Comment mieux gérer son
patrimoine ﬁnancier ?
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Commençons par le commencement
Déﬁnir vos priorités en matière d’épargne
• Réduire mes impôts
• Mettre de l’argent de côté en cas de coup dur
• Acheter un appartement
• Payer les études de mes enfants
• Jouer en bourse avec mon argent
• Etc.
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Quels sont les familles de produits ﬁnanciers en France ?
Épargne bancaire

PEA

Assurance-vie

Livrets, PEL, etc.

Plan Épargne Actions

Placement préféré des Français

Investir sur un large choix de support
Imposition avantageuse

Avantages

Épargne de précaution sécurisée

Investir sur les actions de l’UE

Épargne disponible à tout moment

Intérêts exonérés de ﬁscalité

Exonération des plus-values
après 5 ans

Outil de transmission
Pas de plafond
Choix du niveau de risque

Inconvénients

Taux d’intérêt faible(1% en moy.)

Niveau de risque élevé

Fiscalité pénalisante avant 4 ans

Plafond bas (23k€ sur le livret A)

Limité à un plan par personne

Contrats non transférables

Limité à un livret par personne

Clôture si retrait avant 5 ans

Risque de perte en capital
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Épargner ? Mais à quel risque ?
Il n’y a pas de rendement sans risques

Espérance
de gain

Dynamique

Prudent :
Si vous souhaitez un très faible niveau de risque avec une
espérance de gain faible, vous avez un profil prudent.
Horizon : court terme

Équilibré

Équilibré :
Si vous souhaitez prendre un peu plus de risque pour profiter
d’un rendement plus important, vous avez un profil équilibré.
Horizon : moyen terme

Prudent

Dynamique :
Si vous êtes prêts à prendre beaucoup de risque et en
contrepartie, d’avoir très forte appréciation de votre capital, vous
avez un profil dynamique.
Épargne bancaire
PEA

Niveau
de risque

Horizon : long terme

Assurance-vie

4

Quel est la source de la performance ?
L’allocation d’actifs génère 90% de la
performance d’un portefeuille

5%
Analyse
fondamentale

3%
“Market Timing”

92%
Diversiﬁcation

Harry Markowitz
Prix Nobel
d’économie en 1990
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La diversiﬁcation permet de réduire le risque
Rendements des classes d'actifs depuis 17 ans
40%

Les 6 classes d’actifs,
du moins au plus risqué :
Fonds Euro
Obligations souveraines
Obligations d’entreprises
Actions
Matières premières
Alternatif
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L’expertise des gérants de WeSave :
Faire combiner ces différentes classes d’actif
de manière optimale pour réduire le risque.

Fonds Euro

Obligations souveraines

Obligations d’entreprises

Actions

Matières premières

Alternatif

Sources : Bloomberg, WeSave
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