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NOS SOLUTIONS POUR
UN PEA PERFORMANT
Cela fait plusieurs années que nous vous proposons des portefeuilles de fonds pour
gérer au mieux votre Plan d’épargne en actions (PEA). Ces allocations sont non seulement
accessibles à tous, mais s’avèrent aussi plus performantes que les indices boursiers.
❁ AURÉLIEN FERRON

+ 58,80 %

Gain moyen de nos
portefeuilles sur 5 ans,
depuis juin 2013.
Une performance
à comparer à celle
de l’Eurostoxx 50
(+ 44,39 %)
sur la période.

A

près avoir terminé l’année 2017 en
fanfare, les marchés financiers ont
été fortement chahutés en début
d’année. Résultat : les allocations
que nous vous avons proposées l’an dernier
pour votrePEA (voir len°1134duParticulier,
p. 48) ont modestement progressé de 2,22 %,
enmoyenne, du1er juin2017au30avril 2018.
Cela reste mieux que l’Eurostoxx 50, l’indice
représentatif des actions européennes
(+1,01 % sur la même période). Mais si vous
avez suivi nos préconisations depuis 2013,
les performances sont bien meilleures : de
58,80 %, en moyenne.
S’ils sont potentiellement risqués, nos
portefeuilles ont l’intérêt d’être accessibles à
tous (ils sont constitués de fonds proposés
par chaque banque à leur clientèle grand
public) et plus performants que les indices
boursiers. Pourles élaborer, nousutilisons les
outils professionnels de Quantalys (quantalys.com), une société d’analyse financière
spécialiste des OPCVM.
Qu’espérer pour les mois à venir ? La croissance économique a beau être solide (+2,4 %
prévus en 2018 pour la zone euro), les investisseurs craignent désormais un retour de
l’inflation. Ses conséquences probables : une
remontéeprogressive des tauxd’intérêt fixés
par les banques centrales (c’est déjà le cas aux
États-Unis) qui pourrait alors brider la croissance à venir et remettre sur le devant de la
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scène le très haut niveau d’endettement des
États. Ce qui, en Bourse, se traduirait par de
grosses secousses.

Nos 12 portefeuilles banque par banque
BANQUE POPULAIRE
➔ ACTIONS EUROPÉENNES
25 % de Centifolia (FR0007076930)
15 % de Fructi Euro ISR (FR0010032169)
10 % de Mirova Europe Environnement
(FR0010521575)
10 % de Zélis Actions européennes
(FR0000979403)
➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % de Fructi France Small et Mid Cap
(FR0000437741)
➔ AUTRES
25 % de Sélectiz PEA (FR0013196672)

NOUS MISONS SUR
LA DIVERSIFICATION
Pour faire face, nous continuons à parier sur
une forte diversification. Maisenajustantnos
allocations pour l’année à venir. Celles-ci restentinvesties à hauteur de25% enfonds flexibles gérés de manière offensive (leurs gérants
tentent de limiter les pertes en période de
baissedes marchés)etde15% enfonds investis dans des entreprises de taille moyenne.
Pour le solde (60 %), nous avons, en revanche,
augmenté la part consacrée aux actions françaises (25 %), actuellement performantes , au
détriment de celle investie plus largement à
l’échelle européenne (35 %).
Rappelons que le PEA reste le meilleur
moyen pour investir en Bourse, malgré une
fiscalité légèrement alourdie pour les plans
ouverts depuis le 1er janvier (voir le n° 1144,
p. 87). À la différence d’un compte-titres, les
gains (dividendes, plus-values...) ne sont
taxés qu’en cas de retrait d’argent, et non à
chaque arbitrage. Et pour un plan ouvert
depuis plus de 5 ans, les gains sont exonérés
d’impôt. Seuls sont alors dus les prélèvements sociaux, actuellement de 17,2 %. ■

BNP PARIBAS
➔ ACTIONS EUROPÉENNES
25 % de BNP Paribas Valeurs françaises
(FR0010028902)
15 % de BNP Paribas Actions Euroland
(FR0010115410)
10 % de BNP Paribas Actions Europe
responsable (FR0010302398)
10 % de BNP Paribas Développement
humain (FR0010077412)
➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % de BNP Paribas Smallcap
Euroland (FR0010128587)
➔ AUTRES
25 % de BNP Paribas Sélection
dynamique PEA (FR0010076430)

LA BANQUE POSTALE
➔ ACTIONS EUROPÉENNES
20 % de Tocqueville Ulysse
(FR0010546903)
15 % de LBPAM Actions France
(FR0000003592)
15 % de Tocqueville Megatrends
(FR0010546945)
10 % de LBPAM Actions Indice France
(FR0000286304)
➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % de Tocqueville PME
(FR0011608421)
➔ AUTRES
25 % de LBPAM Stratégie PEA 2
(FR0011051689)

BOURSORAMA BANQUE
➔ ACTIONS EUROPÉENNES

20 % de Barclays Equity Euro

(LU0093032943)
15 % de Gallica (FR0010031195)
15 % de Sycomore Sélection
responsable (FR0010971721)
10 % de Sycomore Francecap
(FR0010111732)
➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % de Sycomore Sélection PME
(FR0011707488)
➔ AUTRES
25 % de Dorval Convictions PEA
(FR0010229187)

RETROUVEZ SUR LEPARTICULIER.FR
les performances et le détail de tous les portefeuilles que nous avons élaborés depuis 2011.

BFORBANK
➔ ACTIONS EUROPÉENNES
20 % d’Allianz Actions Aéquitas
(FR0000975880)
15 % de Dorval Manageurs
(FR0010158048)
15 % de Lazard Actions Euro
(FR0010679886)

10 % de Gallica (FR0010031195)

➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % d’Oddo Avenir Euro
(FR0000990095)
➔ AUTRES
25 % de Dorval Convictions PEA
(FR0010229187)

CAISSE D’ÉPARGNE
➔ ACTIONS EUROPÉENNES
25 % d’Écureuil Investissements
(FR0012925790)
15 % de Mirova Emploi France
(FR0010609552)
10 % d’AAA Actions Agro Alimentaire
(FR0010058529)
10 % d’Écureuil Actions européennes
(FR0010075804)
➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % d’Ostrum Actions Euro PME
(FR0011891506)
➔ AUTRES
25 % de Dorval Convictions PEA
(FR0010229187)

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT MUTUEL

➔ ACTIONS EUROPÉENNES
20 % d’Amundi Actions
Europe ISR (FR0000991432)
15 % de CPR Actions France
(FR0011354646)
15 % d’Amundi Transmission Actions
(FR0011884048)
10 % Amundi Stratégies Actions France
(FR0010093716)

➔ ACTIONS EUROPÉENNES
20 % d’Union France (FR0000986648)
15 % de CM-CIC Objectif
Environnement (FR0000444366)
15 % de CM-CIC Europe Growth
(FR0010037341)
10 % d’Union Europe Value
(FR0000991770)
➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % d’Union PME-ETI Actions
(FR0011631019)

➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % d’Amundi Europe Microcaps
(FR0011223577)
➔ AUTRES
25 % d’Amundi Horizon (FR0011358092)

➔ AUTRES
25 % de Flexigestion 70-100
(FR0000972796)

HSBC

➔ ACTIONS EUROPÉENNES
25 % d’Amundi Actions France ISR
(FR0010844365)
15 % d’Amundi Actions Europe ISR
(FR0000991432)
10 % de LCL Actions Euro
(FR0012384725)
10 % de LCL Actions Europe
(FR0000985079)

➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % d’HSBC Microcaps Euro
(FR0000428732)

➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % de LCL Développement PME
(FR0011675180)
➔ AUTRES
25 % de CPR Croissance dynamique
(FR0010097642)

Quelles actions pour votre PEA ?

C

➔ ACTIONS EUROPÉENNES

20 % de Comgest Growth Europe

Opportunities (IE00B4ZJ4188)
15 % de Dorval Manageurs
(FR0010158048)
15 % de Tocqueville Odyssée
(FR0010546960)
10 % d’Allianz Actio France (FR0000095861)

➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % de Quadrige
(FR0011466093)
➔ AUTRES
25 % de Dorval Convitions PEA
(FR0010229187)

LCL

➔ ACTIONS EUROPÉENNES
20 % d’HSBC Sustainable Euroland
Equity (FR0000437113)
15 % d’HSBC Actions Patrimoine
(FR0010143545)
15 % d’HSBC Special Situations Europe
(FR0000982449)
10 % d’HSBC Actions France
(FR0000439226)

➔ AUTRES
25 % d’HSBC Multi-Asset Dynamic Euro
(FR0010651307)

FORTUNEO BANQUE

haque année, La Lettre des placements, l’hebdomadaire
boursier des éditions Le Particulier, vous fait profiter de son
expertise pour composer un portefeuille d’actions accessibles en
direct. La sélection 2018 intègre désormais l’insubmersible leader
mondial du luxe LVMH, l’équipementier Safran, qui profite de la
forte demande de réacteurs d’avion, et Vinci, qui se diversifie dans
la gestion d’aéroports. Engie, Iliad ou encore Publicis, présents
dans le portefeuille de l’an dernier, ne sont plus recommandés.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
➔ ACTIONS EUROPÉENNES
20 % de SG Actions Europe
(FR0010259986)
15 % de SG Actions France
(FR0010259994)
15 % de SG Actions Europe Multigestion
(FR0010346742)
10 % de SG Actions France Largecap
(FR0010287664)
➔ ACTIONS DE VALEURS MOYENNES
15 % de SG Actions Euro PME
(FR0011674738)
➔ AUTRES
25 % de Darwin diversifié 60-80
(FR0010551424)

10 % Vinci BTP (FR0000125486)
10 % Valeo Équipementier

automobile (FR0000130338)

10 % Rubis Énergie (FR0013269123)
10 % Pernod Ricard
Vins et spiritueux (FR0000120693)

10 % Capgemini Services
informatiques (FR0000125338)

15 % Safran Aérospatiale
(FR0000073272)

20%

BNP Paribas
Banque
(FR0000131104)

15%

LVMH Luxe
(FR0000121014)

