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Les analyses de Pierre-Jean Lepagnot

VISION

Osez investir en actions !

L a prudence est mère de sû

reté et les Français.es l’ont

bien compris. Rongés par
l’inquiétude liée à la crise

sanitaire, les ménages épargnent

massivement. Selon la Banque de

France, le taux d’épargne pour

rait atteindre 22,3 % cette année,

contre 15 % à fin 2019. Où va cet
argent? Dans des placements sans

risque. 2020 s’annonce record pour

le Livret A. Depuis le mois de jan

vier, 22,5 milliards d’euros ont été
transférés sur un produit qui ne

rapporte quasiment rien (+ 0,5 %).

Plus édifiant encore. Toujours

d’après la Banque de France, les mé
nages français ont déjà placé près

de 100 milliards d’euros sur des dé

pôts bancaires au premier semestre,
dont 60 milliards sur les dépôts à

vue, qui ne rapportent rien du tout.
Les investisseurs individuels restent

donc allergiques au risque. Selon
un sondage réalisé par Odoxa pour

l’Institut de l’épargne foncière et

immobilière (IEIF), 53 % des Fran

çais.es estiment que la crise
sanitaire des derniers mois

les pousse à épargner davan

tage, 20 % se tournent vers

des placements plus sûrs,
17 % sont incités à consom

mer davantage et seulement

9 % envisagent d’investir en

Bourse pour « profiter » de

la baisse du CAC 40 en vue

d’un rebond futur. Si l’on en croit

l’IEIF, ces derniers voient juste.

Sur une longue période, 30 à 40

ans, la performance des actions, de

l’immobilier et des obligations, est
très largement supérieure à celle

des placements dits « sans risque ».

Sur une telle période, elle est supé
rieure ou égale à 10 % par an pour

les deux premiers cités et environ

6 % par an pour les obligations.

« Certes, une telle durée d’analyse a

de quoi paraître excessive, mais elle
ne représente ni plus ni moins que

la durée de la vie active. Or, c’est
justement cette durée qui permet

la phase d’accumulation de patri

moine afin de pouvoir ensuite la

restituer au moment de la retraite.

Pour performer dans le temps, le
meilleur moyen est de ne surtout

pas être investi uniquement sur des

dépôts bancaires », souligne Gre

gory Leder, président de Prudentia

Patrimoine. « Si les risques et l’in

certitude vous effraient, la solu
tion la plus sage consiste à investir

progressivement, en fractionnant

les montants, afin de “lisser” dans

le temps les prix de revient. Ce qui
constituera alors la meilleure des

protections pour vous prémunir de

futures baisses », conclut le profes

sionnel.
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