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Placements2022

Protégervotreépargne

contrel’inflation
Quandles tarifs du plein d’essenceet de l’énergie grimpent,lesindices
desprix flambent. Les pistespour contrecarrerles effetsdélétères.
Coordination BrunoJeudy

nouvelle donne.Mêmesi la plupartdeséconomistes
s’atDeschiffres inédits enFranceeten Europedepuis tendent à une accalmiedansles prochainsmois.Pourla crisefinancièrede 2008.Lesprix à la consommation quoi ? La longuephasede ralentissement
del’inflation
ont grimpéde 4,1 % sur un an dans la zone euro en observéedepuisle débutdesannées1980sembletoudel’Union cher àsa fin. Une inflation de 2 % ou 3 % impliquede
octobre, selonEurostat,
l’office de statistiques
européenne.
Soit plusdu doubledu rythmeobservéau générerun rendement
aumoinséquivalentpourne pas
débutde l’été.Le contrasteest saisissant
avecleschiffres perdre enpouvoird’achat.Pas simple lorsquele fonds
constatésun an plus tôt: avantl’annoncede l’efficacité des contratsd’assurance-vie
rapporteautourde 1%.
du vaccin anti-Covid dePfizer,les prixdans les 19 pays Des solutionsexistentpour se protéger, qui impliquent
de l’Eurozone diminuaientde0,3 % en octobre2020 par diversificationet prise de risque accrues.L’immobilier
prévoit desmécanismesd’indexationvariant
rapportà2019. Cette flambée,largementdue
d’achat
au renchérissement
del’énergie,estle contre- pouvoir
selonle type debien(logements,commerces,
choc des mesuresprisesdepuismars2020, enpleine panbureaux).Lesactionsde sociétés cotées,dont l’activité
démie, parles Étatset lesgrandes
banquescentrales
pour résisteà l’élévation desprix grâceà la forcede leur
éviter un effondrementde l’économie. Si cettepoussée marqueou deleurmodèleéconomique,
sontrecherchées
inflationnisteserévèle plusmodéréedans l’Hexagone par les investisseurs.
De mêmeque l’or, les cryptoactifs
(+3,2 %) quedansla plupart des autrespays duVieux commelebitcoin oud’autresplacementsalternatifs,pas
[SUITEPAGE126]
Continent,il convientd’adaptersesplacementsà cette toujoursutilisésà bon escient.
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Doit-on craindreunretour dela“stagflation”
1970?
desannées
Le parallèle est souvent fait avec la
périodedecrisequi a suivi les chocs pétroliers, durant laquellel’inflation restait très
élevéeannéeaprès année.Nous nenous
trouvonstrèsprobablementpas
« L’inflation a pour dansce type de configuration
cause commune
aujourd’hui.D’abord, parceque
le renchérissement la pousséedes salaires,favorisée parles gouvernements
de
du pétrole»
l’époque,estactuellementlimitée àcertainssecteurs
en Europe, maispas
généralisée.
Ensuite,parcequeles rémunérations étaient indexéessur les prix, provoquant cequel’on appelleune “boucle
prix-salaire”; cen’estabsolumentpas le cas
en ce moment.
L’inflation va-t-ellepersister?
Les raisonsqui ont favorisé l’excèsde
demande devraient s’estomper petit à
petit,à mesurequeles ménages
américains
dépensentleursprimes.Deplus, le calcul
de l’inflation reposesur une comparaison
desprix de l’énergie avec ceuxde l’année
Commentexpliquer le regain d’inflation desdernièressemaines?
dernière,lesquelsétaientparticulièrement
durable
Ce renchérissement
est-il
? Quelles conséquences?
bas en pleine crise sanitaire.Plus nous
L’éclairage dePhilippe Waechter,directeurde la rechercheéconomique
avançonsdansletemps,plusl’écart d’une
annéesurl’autrese réduit.La contribution
d’OstrumAssetManagement(groupeBPCE).
de l’énergieà l’inflation devraitse résorber
progressivement.
ParisMatch. Commentdéfinir l’inflation ?
à destination
desménages.Cesderniersont À quellesrépercussions
doit-on s’attendre?
PhilippeWaechter.C’est un concept un eu tendanceà seprécipitersur l’achatde
Tout dépendsi l’inflation perdureounon.
peuflou dansl’esprit des Français.Pourla biens,alors qu’habituellementles services Si ellepersiste,les banquescentralesseront
calculer, l’Insee observel’évolution des prix sontprépondérants.Cet arbitrageest surobligées d’intervenir en augmentantles
dans taux d’intérêtpourlacombattre.LaBanque
d’un paniermoyende consommationdes venu à un momentoùles entreprises,
ménages
entredeuxpériodes,sur unmoiset lemondeentier,avaientréduitleurs stocks, centraleeuropéennene veut pass’engasurune année.L’inflation est la mesuresur faute devisibilité. Cettesituationtrèsparticuger sur cettevoie pour l’instant, considédebiens,face rant le phénomèneinflationnistecomme
un an.Elle s’appuiesur les bienset services lière d’excèsdeconsommation
achetéspar
le Françaismoyen,danslesquels àdes entreprisesqui n’étaientpaspréparéesà temporaireetcraignantde pesersur l’actiengendrédesdéséquipersonnenese retrouvecomplètement
mais cechocdedemande,a
vité économique.Dansl’hypothèsed’un
quireflètentassezbien la réalité.
libres trèsimportants.C’est ce qui explique retour àla normalede la haussedes prix,
À quelpointlesménagesy sont-ils sensibles? les tensionssur toutesles chaînes
taux resteront
inchangés.
Aux
consommationles
Il y a deux marqueursmajeurs dans laprise deproductioninternationales,sur
États-Unis,la Réservefédérale
encomptedel’inflation. Le premierestleprix les prix desmatièrespremières,entraînant augmenteraitses taux courant2022 pour
del’essence,dontlahausse
estun signalfort diversespénuriesque l’on observeencore. maîtriserl’inflation.D’autresbanquescensurle pouvoird’achat.Le secondmarqueur Le phénomène
est-il comparable
desdeux trales s’inquiètentde lasituation,comme
identifié est le prix desproduitsalimentaires. côtésdel’Atlantique ?
au Canadaou enAngleterre.Cela pourrait
Tous les autrespostesde l’indice des prix
des changes,à
L’inflation a pourcausecommunele ren- conduireà desajustements
sontpeucités.
chérissement du pétrole : l’énergie explique l’image dela haussedu dollar parrapport
Quelleest l’origine de lahausseactuelledes plusde la moitié du regain d’inflationen à l’euroqui s’estdéjàmanifestée,et orienprix à la consommation?
zoneeuro,alorsquesacontributionestde ter les choixd’allocationde l’épargneen
Nousavonsassistéà un rebondspecta- l’ordre d’un tiers aux États-Unis.Mais la fonctiondeszonesgéographiques.Si l’inflas’arrêtelà: les prix des biens tion devientpersistanteà un niveauélevé,
culaire delademandedes consommateurs,comparaison
d’abordenChine,puis aux États-Unis avec etdesservicesont augmentémodérément les taux d’intérêt deviendrontà leur tour
la distributiondes primes Trump, fin 2020, sur le Vieux Continentalorsqu’outre-Atlandurablementplus élevés: c’est la conséet Biden, en marsde cette année, pour tique ils ontconnuun mouvementhaussier quence majeureredoutéepar les marchés
[SUITE PAGE128]
plusieurscentainesde milliards de dollars, très vif horsénergie.
financiers.

La hausse
desprix

décryptée
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Il faut remonter à 2008 pour trouverun chiffre gouvernement
qui tranche. « Il va être pris entredeux
d’inflation supérieurà celui d’octobre: selonl’Insee, feux, soulignePhilippeCrevel. D’un côtéfaire plaisir
les prix à la consommation
ont augmenté de2,6 % sur aux épargnants,de l’autrefavoriser la consommation
douzemois glissants. Si ce phénomène
se ressentdans et l’épargne longue.» Le fondseneurosde l’assuranceles dépensesde la vie courante,il aaussiunimpactsur vie estaussitouché par l’inflation. Sonrendement
s’est
l’épargne.«Surdes produitsde taux, commedes livrets, établi enmoyenneà 1,30% avantprélèvementssociaux
lorsquel’inflation augmente,le rendement
en 2020 (soit 1,08% net),selonlaFédération
réel duplacementdiminue », rappellePhilippe « Il faut accepter françaisedel’assurance(FFA). Saufexceptions
Crevel, directeur du Cerclede l’Épargne.Les deprendreun
sur certainscontrats,il devrait encore s’éropremiers concernés sontles produits garanrisquepouravoir der cetteannée.«Les nouveauxinvestissetis, qui rapportentpeu. À commencerpar du rendement
» ments obligataires nerapportentrien, et nous
les comptescourants,où s’entassentplusde
n’attendons
pasd’amélioration significative
Philippe Crevel
500 milliards d’euros. Les livrets réglemende la situationdansles prochaines
années
»,
tés commele livret A et le Livret de développement indiqueDenis Cohen-Bengio,directeur solutionsfinandurableet solidaire (LDDS), rapportant 0,50% par an, cières de GroupamaGanVie.
? « Il fautaccepter
font aussiperdre du pouvoir d’achat à leurs détenteurs. Quelle stratégieadopter
de prendre
Seulespoir: laremontée
de cette rémunération.En effet, un risque pour avoir du rendement», tranchePhilippe
lerendement
du livret A estdéterminé deux fois paran Crevel.Pourcela,il estnécessaired’utiliser les supports
selonune formulede calculqui prendencompteles garantis avecparcimonie. «Le livret A est utile pourles
tauxd’intérêtdu marchémonétaireet l’inflation. À la dépensesprogramméesdansun délai dedeux ans,pas
prochaineéchéance,
le 1er février 2022, letaux devrait pour préparersaretraite », préciseAlbert d’Anthoüard,
légèrement augmenter, à 0,75 %. Mais, in fine, c’estle directeur dela clientèleprivéechez Nalo.Ilrecommande
deconserverunmaximumde 10 000eurossur ce produit.
Les chanceuxqui bénéficient
d’un pland’épargne logerendement
ment (PEL) bien rémunérépourronteffectuer desversements complémentaires sur ce plan,dans la limite de
61 200 euros.Parexemple,un PEL ouvert entreaoût2003
et janvier 2015offre untaux de 2,50 % brut. Lorsque
le plan a plus de douzeans d’âge, il faut régler l’impôt
sur le revenu. Après déduction de la flat tax (30 %), le
rendementnet resteattractifà 1,75%. Les plus vieux
plansn’ont pas delimite de durée devie ; par contre,il
n’est pluspossible
de fairedes versementsaprèsdix ans.
Cette oasis miseà part, il fautenvisager de diversiAvec un taux d’inflation supérieurà 2 %, les détenteurs
fier sonépargnesur les marchésfinanciers enfonction
de sonhorizon temporel.« Pour connaîtrece dernier, il
delivrets et d’assurance-vie
placéeen fondseneurosvont
faut seposer la questiondes projets pour lesquelson
perdredu pouvoir d’achat.Quelle stratégieadopter?
épargne», conseille Albert d’Anthoüard. L’assurancevie est une bonneenveloppe pour entamerunetelle
démarche.D’abord parcequ’elle offre un vaste éventail
de supports,plusou moins risqués,tels que des fonds
obligataires, immobiliers,diversifiés… De nombreux
contratsproposenten outredes solutionsde gestion
clé en main pour les investisseurs
néophytes.C’est,
par exemple,le casdela gestionsousmandat,qui perlequel
met deconfiersonargent àun professionnel,
secharge de le gérer selonun niveau de risque défini.
« Pour orienterlesclientsvers le bonprofil, indique
DenisCohen-Bengio, nousleurdemandons
combien ils
sont prêts à perdre au maximumà court termeplutôt
que combienils cherchentà gagner.»Nalo propose
même uneallocationréservéeà l’épargnede précaution,
composéeà 70% de fonds eneuroset à 30 % defonds
indiciels peurisqués.«
Notre ciblederendement
annualisé estde 2,5%, note Albert d’Anthoüard, et les capiheures
taux peuventêtre récupérésen soixante-douze
en trois clics. » Un bonmoyen de prendreconfiance
avant de sauterdansle grand bain.
[SUITE PAGE130]

Assurance-vie,livrets

commentpréserver

votrecapital
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Immobilier

lesmécanismes
d’indexation du loyer
Que les propriétairesaient investidans l’immobilier
locatif endirect ou par le biaisde fonds detypeSCPI,

lesloyersqu’ils perçoiventsontindexéssur
l’évolution des prix. Les règlespermettant
deréviser
leur montantnesonttoutefoispas uniformes.
Dansle cadred’un bail d’habitation, rapportàceux pratiquésdansle voisinage des prix, l’inflation n’a qu’un effet acces»
nueoumeublée,l’indexation
duloyer (hors pour desbiens comparables.
soire », insiste-t-il.
charges)est calculée àpartir del’indice de
Quid desloyersrésidentielsperçusdans
Dans l’immobilier tertiaire(commerces,
référencedesloyers (IRL). Fixétrimestriellele cadred’une SCPI de type Pinel? « Leur entrepôts,
bureaux...),l’indexation annuelle
ment parl’Insee, il estdéterminéàpartirde
révision, soumiselà aussi à la présence des bauxsignésentre les locataireset les
la moyenne sur douzemois de l’évolution de d’une clause,estlimitée non seulementpar SCPIrelève soit de l’indice des loyers
l’indice des prix à la consommation
(IPC),
le niveaude l’IRL, mais aussipar les placommerciaux (ILC), soit de l’indice des
hors tabacet loyers. « Le propriétaire nepeut fonds de loyer révisés légalementchaque loyers des activitéstertiaires(ILAT). «Pour
pratiquercetteindexation encoursde indice annéelorsqu’il s’agit d’uneSCPIPinel l’investisseur, les indexationsenimmobilier
bailquesiuneclause le prévoit dansle
dontlesniveauxde loyers sontrégle- d’entreprisesontprotectrices. En s’appuyant
contratde location. Il est endroit d’appliquer mentés », expliquePhilippeLauzeral,direc- sur l’évolution desprix à la consommation,
l’IRL une fois par an, àla dateprévuedans teur général déléguéde la sociétéStellium, des prix de la constructionmais aussisur
les solutionspatrimoniales. le niveau du PIB et l’activité marchande,
le contrat ou, àdéfaut,à la date anniverspécialiséedans
la santéécosaire de celui-ci », explique Martin Menez,le « L’indexation étantpilotéepar dessociétés lesindicesreflètentdavantage
présidentdeBevouac,entreprisedeconseil de gestion,lesinvestisseurs
n’ontpasvoix nomique del’activité danslaquelleil a des
en investissementimmobilierlocatif cléen au chapitresur la politiquelocative.Mais parts», analyseFaïz Hebbadj,présidentdela
main. L’augmentation de loyer ne doit pas commelesloyers sontindexéssurla hausse sociétéde gestionNorma Capital.
excéderla variationsur un an de l’IRL, au
regardde l’indice dutrimestrede référence.
Laloi Alur (pour l’accèsau logement etun
urbanismerénové)de 2014imposeau bailleur demanifestersa volontédefaire usage
« Immobilier à crédit:
de la révision du loyer par un courrieren
l’inflation, plutôt uneopportunité »
recommandéau locataire.« À défaut,il est
Olivier Lendrevie,
réputéavoirrenoncé
aubénéfice delaclause
directeurgénéralducourtierCafpi
pourl’annéeécoulée,avertit MartinMenez.
« Si le retour del’inflation est une mauvaisenouvelle
En cas de retardsur l’indexation,il ne peut
»
pour les épargnants, celapeut en revancheconstituer une
l’appliquerrétroactivement.
aubainepour ceuxqui souhaitent acquérirleur logement en
«Il est aussi possible d’augmenter le
ayant recoursà l’emprunt.Dansun contextede taux d’intéloyer lorsquedes travauxd’amélioration
sont effectuésdurantla périodede locarêt descrédits immobiliers historiquement bas, le financement du projetse voit naturellementallégé,a fortiori si la haussegénéraliséedes prix
tion », rappelleStanislasCoûteaux, diridure.En effet, dès lors qu’elle serépercutesur les salaires,celle-ci réduit la valeur
geant de Book a Flat, spécialistede la
effective du prêt. La périodeest également favorableaux investisseurslocatifs, la
locationmeublée.Et d’ajouter: «Les baildeloyersàla
pierre restant une valeursûre pour faire fructifier son capital et se constituer un
leurs soumisàl’encadrement
patrimoinepour saretraite.La miseen locationdu bien profiterade la revalorisation
relocationpeuventpratiquerune majorades loyers,appliquéeenfonction de l’inflation. La clé est de détenirdes actifs dont
tion au-delàde l’IRL s’ils font des travaux
le rendementprofite del’inflation, financéspar des emprunts à taux fixe. Attention
moinsde six moisavant l’arrivéedu noutoutefois : il est conseilléd’envisagerson investissementsur le long terme. Il faut
veau locataire (hausseplafonnéeà 15 %
du coût réel des travaux) ou s’ils prouvent
également veiller à conserverune margede sécurité financièreimportante pour que
l’opérationne soit pasrisquée.»
que le montantdu loyer estsous-évalué
par
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« Augmenterle poidsdesactions »
AlexandreHezez,stratégistechezRichelieuGestion
« Notre scénariocentralestcelui d’un pic d’inflation transitoire,qui devrait se résord’annéeprochaine.Le sujet clé portesur la réponsedes banquescentralesà
cettesituation, en particulierde la Réservefédéraleaux États-Unis.Le dangerest qu’elle veuille
casserl’inflation enaugmentantsestaux d’intérêtdefaçonbrutale,ce qui seraitmal perçupar les
marchésfinanciers.On peuttoutefoisespérerqu’ellesesatisfassed’uneinflationautourde 2 à 3 %,
en limitant la remontéedes taux à des niveauxinférieursà ceux d’avantla crise. marchésfinanciers
Dans un contexteplus inflationniste,l’enjeu est debattrel’inflation, cequeseulesles
actionssonten mesured’accomplir.D’où la nécessitéd’augmenterleurpoidsmoyendansles allocations pendantla duréerecommandée
duplacement.Lesmatièrespremièreset les valeursassociées devraienttirer leur épingledu jeu. En particulier,le secteurdel’énergiedevraitprofiterd’un
pétrole structurellement
cher: lademandevarestersoutenue,les paysproducteursn’ontaucunintérêt à augmenterleur production,et la transitionécologiquea besoind’un prix du baril élevépour
inciter les agentséconomiquesà agir. Tous secteursconfondus,lesactionsdesociétéscapablesde
transférerl’augmentationdeleurscoûtsau consommateur
final ou d’enregistrerd’importantsgains
de productivitésontà privilégier.»
ber en fin

Allocation
de portefeuille

privilégier lesactions
dequalité
Commentadaptersarépartitionde titres dans
un contexteplusinflationniste ? L’avis detrois experts.

«Prudencesur lesvaleurs
technologiques»
Vincent Mortier, directeuradjoint
desgestionsd’Amundi
«L’inflation va s’installerpour un certain temps,pendant
aumoinsdeuxou troisans,ce qui nécessited’adapterla compoLes modèlesd’allocasition desonportefeuille en conséquence.
tion à 60/40(60%d’actions,40 % d’obligations)appliquéspar
lesfonds depensiondu mondeentier depuisplusieursdécennies noussemblentdépassés.Les obligationsne jouentplus efficacement
leur rôle d’amortisseurde chocs.Les titresindexéssur l’inflation procurent
une protectioncontrela haussedes prix, de mêmeque le paramètreinflaprofessionnels,
notamment
tion lui-même, qui estutilisé par les investisseurs
les gérantsde fondspatrimoniaux,commeinstrumentde couverturecontre
le risqueinflationniste.Sur lesmarchésactions,l’environnementd’inflation
et de taux plus élevés,amenuisantla valeuractuelledes profits lointains,
incite à la prudencesur les valeurstechnologiques,
dont la valorisationest
très élevée. Il faut considérerla haussedes prix commeune taxesur l’avenir. À l’inverse,les banquesdevraienttirer parti d’une remontéemodérée
des taux d’intérêt.Les sociétésleadersde leur secteur,et cellesdistribuant
historiquementdesdividendesélevés,commeles servicesaux collectivités
»
et les télécoms,ontnotre préférence.

«Confiancedans
lesobligationsàhaut
rendement»
éric Bleines,directeur
généralde SwissLife
Gestion Privée
« Il noussembleprématuré
d’êtreaffirmatifsur le caractère transitoire
ou permanentde l’inflation. Il est cependant certain quenous vivons la fin d’un
cycle de désinflation(ralentissement
de la
haussedesprix) qui a duréplus de trente
ans.Il fautavoirà l’esprit que noussommes
en situation de taux réels (taux d’intérêt
inflationdéduite)négatifs, ce qui implique
de sélectionnerdes actifs àmêmede préserver le pouvoird’achat de nos clients.
Dans le monde obligataire,nous sommes
confiantssur lesegmentdesobligationsà
des sociétésrelahautrendement,émisespar
tivement solides dontla solvabilité est réputée moindre
quecelle d’autresémetteurs tels
que les États. Celaoffre une rémunération
de la prise de risque compriseentre2,5%
et3,5%, en veillantàconserverles titres en
portefeuille jusqu’à leurremboursement.
Les
détenteurs
d’un patrimoineimportantet les
investisseursavertispeuvent s’intéresseraux
produitsstructurés,dansle cadredesquels
uneformuleprocureun rendementannuel
comprisentre3,5% et 5%, sousréserve
que la barrièrede protectiondu capital ne
soitpasfranchie.Pourdynamiserun porteindispensables,
en
feuille, lesactionsrestent
privilégiant les entreprisescapables
decomd’activité et résistanceà la
biner croissance
pressionsur les marges.»
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Or

toujoursrassurant

Le métaljauneesttraditionnellement
une valeur refuge
lorsquelacraintesaisitlesmarchésfinanciers.C’est aussile
casquandles prix à laconsommationmontent.« En période
d’inflation, les flux de placementsvers l’or augmentent,ce
qui lui permet de jouerce rôle de pare-feu
», analyseVincent
Cudkowicz,directeur généralde Bienprévoir.fr.«L’or auratoujours
unevaleurintrinsèqueet il est extrait en quantités limitées
alorsquela demande
estcroissante,y comprispour sesapplications industrielles
»,observeTommy PierrePollet,responsable del’offre financière
de Selexium. Etmêmes’il ne rapporte
revenu, soncaractèreuniversel et intemporel
valeurrefuge aucun
lui confèreunedimensionsanséquivalent.«Depuis
la nuit destemps,l’or rassureles épargnantsen cas de crise,
observeHélèneBarraud-Ousset,dirigeanteet fondatricedu
Centredu patrimoineà Toulouse.Le facteur psychologique
tient uneplaceessentielledansl’esprit desépargnants.
» L’or
peutêtreacquissousformephysique (lingots,pièces),
moyennant des fraisde placementen coffre, ou indirectement
via des
supportsfinanciersqui répliquent l’évolution de soncours.

Objets decollection pourleplaisir avanttout

Placementsalternatifs
endehorsdel’or,
point de salut

Si le pouvoir d’achat s’érode àcause de l’inflation, pourquoi ne pas
joindre l’utile à l’agréableen misantsur lesplacementsplaisir? « Lesœuvres
d’art, aumêmetitre quelesbouteillesde vin, lesmontresou les voituresde
collection, sont avanttout desbiensdejouissance,que
vousachetezs’ils vous
plaisentviscéralement,
considèreHélène Barraud-Ousset.
Si vousgagnez
del’argentà larevente,tant mieux, mais cen’est pasl’objectif premier. »
« Le marchéde l’art est recherchédansuneoptiquede diversification, et
l’abondance
de cash peut favoriser la haussedesprix d’œuvresd’artistesà
la mode,maisil ne constitueen rien uneréponseàla questionéconomique
de l’inflation », avertitVincentCudkowicz.

En périodedecraintessurla perte de pouvoir d’achat
de l’épargne,la tentationest grandedesortir

Bois et forêts

dessentiersbattus.Lesconseillersfinanciersappellent
à faire preuvedediscernement.

Unpeuà l’image de l’or, le foncier rural, forêten
tête, faitoffice de valeur refugepourlesinvestisseurs
en période d’incertitude.« C’estunactif diversifiant,
totalementdécorrélédesmarchésfinanciers, qui obéit
àdescyclesdifférents, relève HélèneBarraud-Ousset.
Lesforêtssont également
acquisespourleursvertus
fiscalessi elles respectentun engagementdegestion

Cryptoactifs gareà la spéculation
Bitcoin, Ethereumet des centainesd’autresactifsnumériquesbénéficientd’un
engouementinédit cette année,favorisé parl’espérancede gainsrapideset la pertede
danslavaleur desmonnaiestraditionnelles. « Lescryptoconfiance desjeunesgénérations
actifs peuventévoluer plus vite quel’inflation, mais celle-ci ne dictepas la formation de
leurs prix», prévient VincentCudkowicz, estimantqu’il existedes
actifs plus protecteurs,par
construction,
telsquel’immobilier oucertainesactionsde qualité. «Onne peutpasclasser
lescryptos au mêmerangquedesactifsrégulés, qui ont un historiquede coursancienet
qui reposentsur un sous-jacenttangible, complèteHélène Barraud-Ousset.
Si vousêtes
unepartminimedevotrepatrimoine,car
convaincu, consacrez-y
nul n’estcapable
dedéterminer leur justevaleur,qui peuttrèsbien tomberàzéro.» «Ce sontdesproduitshautement
spéculatifstrès guidés parl’analysetechnique
desgraphiques
descours, attesteTommy
PierrePollet.Les cryptoactifss’adressent
avanttout à un public deconnaisseurs.
»

desrendementsfaibles

durable.» Lespropriétaires bénéficient,
en effet,d’une
exonérationd’impôtsur
lafortuneimmobilière (IFI)et
les actifsforestiersnesont pris encomptequepour
25 %de leur valeurencasde donationou de succession. Principal inconvénient, ceplacementrapporte
peu.« Il faut s’attendreàdesrendementslimitésde
l’ordre de 1 %,l’espérance
degainsrepose davantage
surlaperspectived’une
plus-value
à la sortie,souligne
Vincent Cudkowicz. La protection contrel’inflation est

doncimparfaite; l’immobilier classiquenoussemble
plus approprié. »
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