philippe. Les compa-
gnies bien gérées gardent une marge de
manœuvre, car elles peuvent prendre un
peu de risque sur 15 à 20% de leur porte-
feuille. En outre, elles vont continuer à pui-
ser dans leurs réserves. En 2007, les rende-

ments devraient rester compris entre 4,25 
et 4,5%, pour les meilleures compagnies. »
Mais la baisse tendancielle conduit à regar-
der de près les frais liés à ces contrats. Et
notamment à comparer les conditions prati-
quées par les banques et les opérateurs
Internet. Pas de différence notable sur les
frais de gestion (de l’ordre de 0,6% l’an
pour les contrats en euros et de 1% pour 
les unités de compte). Mais quand les
banques prélèvent 3% de frais d’entrée,
ceux-ci se situent entre 0 et 1% sur Internet.
Tentant. Restent les frais d’arbitrage, très

variables. Autre avantage d’Internet : le
choix des fonds. Les banques ne proposent
en général que leurs produits. « Sur Inter-
net, on peut trouver des fonds en euros pro-
posant du 5% de rendement net sur 2006 »,
assure Pierre-Laurent Fleury, directeur de
My Family Office. Mais,  cela peut paraître
paradoxal, les opérateurs Internet préten-
dent aussi faire la différence sur le conseil.
« A partir de 100000 euros, les meilleurs
peuvent offrir le même conseil que les
banques à partir de 2 millions », plaide Cyril
Lureau, président de Sicavonline. V. D.
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mique de la demande dans la plupart
des pays). Ces investissements et cette
concurrence accrue déboucheront, à
terme, sur une érosion des marges.
Celle-ci risque d’être particulièrement
sensible quand l’économie mondiale
entrera dans une phase moins favorable
du cycle de croissance, même si ce
retournement ne semble pas imminent.
Si l’on considère que le retour sur fonds
propres baissera à terme, il est impos-
sible d’extrapoler les rendements obser-
vés actuellement. De fait, en supposant
un retour progressif du
ROE de près de 20% 
à environ 15%, et en 
tenant compte d’autres
facteurs correctifs im-
portants (l’inflation, la
croissance, les biais
dans les normes comp-
tables…), l’acheteur d’ac-
tions aux cours actuels
peut espérer à moyen et long terme un
rendement réel (après inflation) un peu
supérieur à 6,5% dans la zone euro et à
5,5% aux Etats-Unis. Sur ces niveaux,
compte tenu des risques pris, l’investis-
seur en actions européennes semble
correctement rémunéré, mais sans
excès. Inversement, le rendement
attendu est un peu faible aux Etats-Unis.

Ces estimations valent pour les
groupes internationalisés. L’investisse-
ment en actions dans les PME est certes
moins attractif. La hausse des cours des
dernières années (+140% pour les
valeurs moyennes, contre «seulement»
+60% pour les plus grandes valeurs
depuis le début de 2003 en zone euro)
les a portées à des niveaux très élevés par
rapport aux profits réalisés. Ainsi la
rémunération 2006 (profits 2006/
cours d’achat actuels) n’est que de 5,5%
pour les petites valeurs, contre un peu
plus de 7,5% pour les grandes. Les pers-
pectives d’évolution des profits ne sem-
blent pas justifier un tel écart.

Actions :
l’Europe reste
plus attractive
Les actions sont-elles chères ou pas?

La question est plus délicate à tran-
cher que pour les obligations. En pre-
mière analyse, au vu des profits atten-
dus cette année, les actions des grandes
entreprises paraissent toujours assez
bon marché. En Europe, les profits pré-
vus en 2006 pour les plus grandes
représentent en effet un peu plus de
7,5% de leur capitalisation boursière.
Aux Etats-Unis, le taux de rendement
2006 tourne autour de 6,5%. Ce ren-
dement est sensiblement supérieur à sa
moyenne historique dans la zone euro ;
il en est proche aux Etats-Unis (voir gra-
phique). Mais cet indicateur donne une
image trop flatteuse de la valorisation
des actions et du rendement à moyen
terme qu’un investisseur peut espérer
sur son portefeuille. Les taux de marge
des entreprises se situent en moyenne
à des niveaux extraordinairement élevés
et un certain recul de leur profitabilité
paraît probable dans la durée.

Un ensemble de facteurs conjonctu-
rels (croissance mondiale forte, taux
d’intérêt bas, opportunités pour déloca-
liser dans les pays émergents, priorité
au désendettement sur l’investissement
après les excès de la fin des années 90…)
ont permis aux grandes entreprises de
faire grimper le ratio bénéfice/fonds
propres, le fameux ROE (return on
equity), à près de 20% en moyenne au
cours des dernières années. Mais les
niveaux extrêmes de rentabilité actuels
sont difficiles à maintenir à long terme,
car ils incitent les entreprises à investir
pour gagner des parts de marché (de fait,
l’investissement des entreprises est
aujourd’hui la composante la plus dyna-

Actions : des rendements supérieurs
dans la zone euro

Actions : des rendements sup
dans la zone euro

Actions : des rendements sup

Les profits atten-
dus pour 2006 
des entreprises
européennes
représentent envi-
ron 7,5% de leur
capitalisation
boursière, contre
6,50% aux Etats-
Unis. Ainsi
mesuré, le rende-
ment des actions
européennes est
supérieur à sa
moyenne histo-
rique.

PERCO : L’AUTRE FAÇON DE PRÉPARER SA RETRAITE 
Face à l’inéluctable baisse des taux de rem-
placement du système par répartition, la
préparation de la retraite est devenue pour
beaucoup une préoccupation majeure. Le
Perco peut constituer une réponse tout à fait
intéressante pour les salariés. A condition
qu’il soit abondé par l’employeur. En effet, 
si les sommes versées par le salarié ne sont
pas déductibles de son revenu imposable
(sauf s’il s’agit de l’intéressement), il n’en 
va pas de même pour celles versées par
l’employeur. L’abondement est exonéré de
l’impôt sur le revenu, dans la double limite

de trois fois les sommes versées par le sala-
rié et de 4600 euros par an. En outre, s’il est
assujetti à la CSG et à la CRDS, le Perco est
exonéré de charges sociales à concurrence
de 2300 euros (8,2% au-delà). « Autre avan-
tage, il permet une sortie en capital, assujetti
aux prélèvements sociaux (11%), mais exo-
néré d’IRPP », souligne un gestionnaire de
patrimoine. La sortie en rente, soumise aux
prélèvements sociaux, bénéficie d’une fisca-
lité allégée. Ainsi, pour un départ en retraite
entre 60 et 69 ans, la rente n’est imposable
que sur 40% du montant. « En cas de décès

avant liquidation du Perco, le capital perçu
par les héritiers est sans avantage successo-
ral, poursuit ce gestionnaire. En outre, le
Perco n’offre aucun avantage particulier
pour l’ISF et l’activation du bouclier fiscal.
De ces deux points de vue, l’assurance-vie,
qui offre elle aussi le choix entre sortie en
rente ou en capital, reste plus intéressante.
En cas de décès, notamment, le capital est
exonéré de droits de succession à hauteur
de 152500 euros (20% au-delà). » Le choix
entre assurance-vie et Perco dépendra donc
de la situation patrimoniale. V. D.
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EN COUVERTURE. OÙ INVESTIR EN 2007

leur capacité à faire face à ces engage-
ments qui sont gérés séparément de la
trésorerie de l’entreprise au travers de
fonds de pension. La tendance actuelle,
encouragée par l’évolution des règles
comptables et les autorités de contrôle,
conduit à limiter les risques financiers
pris par ces fonds de pension afin de
mieux protéger retraités et actionnaires.

Or, pour ces fonds de
pension, la stratégie la
plus sûre consiste à pri-
vilégier l’achat d’obliga-
tions à très long terme
qui couvrent les enga-
gements à vingt, trente,
voire quarante ans de
l’entreprise. Mais ce
souci de sécurité et les

achats quasi forcés d’obligations à très
long terme qui l’accompagnent ont un
coût élevé. Comme tous les fonds de
pension accumulent les mêmes titres
obligataires, leur rendement a beaucoup
baissé : une obligation du Trésor britan-
nique à cinquante ans rapporte moins
de 1% en termes réels. 

Les entreprises doivent donc contri-
buer de façon considérable à leurs fonds
de pension pour financer par avance les
futures retraites. Ces « cotisations » fra-
gilisent de nombreuses firmes privées
et peuvent notamment limiter leur capa-
cité à rémunérer correctement les sala-
riés. Dès lors, personne ne gagne réel-
lement à ce système dit « à prestations
définies », dont les organisations inter-
nationales vantaient pourtant les mérites
il y a encore quelques années. La ten-
dance lourde dans les entreprises
consiste d’ailleurs à les fermer et à
encourager les salariés à épargner eux-
mêmes pour leur retraite, en général
avec une aide financière de l’employeur. 

Cette restructuration progressive des
systèmes de retraite à l’œuvre dans de
nombreux pays aura dans la durée un

impact important sur la demande d’obli-
gations : des salariés libres de leurs pla-
cements achèteront des actions et des
obligations à échéance de cinq ou dix
ans, mais certainement pas autant
d’obligations à trente ou cinquante ans
aux conditions de taux actuelles !

En complément des fonds de pen-
sion traditionnels, une autre « machine
infernale », l’assurance-vie, pousse
actuellement à l’achat massif d’obliga-
tions quels que soient les taux d’intérêt
pratiqués. Ou, pour être plus précis, les
contrats dits « en euros » si appréciés
des épargnants français pour leur sécu-
rité apparente – pas de baisse possible
de la valeur de rachat – et leur rende-
ment élevé au cours des vingt-cinq der-
nières années (voir ci-contre). Quand
les taux d’intérêt baissent sur le marché,
le détenteur d’un contrat en euros a du
mal à en tirer rapidement toutes les
conséquences : l’assureur peut en effet
maintenir pendant un certain temps le
rendement du contrat, car il est assis sur
le matelas d’obligations acquises dans
le passé et qui rapportent davantage. Les
rendements baisseront nécessaire-
ment, mais cette baisse sera progres-
sive. Ainsi, le marché perd à court terme
un mécanisme de rééquilibrage impor-
tant : confrontés au bas niveau des taux
à long terme, les ménages s’éloignent
certes des obligations, mais ils aug-
mentent leurs placements sur les
contrats en euros. Or les sommes col-
lectées sont ensuite très largement
investies par les assureurs sur ces obli-
gations… que les ménages ne souhai-
taient pas acheter directement. Ce
mécanisme un peu pervers peut toute-
fois fonctionner dans les deux sens: une
hausse significative des taux d’intérêt,
notamment de la rémunération servie
sur les liquidités, détournerait les inves-
tisseurs des contrats d’assurance-vie en
euros et assécherait en partie cette mira-
culeuse pompe à obligations. 

Assurance-vie : l’érosion
du rendement des contrats en euros

4,3

2,4

L’érosion des
rendements des
contrats en euros
s’explique par la
baisse des taux
d’intérêt à long
terme, ces
contrats étant
majoritairement
investis en obliga-
tions. Le rende-
ment de l’OAT est
aujourd’hui de
3,75%, soit près
de deux points de
moins qu’en
2000. Un effrite-
ment qui devrait
se poursuivre en
2007.

Actions : soyez
défensifs. Depuis
le début de l’an-
née, le CAC 40 
a déjà progressé
de 16,89% (au
15/11/06) et de
22,15% sur un an.
Et les prévisions
pour 2007, en
matière de crois-
sance et de taux
d’intérêt, incitent
à la prudence.
Donc à la sélecti-
vité, même si
l’Europe (dont 
la France) reste
attractive. Les
valeurs défen-
sives (distribu-
tion, agroalimen-
taire, utilities…)
retrouvent de l’in-
térêt pour la visi-
bilité qu’elles peu-
vent offrir. Et ce
d’autant plus que
les cycliques sont
aujourd’hui valo-
risées en haut de
cycle. V. D.
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FONDS ALTERNATIFS : UN RENDEMENT QUI NE FAIT PLUS RÊVER
Si les fonds alternatifs ont connu une
période faste dans les années 90, les
années 2000 semblent moins porteuses.
Le succès des grands anciens (Soros,
Tudor…) a fait beaucoup d’émules et la
compétition entre les 7 000 à 8 000 fonds
recensés est très rude, tant pour attirer les
investisseurs que pour trouver de nou-
velles opportunités d’investissement. Si
certains fonds affichent toujours des per-
formances remarquables, la performance
moyenne a baissé et des rendements
annuels de 20 ou 30% deviennent excep-

tionnels. Sur les douze derniers mois, les
fonds alternatifs auraient d’ailleurs rap-
porté environ 7,50% en euros (indice
HFR). De plus, contrairement aux
attentes, la performance de ces fonds
semble corrélée à celle des marchés
actions, ce qui limite leur intérêt comme
facteur de diversification des portefeuilles
(les hedge funds ont très mal performé au
printemps, quand les marchés d’actions
ont temporairement baissé). Enfin, pour
un particulier qui ne dispose pas de l’accès
aux « bons » fonds alternatifs ou de suffi-

samment de temps pour les analyser, 
seul l’investissement dans des fonds
investis dans des hedge funds est envisa-
geable. Or ce passage par les fonds de
fonds se paie par des frais de gestion sup-
plémentaires. Au final, l’investisseur par-
ticulier a intérêt à ne pas trop rêver : les
86 fonds de « gestion alternative multi-
stratégie » ouverts à la commercialisation
en France et recensés par Standard &
Poor’s – souvent des fonds de fonds –
n’ont offert qu’un rendement moyen de
5,50% sur l’année écoulée.
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diale semble lancée sur une trajectoire
de croissance forte, voire très forte, tant
que les taux longs resteront aussi bas et
que le crédit sera aussi généreusement
disponible. Mais pour éviter que cette
dynamique de croissance et d’endette-
ment ne crée des tensions inflation-
nistes dans le courant de 2007, une
hausse significative des taux d’intérêt
paraît très vraisemblable. 

Si le prix des obligations a ainsi une
probabilité non négligeable de baisser
en 2007, les conséquences de ce scéna-
rio sur les actions sont plus incertaines.
D’un côté, une forte croissance soutien-
dra les profits des entreprises et différera
un peu la probable diminution des ROE.
Mais, de l’autre, des taux d’intérêt plus
élevés n’incitent guère à accroître la prise
de risques, surtout quand les tensions
géopolitiques s’accumulent. Par ailleurs,
la tendance à l’affaiblissement du dollar,
liée notamment à la diversification crois-
sante hors des Etats-Unis des place-
ments des zones à forte épargne (Asie,
pays pétroliers), devrait se poursuivre.
Cette faiblesse du dollar constitue un fac-
teur de risque pour les profits et les cours
des entreprises européennes. Il paraît
donc plus prudent de parier en 2007 sur
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Où peut-on
encore dénicher
des «pépites»?

nent souvent à justifier le niveau élevé
des frais de gestion qu’ils prélèvent. Au
total, en grattant bien, il n’y a peut-être
qu’au Brésil que l’on trouve des oppor-
tunités d’investissement très attractives
dans une perspective de long terme,
pour les raisons développées par
Guillaume Rabault, Global Chief Eco-
nomist de Halbis, du groupe HSBC
(voir encadré ci-dessous).

un rendement réel modéré des actions,
autour de 5% en termes réels pour les
grandes entreprises de la zone euro et
un peu moins aux Etats-Unis, c’est-à-
dire sur un rythme un peu inférieur à la
tendance de moyen terme.

En conclusion, l’environnement
financier actuel ne paraît guère enthou-
siasmant pour l’investisseur. Celui-ci a
notamment intérêt à éviter les obliga-
tions tant que les taux d’intérêt n’auront
pas rebondi. Attention également à
l’achat indirect d’obligations au travers
des fonds diversifiés traditionnels (les
Sicav ou FCP diversifiés au profil dit
« équilibré » comprennent en effet envi-
ron 50% d’obligations dans leurs porte-
feuilles). Quant aux actions, il leur accor-
dera une place raisonnable dans le
portefeuille, autrement dit une place qui
dépendra de son horizon de placement
et de sa tolérance au risque, en privilé-
giant les grandes sociétés européennes.
Sans faire trop : si elle ne s’annonce pas
sous de mauvais auspices, 2007 ne se
présente pas non plus comme une
année exceptionnelle pour les actions.
Et gardons-nous aussi de croire que,
parce que les obligations sont trop

L’attention des investisseurs se
concentre donc sur les grandes

classes d’actifs (actions et obligations
des pays riches) qui paraissent soit
chères (obligations, petites valeurs),
soit à leur juste prix (grandes valeurs
de la zone euro). Mais est-il encore pos-
sible, en explorant les recoins des mar-
chés financiers mondiaux, dénicher
quelques « pépites », autrement dit des
placements qui rapportent sensible-
ment plus que ne le justifie le risque
qui les accompagne ?

Il existe désormais tellement de
fonds dits alternatifs ou hedge funds
dont le métier consiste précisément à
traquer de telles anomalies que l’on
peut douter de l’existence miraculeuse
de nombreux actifs sous-évalués. Par
exemple, les marchés actions des pays
émergents, qui pendant longtemps ont
été sous-évalués, semblent désormais
correctement valorisés, voire chers,
compte tenu des risques importants
qui pèsent sur beaucoup de ces pays.
Les fonds de matières premières, qui
portaient encore récemment de nom-
breux espoirs, ont beaucoup déçu : ils
offrent d’ailleurs une bonne illustration
des risques qu’il y a à suivre une mode
(voir p. 50). La difficulté à dénicher des
actifs clairement sous-évalués explique
d’ailleurs, pour partie, le rendement
médiocre de nombreux fonds alterna-
tifs. Dans ce domaine aussi, les pépites
sont rares : les hedge funds les plus per-
formants sont en général soit fermés
aux souscriptions, soit accessibles aux
seules grandes fortunes. Les autres pei-

Tout ce qui précède porte sur le
moyen terme et repose sur une ana-

lyse fondamentale de la « valeur » des
différents actifs financiers. Mais com-
ment s’inscrit 2007 dans les tendances
ainsi identifiées? L’année pourrait être
marquée, à des degrés divers selon les
pays, par une hausse des taux à long
terme et donc par une baisse de la valeur
des obligations. Le bas niveau actuel des
taux d’intérêt et les profits élevés des
entreprises soutiennent l’investisse-
ment. Par ailleurs, le marché du pétrole
semble retrouver un équilibre grâce au
ralentissement de la demande et à la
croissance des capacités de production
dans plusieurs pays, dont l’Arabie Saou-
dite. Cet élément devrait être favorable
à la consommation des ménages, et ce
d’autant plus que les créations d’emplois
sont importantes dans de nombreux
pays et que beaucoup de ménages pro-
priétaires vivent très positivement la
hausse du prix de l’immobilier.

Au total, en dépit de quelques facteurs
notables de ralentissement (faiblesse de
l’immobilier aux Etats-Unis, hausse de
la TVA en Allemagne), l’économie mon-

FCPI : soyez sélec-
tifs. Ces fonds
investis pour 60%
au moins dans des
sociétés inno-
vantes non cotées
et bloqués pour
huit ans sont un
bon outil de défis-
calisation. Les ver-
sements sont exo-
nérés d’impôt sur
le revenu à hau-
teur de 25% (jus-
qu’à 3000 euros
pour une per-
sonne seule). Les
revenus et les plus-
values sont totale-
ment exonérés. 
A condition que
les FCPI en dé-
gagent ! Des fonds
qui auraient dû
être débouclés en
2006 ont pro-
longé leur exis-
tence de deux ans,
pour cause de ren-
dement… négatif.
Mais la rentabilité
réelle dépendra 
du prix auquel les
FCPI parviendront
à céder leurs parti-
cipations. V. D.

A L E R T E

Or : profitez de la
performance ? De
juillet 2005 à mi-
novembre 2006,
le cours de l’once
d’or a bondi de
420 à 630 dollars
(+50%). Une per-
formance supé-
rieure à celle du
pétrole et de l’in-
dice LME (métaux
non ferreux). 
Une flambée qui
s’explique par la
diversification des
réserves initiée
par les banques
centrales des pays
émergents (Chine
en tête) et des pays
producteurs de
pétrole. Le mou-
vement pourrait
se poursuivre : le
dollar représente
encore environ 
les deux tiers des
2 500 milliards de
dollars de réserves
de change de ces
pays. V. D.

A L E R T E

« BRÉSIL : L’OBLIGATAIRE OFFRE UN RENDEMENT RÉEL DE 8 À 10% »
Dans les pays développés, les
obligations offrent des rende-
ments faibles. Qu’en est-il des
pays émergents?
Guillaume Rabault – Les situa-
tions sont très variables, mais

certains pays sont très attractifs. Ainsi, un
placement obligataire au Brésil rapporte 8 à
10% de plus que l’inflation locale. D’ailleurs,
le marché obligataire brésilien est assez
sophistiqué, avec des obligations à taux va-
riable ou libellées en dollars et des titres de
maturité longue indexés sur l’inflation.
Pourquoi cette rentabilité exceptionnelle?
G. R. – Parce que, pour des raisons diffé-
rentes, les investisseurs domestiques et

étrangers sont méfiants. Pour un ménage
brésilien, l’attrait d’un placement obligataire
est tributaire d’une inflation locale stable.
Or, au Brésil, la confiance dans la monnaie a
été trompée de nombreuses fois dans le
passé. Ils préfèrent donc des titres à taux
variables ou émis en dollars et n’acceptent
les obligations classiques qu’en contrepartie
d’une rémunération très attractive.
Pour l’investisseur étranger, la rentabilité de
son investissement dépend principalement
de l’évolution du réal brésilien, dont la der-
nière chute brutale en 2002 est trop récente
pour que la confiance soit aujourd’hui réta-
blie. Ici encore, ces investisseurs exigent des
rendements élevés. Or les décideurs brési-

liens, désormais convaincus des bienfaits de
la stabilité macroéconomique, ont adopté
une politique économique résolument ver-
tueuse. Les résultats sont convaincants. Le
niveau de la dette publique est en forte
baisse. A 50% du PIB, il est aujourd’hui bien
inférieur à celui de la France. La structure de
la dette est aussi plus équilibrée, la dette en
dollars représentant moins de 20% du PIB.
Enfin, le Brésil a su préserver ces dernières
années un excédent de la balance courante
malgré une croissance dynamique. Dès lors,
il y a de bonnes chances pour qu’à moyen
terme un investissement en obligations bré-
siliennes se révèle payant. La défiance des
uns peut faire la fortune des autres. 

PAROLES D’EXPERT : GUILLAUME RABAULT, GLOBAL CHIEF ECONOMIST, HALBIS (GROUPE HSBC)

(suite page 58)•••

Scénarios pour 
2007: vers une
hausse des taux?
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D’autre part, dans beaucoup de contrats
multisupports, une clause permet à l’as-
sureur de suspendre la possibilité d’ar-
bitrages hors du compartiment en euros
quand les taux d’intérêt offerts par le
marché deviennent supérieurs au ren-
dement servi sur ce com-
partiment en euros. En
d’autres termes, les arbi-
trages peuvent être inter-
dits justement quand ils
deviennent rentables !
Cette clause peut paraître
abusive, mais elle pro-
tège l’assureur contre des
demandes massives d’ar-
bitrages qui le contraindraient à vendre
les obligations à perte au plus mauvais
moment lorsque les taux d’intérêt
remontent et que la valeur des obliga-
tions chute. En revanche, si les contrats
sans ces clauses de limitation des arbi-
trages paraissent très attractifs, l’inves-
tisseur doit alors s’interroger sur les dif-
ficultés que cette promesse généreuse
peut provoquer dans les comptes de l’as-
sureur en cas d’évolution très défavo-
rable sur les marchés financiers. Ainsi,
dans le contexte actuel qui incite à la pru-
dence en matière de placements, le choix
entre liquidités et contrats en euros
comme placement d’attente est difficile
et dépend de facteurs complexes (âge,
ancienneté des contrats déjà ouverts,
etc.) sur lesquels les épargnants doivent
chercher les recommandations avisées
de leurs conseillers financiers ! En
résumé, liquidités et actions des grandes
sociétés européennes devraient domi-
ner les portefeuilles en 2007. En atten-
dant des jours meilleurs pour investir
sur les obligations, que ce soit directe-
ment ou peut-être même via les contrats
d’assurance-vie. l

chères, il faudrait surpondérer les
actions dans son portefeuille ! Il reste en
effet deux autres grandes catégories de
placements disponibles : les liquidités,
rémunérées au voisinage du taux moné-
taire (3,25% dans la zone euro à l’heure
actuelle), et les contrats d’assurance-vie
en euros dont la tendance à la baisse des
rendements devrait se poursuivre. Mais
les meilleurs offriront probablement des
rendements 2006 autour de 4% et il
peut être alors tentant de bénéficier de
la prime qui persiste entre le rendement
des liquidités et celui des contrats en
euros. Ce faisant, on alimente la
« pompe à obligations » déjà décrite, car
l’assureur investira les sommes récol-
tées pour l’essentiel dans des obliga-
tions… Ce choix du placement en euros
semble naturel. Mieux rémunéré que les
liquidités, il offre à peu près les mêmes
garanties : pas de risque sur le capital,
possibilité de récupérer à tout moment
les sommes investies soit par rachat (sor-
tie totale ou partielle du contrat d’assu-
rance-vie), soit par arbitrage dans les
contrats dits multisupports (passage du
contrat en euros à un autre support
investi sur actions, obligations ou liqui-
dités). Au total, l’investissement en
contrats en euros combine un rende-
ment supérieur à celui des liquidités et
une grande souplesse, avec notamment
la possibilité de se reporter sur les
actions et les obligations si les conditions
sur les marchés venaient à le justifier.

Mais, faut-il le rappeler, les miracles
ne font pas forcément bon ménage avec
la finance ! D’une part, les rachats peu-
vent provoquer la perte de certains avan-
tages fiscaux liés à l’assurance-vie, les-
quels dépendent notamment de l’âge de
l’assuré et de l’ancienneté de son contrat.
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Le consensus de
marché anticipe
la poursuite du
rétrécissement 
du différentiel
entre les taux
courts américains
et ceux de la zone
euro. S’il a raison,
cela aurait des
conséquences
négatives sur le
dollar et par 
ricochet sur la
croissance euro-
péenne, car l’euro
est surévalué par
rapport à toutes
les autres mon-
naies.

IMMOBILIER : MIEUX VAUT DÉSORMAIS JOUER LES NICHES
« A moins d’acquérir sa résidence principale
ou de jouer la défiscalisation, il n’est pas
rationnel d’investir dans l’habitation, vu le
niveau des prix et la faiblesse des rende-
ments locatifs », estime Pierre-Laurent
Fleury, directeur du cabinet de gestion en
patrimoine MFO. Une opinion partagée par
ses confrères, même si quelques niches sub-
sistent. « Par exemple, les produits type
loyers 48, rappelle Jean-Marie Leroy, direc-
teur général de CCR Chevrillon Philippe.
Ces biens procurent peu de revenus, mais
leur valeur s’apprécie au fur et à mesure que
les locataires vieillissent. Mais il est vive-

ment conseillé d’investir à travers des SCPI
pour éviter le “syndrome Jeanne Calment” :
le recours à un fonds mutualise le risque de
longévité des locataires. » Ces biens se font
de plus en plus rares, aussi les investisseurs
peuvent-ils être tentés par les bureaux ou
l’immobilier commercial. Là encore, les ren-
dements sont plutôt à la baisse. « Les
bureaux sont correctement valorisés, mais
les montants unitaires sont élevés, estime
Pierre-Laurent Fleury. Ce type d’investisse-
ment est réservé à de gros patrimoines. Les
murs de boutiques sont plus accessibles et
leurs rendements intéressants (environ 7%

à Paris et 8% en province). C’est pourquoi
nous recommandons l’achat en direct. Mais
cela nécessite un vrai savoir-faire. » Reste un
troisième moyen d’investir dans l’immobi-
lier : acheter des actions de SIIC. « Une
façon de se diversifier à l’international, sou-
ligne Jean-Marie Leroy. En Pologne ou en
Roumanie, les centres commerciaux offrent
de bonnes perspectives de rendement. Si le
centre est loué à un groupe comme Carre-
four, le risque est limité. » La remontée des
taux à long terme pourrait cependant pénali-
ser le cours des SIIC qui empruntent large-
ment pour financer leurs acquisitions. V. D.

B O N  À  S A V O I R

Les contrats en euros offrent un
rendement supérieur à celui des liquidités.
•••(suite de la page 57)
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