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IMPÔT SUR LE REVENU

ASSURANCE-VIE

OPCVM

Limite de paiement du 1er acompte

Le rendement des fonds profilés

Les fonds obligataires à la peine

Si vous n’avez pas opté pour les prélèvements
mensuels ou automatiques, vous avez jusqu’au
20 février à minuit, pour payer par Internet,
votre premier acompte d’impôt sur le revenu.

Les meilleurs fonds dynamiques de l’assurancevie ont enregistré des rendements de 12 %
à 20 % en 2010 – les moins bons sont négatifs.
A lire sur www.lesechos.fr/patrimoine.

Selon Europerformance, les OPCVM actions
progressent de 1,2 % en janvier, les fonds
diversifiés de 0,4 %, les fonds de trésorerie
de 0,07 %. Les fonds obligataires perdent 0,2 %.

Bon à
savoir

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 FÉVRIER 2011

Fonds des pays nordiques :
les bons élèves européens
OPCVM

Avec des performances enviables depuis plus de dix ans, les Bourses nordiques offrent encore
de belles perspectives cette année. Optez pour un ETF ou un fonds spécialisé plutôt que pour des titres en direct.
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u-delà de leur particularisme individuel, la Suède,
laNorvège,leDanemarket
la Finlande forment une
association rassurante de
pays aux fondamentaux robustes.
La région figure parmi les destinationspréféréesdesinvestisseurs.Les
performances de la Bourse nordique laissent rêveur. Sur un an (au
26 janvier) le MCSI Nordic Countries s’est envolé de 27,4 % quand le
MSCI Euro atteint 10,6 %. Mieux,
l’indicenordiques’adjuge28,3%sur
cinq ans tandis que celui de la zone
euro baisse de 2,6 %.
DES FONDAMENTAUX
SOLIDES

Ce grand écart souligne deux réalités. D’abord, la différence entre une
régionàlasantéfinancièreinsolente
et une
1 autre, plus au sud, fragilisée
parunlourdendettement.Ilrécompense aussi le dynamisme d’économies riches en ressources naturelles
(gaz, pétrole) et tournées vers
l’export. Résultat, à l’inverse de leurs
voisins européens, ces quatre pays
ont pu sortir de la crise dès 2009.
« Ces solides constantes nourrissent
l’expansion de nombreuses entrepri-

ses », précise Marc Olivier, directeur
général de Nordea Investment
Funds.
Al’étroitsurleurmarchéintérieur,
les sociétés scandinaves ont ainsi
vite compris l’intérêt de s’ancrer sur
des marchés en forte croissance
comme l’Europe de l’Est, la Chine,
l’Inde ou le Brésil. « Jouer ces entreprises, c’est investir de manière indirecte dans les pays émergents sans en
avoir le risque. » De son côté, Thomas Brenier, gérant du fonds Norden, insiste sur « l’innovation qui a
vu l’émergence des marques mondialement connues (H & M, Nokia,
Electrolux) et sur la flexibilité du travail permettant un ajustage rapide
desentreprisesauxconditionséconomiques ».
DES MONNAIES
PROTECTRICES

Les pays nordiques constituent un
bon placement . « Car la plupart des
sociétés affichent de belles perspectives1qui s’épanouissent dans un contexte de reprise économique », dit
Olivier. Et la prépondérance
3Marc
dans l’indice MSCI Nordic de
valeurs sensibles au retour de la
croissance permet d’anticiper, cette

L’AVIS DU GÉRANT
ISABELLE ENOS
GÉRANTE CHEZ B* CAPITAL

année encore, une performance
soutenue de la Bourse. Enfin, à un
moment où l’appréciation de l’euro
dépend de la solvabilité de ses
membres, l’aspect devise est un
argument supplémentaire. A
l’exception de la Finlande, la Suède,
la Norvège et le Danemark ont, eux,
conservé leur monnaie. En clair, les
monnaies scandinaves permettent
de protéger les investisseurs en
euros en cas de mauvaises nouvelles. Pour toutes ces raisons, « il s’agit
d’un placement de diversification
rassurant. Et la crise sur l’euro en
2010 a probablement contribué au
triplement des encours sur Norden »,
assure Thomas Brenier.
TRACKER
OU FONDS

S’il semble opportun d’investir en
Scandinavie en 2011, reste à savoir
sous quelle forme. L’épargnant a le
choix.
1 Le plus simple est de souscrire un tracker. Véhicule indiciel
acheté et vendu en Bourse comme
une action, il permet, par la réplication d’indices (les valeurs sont les
mêmes que celles qui composent
l’indice), d’entrer sur des créneaux
prometteurs à un coût très compéti-
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tif (0,25 % de frais de gestion en
moyenne). Mais la relation forte
entre l’ETF et son indice a un inconvénient : le particulier est et reste
toujours exposé à 100 % aux actions,
que celles-ci montent ou… baissent !
Opter pour des titres en direct est
plus compliqué. Il faut donc se diriger vers Londres, New York ou
Francfort, où le « choix sera limité
aux sociétés emblématiques qui ne
sont pas forcément les plus prometteuses ».Danscesconditions,autant
aller sur les places de cotation
domestiques. Les frais de courtage
sont similaires et la liquidité du titre
meilleure. En outre, l’univers s’élargit à quelque 850 entreprises. « Mais
encorefaut-iltouteslesconnaître…ce
qui est rarement le cas. »
Au final, la gestion collective semble le véhicule le mieux approprié.
Elleconfieaugérantlesoind’assurer
la diversification de son portefeuille
et de piloter le risque. Avec 9
OPCVMpourunehaussequiatteint
en moyenne 36,1 % et 20,8 % sur un
et trois ans (au 26 janvier 2011), la
catégorie Morningstar « actions
du Nord » offre d’heureuses
3Europe
surprises et une palette de produits

« Nous revenons par opportunisme
sur certaines valeurs financières »
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Quelles sont les performances
de vos fonds ?

Nousnegéronspasdefondsenpropre. Nous sommes gestionnaires de
portefeuille à destination exclusive
des particuliers, lesquels nous donnent mandat pour le faire. Nous
construisonsleursallocationsd’actif
aveclestitresvifsoulesOPCVMdisponibles sur le marché. Quel que
soit le mandat choisi, nous avons
toujours, depuis 2005, surperformé
les indices de référence.
Quelles sont vos prévisions
à court terme ?

Nous sommes positifs sur les marchés actions. Sur le plan macroéconomique, la situation s’améliore,

notamment aux Etats-Unis, avec de
bons indicateurs d’activité. En
Europe la croissance moyenne est
2 molle, mais des pays comme
plus
l’Allemagnes’entirentbien.Enfin,la
performance des pays émergents,
même moins dynamique, devrait
continuer à tirer la croissance mondiale. Sur le front microéconomique,lespublicationsderésultatsdes
sociétés sont de très bonne facture.
La croissance bénéficiaire globale
devrait être encore importante en
2011, de l’ordre de +15 %.
Quelles sont vos zones
géographiques préférées ?

Toutes les zones nous semblent
intéressantes. En 2010, nous avons

privilégié les émergents et les Etats2 pour la forte croissance des
Unis,
premiers et le bon redémarrage des
seconds. Nous allons continuer.
Nousjouonsaussil’Europe,quiprofite encore de valorisations basses et
qui devrait bénéficier d’un effet de
rattrapage. Nous restons notamment investis sur l’Allemagne et
nous revenons plus fermement sur
la France. Nous nous penchons
aussi davantage sur l’Espagne, qui,
en raison de ses problèmes de dette
publique, a vu ses sociétés massacrées en Bourse.
Nous procédons par touches, sur
les entreprises solides qui ont de
bonnes expositions en Amérique
latine et qui génèrent des perfor-

mances non encore prises en
compte dans leurs cours.
Quels sont vos secteurs
d’activité préférés ?

Nous privilégions deux secteurs. Le
pétrole et l’énergie d’abord où la
demandedespaysémergentsdevrait
rester forte. L’industrie et la technologie, d’autre part, qui vont profiter des
capacitésd’investissementdesentreprises. Nous revenons aussi par
opportunisme sur certaines valeurs
financières.Maisc’estunsecteurqu’il
faut piloter de manière dynamique.
Avec ses à-coups, il faut savoir prendre ses bénéfices en cas de rebond.
PROPOS RECUEILLIS PAR
MIREILLE WEINBERG

OBLIGATIONS DU NORD :
UNE ALTERNATIVE
CRÉDIBLE À CELLES
DE LA ZONE EURO
Avec la dégradation des notes
de la dette souveraine
de la Grèce, de l’Irlande, du
Portugal ou de l’Espagne,
les possibilités de diversification
en obligations d’Etat bien notées
à l’intérieur de la zone euro
sont devenues rares. Dans
ce contexte, les obligations
émises par les pays nordiques
sont intéressantes car elles
permettent d’optimiser
et de diversifier son exposition
obligataire en dehors de la zone
euro. Leur notation AAA
(le niveau le plus haut
dans l’échelle des agences
de notation) traduit autant
la grande qualité de leur crédit
que la confiance des investisseurs en termes de sécurité.
Enfin, elles bénéficient
d’une bonne liquidité et
de perspectives de rendement
meilleures. A fin décembre 2010,
par exemple, les obligations
norvégiennes offraient un rendement de 3,72 %, et celles
de la Suède et du Danemark
3,27 % et 3,17 %. Pourquoi
s’en priver quand la dette allemande, le pays le mieux noté
de la zone euro, rémunérait
au même moment 2,96 % ?
satisfaisant tous les goûts : des gestionsdiscrétionnaires(Lazard,Fidelity, Dexia…), ou passives, avec
Amundi et son ETF. Plus exhaustif,
le suédois Nordea propose une
gammeétendueauxgrandesouaux
petites et moyennes capitalisations
ainsi que de nombreux fonds obligataires.
Mais, quel que soit le support
choisi, un consensus se dégage :
« La diversification géographique
sur la région scandinave autorise les
espoirs d’une performance meilleure
que sur la zone euro. »
BLANDINE BLANC DURAND

SES TROIS VALEURS
PRÉFÉRÉES
Weatherford International.
Ce groupe suisse de services
pétroliers a fait beaucoup
d’investissements en contrecycle et avec un prix du pétrole
en hausse, il devrait pouvoir
en profiter.
Iliad. Avec le lancement
de sa nouvelle Freebox,
le groupe de télécoms français
va gagner des parts de marché
et le fait qu’il ait obtenu
la quatrième licence mobile
devrait générer un deuxième
pôle de rentabilité forte.
Philips. Outre son activité
pour la fourniture de biens
de consommation, le groupe
néerlandais a développé
deux autres pôles, catalyseur
de croissance dans les années
à venir : la production
de luminaire de technologie
et l’équipement médical
et paramédical.

LA
CHRONIQUE
DU
FISCALISTE
SYLVIE LEROND,
AVOCAT, RESPONSABLE DU
SERVICE DROIT DU PATRIMOINE,
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

L’occupation
gratuite
d’un logement
familial
par un enfant
ne constitue pas
une donation
Il est fréquent qu’un enfant
occupe gratuitement pendant
plusieurs années un logement
appartenant à ses parents.
L’absence de contrepartie
financière à cette occupation
paraît normale dans un cadre
familial où il semble légitime
de ne pas comptabiliser
les avantages particuliers
et les services dont les enfants
peuvent bénéficier auprès
de leurs parents.
Pourtant, en 1997, la Cour
de cassation avait suscité
l’émoi en décidant,
à la demande du seul enfant
de la fratrie non logé par
ses parents, que les parts
de ses frères et sœurs
dans la succession des parents
devaient être diminuées
de l’économie de loyers
dont ils avaient bénéficié
de nombreuses années
durant.
L’administration fiscale
n’hésitait pas de son côté
à s’appuyer sur cette
jurisprudence pour exiger
des enfants la taxation
de l’avantage indirect
dans la succession
de leurs parents égal,
selon elle, au cumul des loyers
non réglés pendant la période
d’occupation.
Très opportunément,
la Cour de cassation
vient de décider d’exclure
du règlement de la succession
l’avantage des héritiers
provenant de la concession
gratuite d’un logement
appartenant à leurs parents,
qu’elle assimile à des frais
de nourriture et d’entretien
(1re chambre civile,
3 mars 2010).
Le fondement d’une possible
taxation aux droits
de donation ou de succession
de cette occupation gratuite
disparaît en conséquence.
Peu importe le niveau de
ressources des enfants.
Il n’est donc pas nécessaire
que l’enfant aidé soit
dans le besoin
pour bénéficier
de cette solution favorable.

A retenir
Les parents
peuvent loger gratuitement
un ou plusieurs
de leurs enfants majeurs,
sans risque
que l’administration fiscale
qualifie cette occupation
de donation et tente
de la taxer.

