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L'inflation flambe, les actions jouent aux
montagnes russes et les obligations plient
sous le poids de la remontée des taux longs.
L’environnement est particulièrement adverse
pour l'épargnant en ce milieu d'année 2022.
Heureusement, des placements existent pour
tenter de générer du rendement.

Dégager du rendement
en ces temps incer
tains relève de la ga
geure et les Français-es

ne s’y risquent pas... Ou peu. La
grande majorité des épargnants
français (71 %) continue à préfé
rer se tourner vers des produits
sans risque, même dotés d’un
faible rendement, révèle le ba
romètre 2022 de YÉpargne en
France et en région réalisé par
Altaprofit et l’Ifop. 16% d’entre
eux privilégient plutôt des pro
duits un peu risqués, avec un
rendement espéré plus impor
tant, et seuls 5 % optent d’abord
pour des produits risqués qui
laissent espérer un rendement
important. 45% des Français-es
désignent l’immobilier et 26%
l’assurance vie comme meilleurs
« remparts » contre l’inflation.
Viennent ensuite, l’or pour 19%
d’entre eux et la Bourse pour 9 %.

La résidence principale,
première pierre du
patrimoine
L’immobilier continue donc de
susciter l’intérêt des épargnants,
même si la hausse des taux de

crédit immobilier peut changer
la donne. Justement, de plus en
plus cherchent à acquérir leur
résidence principale avant que
le coût du crédit ne soit trop
élevé. Avec 68% des demandes
dans le neuf, l’achat sur plan est
majoritairement choisi par des
personnes désireuses d’y établir
leur résidence principale, loin
devant l’investissement loca
tif (24%) ou l’achat d’une rési
dence secondaire (8%), indique
une étude réalisée par le Salon
de l’Immobilier. «D’un point de
vue patrimonial, acquérir sa ré
sidence principale vie à préserver
le pouvoir d’achat de l’épargnant
actif lorsqu’il sera à la retraite »,
souligne Gilles Belloir, directeur
général de Placement-direct.fr.
Bien sûr, il faut veiller à ne pas
surpayer le bien et prendre le plus
grand soin à l’emplacement. Un
tel investissement s’inscrit dans
une logique de long terme. Outre
les fameux « frais de notaire », le
marché de l’immobilier risque
de se retourner. À Paris par
exemple, les prix ont été divisés
par deux lors de la crise du début
des années 1990. «On trouvait

De plus en plus de Français-es ckerckent
à acquérir leur résidence principale.

à l’époque des biens au cœur de
Paris à moins de 4000 euros le
mètre carré», se souvient Nico
las Kert, président de Remake.
Mais le marché s’est largement
repris ensuite pour atteindre des
records. Malgré les crises suc
cessives, le mètre carré à Paris
est bien installé au-dessus des
10000 euros.

L'investissement étudiant
ou senior, toujours attractif
Si l’achat de la résidence princi
pale continue de faire rêver, les
ménages se tournent également
vers l’investissement locatif.
D’abord, la mise est moins élevée.
Pour moins de 100000 euros, un
épargnant va s’offrir un logement
étudiant. «Les investisseurs im
mobiliers s’intéressent particu
lièrement aux petites surfaces et
colocations, parce que ces types
de logements affichent les meil
leurs rendements locatifs du
marché», observent Manuel Ra
vier et Mickael Zonta, fondateurs
associés d’Investissement-loca
tif.com. La demande locative est
forte sur le public des étudiant-es,
d’autant plus lorsque l’on sait que
les résidences étudiantes (type
Crous) ne disposent pas assez de
logements par rapport à la de
mande, seulement près de 170 000
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ogements sont disponibles en
Crous. « La colocation est égale
ment un type de logement pri
vilégié par les étudiant-es : éco
nomique et convivial pour les
locataires. Du point de vue des
propriétaires, la colocation limite
les risques grâce à la multiplicité
des locataires et laisse également
le bénéfke de plusieurs loyers»,
poursuivent les experts. Selon
eux, un studio bien placé à Aix
en-Provence dégage une renta
bilité brute de 6,38 % et un trois
pièces, de 7,4%. Les investisseurs
ont également intérêt à se tour
ner les résidences seniors, à ne
pas confondre avec les Ehpad,
qui ont mauvaise presse depuis
le scandale Orpea. Les résidences
seniors s’adressent à un public
âgé en bonne santé à la recherche
de services et de convivialité. Les
Senioriales, qui propose d’inves
tir en Pinel ou en statut de loueur
meublé non professionnel, selon
la stratégie d’épargnant, constate
une accélération de la demande
pour ses produits depuis l’amé
lioration de la situation sanitaire
en France. « Contrairement à
d’autres types de résidences, af
faires ou tourisme, nous n’avons
connu aucun problème de paie
ment des loyers. De plus, nous
profitons sans doute du scandale
Orpea, les investisseurs sont ras
surés par notre modèle écono
mique et social vertueux», assure
Benjamin Misery, directeur des
Senioriales. D’un point de pure
ment financier, un appartement
dans ce type de résidence coûte
en Pinel 170000 euros TTC et
offre une rentabilité de 3,4 à
3,8%. Sous le statut de LMNP,
l’investissement est plus élevé :
180000 euros HT, mais la renta
bilité plus importante, de l’ordre
de 3,8 à 4%. Ce régime LMNP
a l’avantage de sa flexibilité car
l’investisseur va privilégier soit
l’amortissement des travaux et
du mobilier lorsque les coûts sont
élevés (grâce au régime réel), soit
la simplicité grâce à un abatte
ment forfaitaire de 50% sur les
recettes locatives (Micro-BIC).

Le Pinel, c'est maintenant
Le dispositif Pinel reste le préfé
ré des Français-es. Bonne nou
velle, sous sa forme actuelle, il
a été prorogé d’un an, jusqu’au
31 décembre 2022. II se poursui
vra en 2023 et 2024 mais avec un
avantage fiscal progressivement
diminué. Pendant ces deux an
nées, les investisseurs auront
également accès à un «Pinel +»
avec des taux de réduction d’im-

Les muestisseurs immobiliers s’mtéressent
particulièremevit aux petites surfaces et
colocations.

pôt similaires au Pinel originel
(12%, 18% et 21% du montant
de l’investissement plafonné à
300000 euros, en fonction de la
durée d’engagement locatif) en
contrepartie de critères d’éligi
bilité sensiblement durcis. Ce qui
aura pour conséquence un prix
au m2 globalement plus onéreux.
«À partir de 2023, les investis

seurs auront le choix entre un
Pinel avec des avantages fiscaux
écornés ou un Pinel + aux mêmes
avantages que le Pinel originel,
mais avec des critères d’éligi
bilité accrus qui augmenteront
automatiquement le budget né
cessaire pour mener à bien les
opérations immobilières », dé
taille Martin Menez, président
de Bevouac, une société spéciali
sée dans l’investissement locatif.

La pierre papier toujours
aussi performante
Les Sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) apparaissent
comme de véritables martin-

gales. Ridiculisant le 0,5% de
rémunération nette servi par le
livret A et le 1,1 % brut moyen
affiché par les fonds en euros des
contrats d’assurance vie en 2021,
la pierre papier a dégagé en 2021
un taux de distribution moyen
brut de 4,45% selon les statis
tiques communiquées par l’Asso
ciation française des sociétés de
placement immobilier (Aspim).
Elles ont en outre le mérite de
protéger l’épargnant de l’infla
tion. «Les loyers dans le tertiaire
sont indexés sur l’inflation»,
rappelle justement Gilles Belloir.
De plus, si la hausse des loyers
est plafonnée dans le résiden
tiel, elle est libre dans l’univers
des bureaux. Un sérieux atout
au moment où le gouvernement
envisage de nouvelles règles pour
encadrer les loyers résidentiels
qui risquent de flamber avec l’in
flation. Bien sûr, toutes les SCPI
ne se valent pas. L’an dernier, en
raison de la pandémie, les SCPI
spécialisées dans l’hôtellerie,

le tourisme et les loisirs ont vu
leur taux de distribution fondre
de 2,85%. Celles de la santé ont
performé (4,83%). Quant aux
SCPI logistiques et diversifiées,
elles ont carrément brillé en
rapportant respectivement 5,67
et 5,38% de rendement. Pour
autant, elles ne sont pas à l’abri
d’un retournement tant les prix
de la logistique ont grimpé de
puis deux ans. Du coup, les pro
fessionnels recommandent de
diversifier au maximum avec
une part de bureaux, de com
merce, de santé et de logistique.
De même, les experts conseillent
de mutualiser les risques en pri
vilégiant les régions et l’interna
tional, qui connaissent des cycles
différents de ceux des grandes
métropoles françaises. D’autres,
comme Remake, parient sur le
développement des métropoles
en investissant à leur périphé
rie. «La SCPI Remake Live a été
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L a pi erre papier a dégagé en 2021 un taux
de distributiovi moyevi brut de 4,45 %.

conçue pour capturer de manière
opportuniste les tendances dé
mographiques et économiques
de métropoles en plein essor.
C’est une façon d’investir sur
des tendances de fond accélé
rées par la covid, notamment
les nouveaux modes de travail
(1coworking, travail à distance) et
d’hébergement (par exemple, le
coliving, les résidences gérées)»,
explique Nicolas Kert.

Les marchés financiers,
oui mais sur du long terme
Le krach des cryptomonnaies
montre à qui en doutait que
l’investissement sur les marchés
n’est pas sans risque, surtout
lorsque les fondamentaux des ac
tifs concernés restent flous pour
une grande partie des investis
seurs. En revanche, le placement
en actions reste une stratégie
gagnante sur une vue de long
terme, a rappelé récemment une
étude de l’Autorité des marchés
financiers (AMF). «L’épargnant
doit accepter une part de risque »,
prévient Gilles Belloir. Pour le li
miter, le professionnel conseille
d’investir progressivement à l’in
térieur d’un contrat d’assurance
vie. «En plaçant une partie de

son capital, selon son rapport au
risque, sur une période de 12 à
18 mois dans des fonds diversi
fiés, l’investisseur lisse l’impact
négatif de la volatilité des ac
tions», détaille le professionnel.
« Je conseille de diversifier le por
tefeuille d’actions pour réduire
leur volatilité. Pour autant, il ne
faut pas négliger les grandes va
leurs de croissance américaines
comme Apple ou Amazon ni les
industrielles qui bénéficient de
la résistance de l’économie amé
ricaine», indique le responsable
du développement et gérant pri
vé chez Cholet Dupont-Milléis.
Certains vont privilégier les ETF,
des indices qui répliquent les in
dices boursiers. Ce genre de ges
tion, passive, a l’avantage d’être
moins gourmande en frais, mais
bien sûr, si les Bourses chutent,
les ETF aussi... Dans ce cadre, il
faut investir dans une panoplie
d’ETF exposés à des secteurs et
des zones géographiques variés.

«Les marchés ont donné raison
aux investisseurs ETF qui ont fait
le choix de stratégies sectorielles
cette année. Les transactions en
registrées sur les ETF sectoriels
indiquent des flux nets et conti
nus vers l’énergie et les secteurs
défensifs, tels que les soins de
santé et les biens de consomma
tion de base, au détriment des
secteurs financiers », observe
Antoine Lesné, responsable de
la recherche et de la stratégie de
SPDR, l’un des géants mondiaux
du secteur. Le spécialiste pense
que ses convictions sur l’énergie
et les soins de santé demeurent

porteuses par rapport aux autres
secteurs. « Pour les investisseurs
qui cherchent à tirer parti de la
récente baisse des valorisations,
le secteur industriel américain
représente une opportunité inté
ressante », ajoute le professionnel.

L’atout des structurés
La volatilité actuelle des mar

chés actions a de quoi déconte
nancer. Pour s’offrir des nuits
plus paisibles, de plus en plus
d’investisseurs particuliers se
tournent vers les produits struc
turés. Proposés par tous les ré
seaux financiers - standards ou
patrimoniaux - dans le cadre
fiscal d’une assurance vie, d’un
contrat de capitalisation, d’un
plan épargne action (PEA) ou
d’un compte titres classique, ces
fonds ont pour objectif com
mun de restituer, à une échéance
préfixée, la mise de départ de
l’investisseur (nette des frais
de souscription) majorée d’une
performance conditionnée par
l’évolution d’un indice bour
sier ou d’un panier de valeurs.
«Les produits structurés offrent
des perspectives d’investisse
ment susceptibles d’accroître la
diversification des placements,
d’améliorer le rapport rende
ment/risque d’un portefeuille ou
encore de s’adapter à des condi
tions multiples de marché. Un
des atouts des produits structu
rés est d’offrir la possibilité de
construire des solutions sur-me
sure en fonction d’un cahier des
charges précis et de perspectives
de marché : pas besoin que les
marchés actions montent pour
générer un rendement », explique
Laurent Sasson, responsable pro
duits structurés France d’Atlan
tic Financial Group.

Seul-e ou accompagné-e
Faut-il s’appuyer sur les compé
tences d’un conseiller en gestion
de patrimoine, d’une banque pri
vée pour investir, ou peut-on se
lancer à l’aventure des marchés ?
Naturellement, tout dépend de
ses compétences et de son in
térêt pour la chose financière.
Un CGP ou une banque privée
détermine avec précision les be
soins du client, ses aspirations
à long terme et surtout son de
gré d’appétence au risque. Tout
dépend également de l’ampleur
du patrimoine. La gestion d’un
patrimoine important constitué
d’immobilier et d’actifs finan
ciers mérite des conseils éclairés,
tant en termes de placements
que de fiscalité. En revanche, de
nombreuses fintechs copiées de
puis par les réseaux bancaires
proposent des solutions d’in
vestissement en ligne simples et
performantes, à l’image de Pla
cement-direct.

PIERRE-JEAN LEPAGNOT
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