Inflation & épargne
Les placements qui vont profiter et ceux qui vont souffrir
L’inflation est de retour. C’est un nouveau paradigme pour les épargnants français, dont
ils doivent désormais tenir compte, après des années de taux négatifs.
ü Accélération de la croissance aux USA, plein emploi
ü Croissance mondiale au plus haut depuis 2007
ü Chômage au plus bas dans l’Union Européenne
ü Anticipation de nouvelles hausses de taux de la FED
ü Fin des politiques accommodantes de la BCE
Il est loin l’alignement des planètes où les taux d’intérêts étaient bas, l’euro et le pétrole,
bon marché. On bascule désormais dans un contexte où de nombreux placements détenus
par les français sont en taux de rendements réels négatifs !
En France à fin Janvier l’inflation serait déjà à un niveau de 1,4% en rythme annuel.
En conséquence, les français se posent la question de l’impact de l’inflation sur leur
patrimoine et leurs placements en particulier :
Quel impact sur les différentes classes d’actifs ?
Quelles décisions prendre immédiatement, plus tard, que faut-il anticiper ?
Quels placements devraient profiter d’une reprise de l’inflation ?
Quels placements vont y laisser des plumes ?

Les placements gagnants d’une
reprise de l’inflation :
ü L’immobilier, les SCPI
ü Les actions bancaires
ü Les actions européennes

Les perdants en cas de reprise de
l’inflation ?
ü Le Livret A, les livrets bancaires, le
Plan Épargne Logement…
ü Les
Obligations d’États
et
d’entreprises
ü Les fonds en euros en assurance vie
(hors fonds euros immobilier)
ü Les foncières notamment US
ü L’or …
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