
PLACEMENTS

Les Françaisenattente
debonnesréponses

L’épargnede précaution placéesur les livrets estun réflexe

classiqueen période d’instabilité desmarchésfinanciers,

bien queparadoxal au vu du taux croissantde l’inflation.
Le taux du Livret A continue de faire perdrede l’argent
auxépargnants, alors qued’autres choix sont

rémunérateurset accessiblesavecdes risquesrestreints.
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Primaliance C
omment battrel’inflation tout

en se créant une épargnede
précaution? À cettequestion

quese posent desmillions de
Français,c’estaux conseillers

ciers de répondre.Dilemme de

gnant depuis la haussedes taux, de

nombreusessolutions existent,mais

toutesnécessitentun effort : celuide
rompreavecla notion de garantieen

capitalà tout moment, associéeà un

tauxderendementattractif. Il estaussi

important d’agir surdu long terme,

au minimum entre cinq à six ans, et

de diversifier les thématiques sélec-

tionnées permettant de lutter contre

l’inflation, toutenconservantunniveau

desécurité.

Bien que directement impactéepar la

haussede l’inflation, l’assurancevie

n’a jamaisautantcollectéque sur les

quatrepremiersmois del’année2022 :

d’aprèsFranceAssureurs, les cotisa-

tions ont atteint 54milliards d’euros,

Les fonds eurossont davantagesolli-

cités, malgré leurstaux bas, les épar-

gnants préférant misersurla sécurité.

Le support en euroa l’avantaged’être
garanti par l’assureur et de présenter

uneliquidité totale, saufen casderis-

que systémique.

Idem pour la nouvellegénération de

fonds eurocroissanceissue de la loi

PACTE en 2020 : cesupport, disponi-

ble au seind’une assurancevie, vise

un objectif de rendement supérieur

aux fonds euros, entre 3 % et 5 %

annuelsnetsdefrais. Ilpermetde béné-

ficier d’une garantiepartielle (80 °/o)

du capitalà l’échéancede 8 ans,et de

bénéficierd’uneallocation diversifiée

et décorréléedesmarchésfinanciers.

Un peuplus risqué : les SCI (sociétés

civiles immobilières)sousformed’uni-
tés decompte (UC) en assurancevie,

quasiinexistantesilyacinq ans,repré-

liards d’eurosd’encoursetpèsentprès

d’un tiers desencours de la pierre-

papier enassurancevie. La raison de

cet engouement ? Une liquidité per-

manente etgarantiepar l’assureur,un

risquemodéré,desperformancesattrac-

tives (autour de 4 °/o) dans unsecteur

qui rassureles Français: l’immobilier.

De l’assurancevie

à la pierre papier

Avecun tauxdedistribution pour 2021

de 4,45 °/o, la pierre-papier conserve

saplacesurlepodium entantquepro-

duit d’investissementàprivilégier.Les

supports immobiliers sont ceux qui

permettentaujourd’hui demieux pré-

server le pouvoir d’achat face à une

inflation galopante.

Le résidentiel connaîtuncertainengoue-

mentmalgrél’encadrementdes loyers

et un plafond 33,5% faceàl’inflation.
Cependant,pour un meilleur rende-

ment, le bureau,le tertiaire et la logis-

tique sont àprivilégier : ils sont non

seulement moins sensibles à l’aug-
mentation desloyers, mais répercu-

tent mieux l’inflation.
En périoded’incertitude économique,

faceàunehaussedestauxetàunretour

spectaculairedel’inflation, diversifier

sesplacements estplus quejamais la

solution pour protégerson épargneet

la faire fructifier, y compris dansdes

secteurs a priori moins impactés ou

tangibles comme l’immobilier. Les

sources etsupports d’investissement
y sont aujourd’hui nombreux et ont

gagné en liquidité, avecun bon cou-

ple rendement/risque.Tel estle con-

¦

« Bien quedirectementimportéepar

la haussedel’inflation, l’assuranceuie

n’ajamais autantcollectéquesur les

quatrepremiersmois de l’année 2022.»
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