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ET HOI...

MON ARGENT

DÉLICES D'INITIÉS

Six idées pour rêuer, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Jean-Denis Evrard
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Phrase autographe

de Zola, devenue

le leitmotiv

des dreyfusards.

Ci-dessous :

Les Hommes

defer, huile

sur toile

de Boris Vian

(1946
).

?
UM

LIVRES RARES: PARIS FAIT SALON
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Le Salon international du livre rare et de l’objet

d’art se tiendra les 12,13,14 avril au Grand Palais,

à Paris. Parmi les temps forts, la vente de

la collection d’Alain Draeger par la librairie

Chrétien réunira 100 originaux des artistes

avec lesquels la célèbre imprimerie Draeger

a travaillé : Matisse, Dali, Cassandre, Savignac...

Jetez notamment un œil à l’aquarelle Merveilleux

Ambassadeur, de Kees van Dongen (1924). Voyez

aussi chez l’américain Ursus Book Le Vent parmi

les roseaux (ouvrage illustré d’eaux-fortes de Joan

Miro), chez le suisse Antiquariat Bibermühle

ces enluminures exceptionnelles, chez Hugues

de Latude cet extraordinaire Horae beate virginis

Marie secundum usum Romanum, de 1540, chez

Autographes des Siècles cette pensée autographe

de Zola, étendard des dreyfusards, «La vérité

est en marche et rien ne l’arrêtera». A la librairie

Manuscripta, on distingue une lettre inédite

de Che Guevara donnant ses instructions

à ses compagnons en 1959 pour leur périple

en Europe. Chez Feu Follet, retenons le journal

intime autographe du chorégraphe Maurice

Béjart, et chez Encrivore la rarissime édition

originale de Frankenstein parue anonymement il

y a deux cents ans. On s’arrête aussi à la librairie

Bertran pour cette édition originale de L’Escole

des maris de Molière, et chez Christelle Gonzalo

et François Roulmann, spécialistes de Boris Vian,

pour découvrir l’un des rares tableaux peints

par l’écrivain (Les Hommes defer, 1946).

FONDS DE RUPTURE
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La société de gestion de portefeuille Covéa

Finance, réunissant les marques MAAF, MMA

et GMF, est la dixième en France en termes

d’encours avec près de 100 milliards d’euros

sous gestion (à raison de 42 fonds boursiers).

En 2018, elle a lancé un fonds sur le thème

des « ruptures ». Vincent Haderer, responsable

de la gestion actions Amérique et monde,

s’en explique: «Covéa Ruptures investira

dans des sociétés qui contribuent à des ruptures

majeures, c’est-à-dire des transformations

importantes qui se diffusent sur les modes de

production, de distribution et de consommation,

pouvant émaner par exemple de changements

réglementaires, d’aspirations sociales, ou

d’innovations technologiques». Dans tous

les secteurs d’activité, et à l’échelle mondiale,

les gérants vont privilégier « la croissance et

l’importance des dépenses d’investissement, de

R&D des entreprises». L’objectif est de réaliser

une performance nette de frais de gestion

supérieure à l’indice de référence « MSCI

World » en euros sur un horizon de cinq ans.

La tendance est bonne depuis le lancement

du fonds le 15 décembre dernier, à +8,5%.

ACTIFS « PRO » POUR PARTICULIERS
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La toute nouvelle société de gestion Anaxago

Capital, dans la lignée de la plateforme

de crowdfunding (financement participatif)

Anaxago, lancée avec succès en 2012,

a l’ambition de se développer sur trois

thématiques d’investissement dans des classes
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d’actifs dites alternatives : le private equity

immobilier (promotion immobilière),

le capital-risque (start-up), la dette privée

(emprunts lancés par des entreprises).

«Ces classes d’actifs restent peu accessibles

aux investisseurs privés, et ce malgré les

rendements importants proposés», explique

Joachim Dupont, cofondateur, le but étant

de «démocratiser l’accès à ces classes d’actifs

rentables». À condition de pouvoir investir au

moins 10 000 euros, Anaxago Capital permettra

aux investisseurs ne disposant ni du temps,

ni des connaissances nécessaires à l’analyse

des dossiers, de profiter d’une diversification

automatique sur 15 à 20 lignes d’investissement.

Anaxago Capital va lancer un premier FCPR

(fonds commun de placement à risques) ouvert

aux particuliers, un fonds qui va financer

des opérateurs immobiliers (promoteurs

et gestionnaires marchands de biens). À noter,

vos parts peuvent entrer dans un PEA (plan

d’épargne en actions).

ASSURANCE-VIE À FRAIS RÉDUITS
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Si votre assurance vie actuelle n’est pas

performante, rien de plus simple que d’en sortir

et souscrire, par exemple, à Mes-Placements

Liberté. L’offre est proposée par un courtier

via Internet et l’argent est géré par la compagnie

d’assurances Spirica (Crédit Agricole

Assurances). Les avantages sont nombreux:

0% de frais sur les versements (quand les

concurrents classiques sont autour de 3% et

parfois plus), 0% sur les arbitrages (quand vous

changez de support d’épargne), 0,50% de frais

de gestion sur les placements (pratiquement

50% de moins que les concurrents) et 0,70%

sur le fonds en euros (garanti), lequel fonds a

rapporté 2,90% l’an dernier. L’éventail d’options

de placement est très large : 17 SCPI (sociétés

civiles de placement immobilier), 433 fonds

boursiers, 111 actions achetables en direct,

23 ETF (fonds indiciels). Ce qui fait pratiquement

600 solutions possibles. Le tout pouvant être

géré librement par le souscripteur ou piloté par

deux sociétés de gestion spécialisées (Amiral

Gestion ou Active Asset Allocation) avec cinq

profils de gestion, de sécuritaire à dynamique.

Il existe aussi Mes-placements Retraite, autre

assurance-vie gérée, elle, par Suravenir (Arkéa).

Depuis la

terrasse,

la vue sur

l’Atlantique...

pour un peu

moins de

3 millions

d’euros.

PALAIS BASQUE
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Sur la corniche de la falaise à Bidart, entre

Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, cette élégante

bâtisse de 210 m2, entièrement rénovée, prend

des allures de petit palais avec ses colonnes

blanches et ses volets bleu océan. Elle

comprend un salon, une salle à manger ouverte

sur une terrasse avec vue sur l’Atlantique,

une cuisine américaine entièrement équipée,

trois chambres et trois salles de bains. Et

à l’extérieur, une belle piscine chauffée et un

très beau jardin paysager de 930 m2. De la plage

d’Erretegia, en contrebas, vous pouvez

emprunter le sentier des douaniers jusqu’à

San Sébastian, un chemin extraordinairement

pittoresque longeant ces criques et plages

sauvages qui font le charme de la côte basque.

De la propriété, vous pouvez aisément accéder

au centre-ville de Bidart à pied. Un petit bijou

que Barnes propose pour 2,97 millions d’euros.
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PRÊTS PARTICIPATIFS : LE RISQUE PAIE
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Via Wiseed, la plateforme de financement

participatif leader du marché, le marchand

de biens savoyard Cap Investissements a réussi

à emprunter sur deux ans 1,05 million d’euros

auprès de 430 investisseurs (le plus modeste

ayant prêté 100 euros et le plus gros, 200000).

Une opportunité de placement qui a été bouclé

en... 1 heure ! Le taux d’intérêt était alléchant:

12% par an. Le but de cet appel de fonds,

financer aux côtés de la banque (qui a mis

3,3 millions d’euros dans le projet) la rénovation

de tout un immeuble résidentiel dans la station

de sports d’hiver Les Arc 1800 (le budget des

travaux se monte à 9 millions d’euros). Ce type

de placement n’est évidemment pas sans risque,

impliquant aussi de s’engager sur une durée

(ici deux ans) mais, entre les solutions

classiques liquides de livrets d’épargne et ces

nouvelles opportunités qui peuvent rapporter

annuellement 7 à 12 fois plus, le risque paie !

En ce moment, Neoen, premier opérateur

en France dans les énergies renouvelables, veut

faire construire une centrale photovoltaïque

sur la commune d’Azur, dans les Landes ;

la société recherche 560 000 euros (sur les

4 millions du projet) sur trois ans et demi à 5%.


