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Introduction
Sauvons notre retraite et notre épargne en choisissant le bon

sens !

C’est certainement l’un des maux les plus dangereux de la nature humaine et en particulier dans notre « douce
France » : la démagogie.

En effet, plutôt que de choisir le réalisme et le pragmatisme, il est bien plus tentant et aussi plus facile de
s’engouffrer dans les faux-semblants et la complaisance de la pensée unique. Les exemples sont pléthore, a fortiori
en période de crise.

Depuis la seconde guerre mondiale, les dépenses publiques en valeur n’ont jamais baissé en France. De 2000 à 2019,
leur poids dans le PIB français est passé de 51 % à plus de 56 %, un record mondial. Et ce, avant même que cette part
ne monte à plus de 62 % en 2020 et que la dette publique française dépasse les 118 % du PIB au premier trimestre
2021. Le fait qu’un ancien ministre de l’économie, mais aussi de nombreuses personnalités politiques ou encore
journalistiques et même de nombreux économistes osent dire que la France est un pays ultra-libéral alors qu’il est
numéro un mondial des dépenses publiques et de la pression fiscale donne une idée du dogmatisme qui prévaut dans
notre beau pays.

La démagogie qui entoure le débat sur les retraites en France ou encore sur l’épargne des Français obéit
malheureusement à la même logique. En effet, plutôt que de s’intéresser aux enjeux économiques, sociaux et
stratégiques d’une réforme crédible des retraites et d’une épargne des Français utilisée à bon escient, le
consensus des « observateurs » préfère avancer que le statu quo est idéal et qu’il faut continuer de faire
confiance aux institutions traditionnelles pour gérer notre épargne.

Là aussi, quel manque de discernement ! Oui, bien sûr, le monde des affaires est parfois cruel. Et c’est justement pour
cela qu’il est indispensable de regarder la réalité en face, a fortiori en période de changement de paradigme économique
mondial, doublée d’une crise pandémique et sociétale historique. Le nouveau monde qui s’offre à nous ne sera
évidemment pas une sinécure, en particulier pour la France, ses entreprises et ses citoyens. Bien au contraire. D’ailleurs,
en dépit d’une gabegie impressionnante de dépenses publiques, la France a connu l’une des plus fortes récessions de la
planète en 2020 et peine à retrouver le chemin de la croissance forte et durable en 2021.

Parallèlement, la Chine est la grande gagnante de la crise actuelle. En outre, les Etats-Unis, l’Allemagne et la grande
majorité des pays développés ont modernisé leur économie depuis de nombreuses années, permettant à leurs
entreprises et à leurs populations de digérer l’actuelle crise sans trop de difficultés.

Bien loin de ce pragmatisme, la France continue de refuser de moderniser son économie depuis des décennies et
ne parvient toujours pas à réformer son système de retraite par répartition pourtant voué à l’explosion si rien ne
change. Dans le même temps, le consensus et l’establishment au sens large freinent le développement de
l’épargne des particuliers vers des actifs plus rentables et investis sur le long terme dans l’économie réelle.

Nous allons démontrer dans cette étude, chiffres, tableaux et graphiques tant explicites que pédagogiques à l’appui qu’il
est possible de financer nos retraites autrement en développant une épargne de long terme à moindre frais.

Cette étude s’articulera en quatre points :

1. Comment protéger nos retraites qui sont indiscutablement en danger ?

2. L’investissement en actions reste le meilleur sur le long terme.

3. De l'intérêt financier d’un investissement régulier et automatique à moindre frais.

4. Attention aux frais de gestion qui rognent les rendements et l’épargne des français.

Nous comprendrons alors que les crises sont toujours des phases d’opportunités et qu’il y a urgence à éduquer tous les
français sur le développement de leur propre épargne, même modestement.

Marc Touati
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Les Chiffres clés de l’étude

Les niveaux structurels de la croissance et du taux de chômage de la France sont aujourd’hui de respectivement 1 % et
8,5 %.

On ne recense plus qu’environ 1,5 actif pour un retraité et le ratio va empirer au cours des prochaines décennies, pour
tomber dans le meilleur des cas à 1,3 en 2050 contre encore 3 pour 1 jusqu’au début des années 1970.

La durée de vie moyenne à la retraite est actuellement d’environ 23 ans, contre 2 ans dans les années 1950, 10 ans
dans les années 1980 et 15 ans dans les années 1990. Mais ce n’est pas tout, car, selon le Conseil d’Orientation des
Retraites (COR), la durée de vie à la retraite pourrait avoisiner les 30 ans pour la génération 2000, voire 33 ans en cas
de mortalité basse.

Les retraités représentent actuellement environ 24 % de la population française et n’ont jamais été aussi nombreux. En
outre, la hausse du nombre de retraités va considérablement s’accélérer à partir de 2035. De 16,3 millions en 2019, leur
nombre devrait dépasser la barre des 22 millions en 2050.

Plus de 330 milliards d’euros, soit environ 14 % du PIB, sont consacrés chaque année au financement des retraites. En
2020, ce niveau est même monté à 14,7 %, contre 11,7 % en 2002.Un niveau qu’il est également instructif de comparer
aux 10 % observés en Allemagne et à une moyenne de 7,5 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE.

Le déficit des retraites s’est fortement creusé, pour atteindre 18 milliards d’euros en 2020. Il s’agit là de déficits annuels
qui se cumulent dans le temps et pourront avoisiner les 1 000 milliards d’euros (dans le meilleur des cas) d’ici 2050.

Le « taux de remplacement » des retraites est de 74,7 %, contre 80 % il y a douze ans. Le montant de la pension nette
d’un retraité ne représente que 74,7 % de la moyenne son salaire net des cinq années précédant son départ en retraite,
alors qu’il en représentait 80 % il y a douze ans. Il pourrait ainsi tomber à 63% pour les générations nées dans les années
1980, à 62 % pour celles des années 1990 et à quasiment 61% pour celles des années 2000.

L’épargne retraite des Français est passée de 545,3 milliards d'euros en 2008 à environ 950 milliards d'euros en
2019-2020 (selon nos estimations), soit une hausse de 74 %. Si l’on isole uniquement les actifs placés sur des régimes
de retraite capitalisés et privés (qu’on appelle communément retraite par capitalisation), ce montant tombe à 290
milliards d’euros, soit environ 11 % du PIB français. Un niveau qui reste très loin des 128% en moyenne pour
l’ensemble de l’OCDE. L’augmentation d’une retraite par capitalisation en France vers les 50 % du PIB signifierait
une augmentation de l’épargne investie sur ce type de support de l’ordre de 1 000 milliards d’euros.

L’épargne des Français a augmenté de plus de 140 milliards d’euros, atteignant un encours total de quasiment 5 700
milliards d’euros, sans compter le patrimoine immobilier qui avoisine les 13 500 milliards d’euros.

Au cours des 120 dernières années, les actions mondiales ont affiché un rendement réel (corrigé de l’inflation) annualisé
de 5,2 % contre 2 % pour les obligations et 0,8 % pour les bons du Trésor. Si l’on se réfère à la seule dernière décennie,
les rendements réels annualisés ressortent à 7,6% pour les actions et 3,6% pour les obligations.

Investir une somme relativement modeste sur une dizaine d’années au minimum et évidemment sans frais (donc en
dehors des circuits bancaires traditionnels) permet de se constituer un beau capital, par exemple pour compléter sa
retraite. Considérons tout d’abord un épargnant qui décide d’investir chaque mois 100 euros sur un ETF MSCI Euro, par
exemple celui d’Amundi créé en février 2012. En juillet 2021, celui-ci dispose ainsi d’un capital de quasiment 21 500
euros, pour une mise totale de 11 400 euros, soit un rendement total de 88 %. S’il avait investi ces 100 euros mensuels
sur un placement à un taux garanti de 1 %, il aurait récupéré 11 950 euros, soit un gain de seulement 4,9 %. Sur longue
période, en l’occurrence depuis 2000, pour un investissement de 100 euros par mois sur le Cac 40 avec les dividendes
réinvestis, le capital accumulé est évidemment encore plus conséquent : 57 761 euros, contre 28 779 euros pour un
placement à 1 %.

Si nous prenons par exemple un ETF MSCI World sur un horizon d’investissement de 5 ans avec un versement
programmé de 100 euros par mois, soit 6 000 euros in fine nous pouvons espérer un rendement annuel d’environ 4.5%
net de frais. Mais si nous réalisons cet investissement avec des frais de gestion traditionnels ou dans un fonds de gestion
ayant un rendement identique mais avec frais, le résultat est particulièrement décevant avec une performance nette de
1.97%!
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1. Nos retraites en danger : Comment se protéger ?

C’est quasiment définitif : après avoir été tout d’abord reportée en raison de la pandémie, la réforme des retraites
promise par Emmanuel Macron, puis Edouard Philippe et Jean Castex est très probablement annulée. Face à cette
nouvelle reculade, une question s’impose : arriverons-nous un jour à moderniser le système des retraites à la
française ? Rappelons-nous effectivement que le premier livre blanc sur ces dernières date de 1974.

À l'époque, on alertait déjà sur la situation dangereuse qui s’imposerait lorsque le « baby-boom » de l'après-guerre
deviendrait le « papy-boom ». « Dans les années 2010 », disait-on à l'époque, et cela paraissait bien loin. Jusqu'en 2000,
une vingtaine de rapports gouvernementaux sur ce sujet furent rédigés, mais avec toujours les mêmes conséquences,
c'est-à-dire le statu quo. Les grèves et l’échec cuisant de la réforme de 1995 n’ont fait d’ailleurs que renforcer ce dernier.

En fait, il a fallu attendre 2003 pour qu'une réformette des retraites soit enfin engagée. Appelée « loi Fillon », du nom du
ministre du Travail de l'époque, cette loi était censée tout résoudre. Pourtant, pour boucler son modèle de financement,
elle tablait sur deux hypothèses hasardeuses : une croissance économique de 3 % par an et un taux de chômage
stabilisé autour des 4,5 %. Bien entendu, ces prévisions n'ont jamais été vérifiées. Et pour cause : les niveaux
structurels de la croissance et du taux de chômage de la France étaient déjà et restent encore aujourd’hui de
respectivement 1 % et 8,5 %. Autrement dit, cette réformette des retraites tout comme celle de 2010, n’ont absolument
pas permis de résoudre le problème.

Pourtant, il faut être clair et comprendre l’ampleur des dégâts passés et à venir : dans la mesure où le financement
du système de retraite par répartition consiste à faire payer les actuels retraités par les actifs d’aujourd’hui, il
s’agit ni plus ni moins d’un système Madoff à l’échelle hexagonale. Evidemment, lorsque l’on comptait plus de 3
actifs pour un retraité (c’est-à-dire depuis l’après seconde guerre mondiale jusqu’au début des années 1970), ce
« système Ponzi » ne posait aucun réel problème.

Seulement voilà, actuellement, on ne recense plus qu’environ 1,5 actif pour un retraité et le ratio va empirer au
cours des prochaines décennies, pour tomber dans le meilleur des cas à 1,3 en 2050. Autrement dit, à l’instar du
système Madoff qui s’est effondré lorsque les nouveaux cotisants n’étaient plus suffisamment nombreux pour payer les
anciens, le système de retraite par répartition à la française est voué à l’explosion. Souligner une telle réalité ne relève
pas de la politique, ni même de l’économie, mais tout simplement de la mathématique. De plus, les retraités représentent
actuellement environ 24 % de la population française et n’ont jamais été aussi nombreux.

A cet égard, il faut rappeler que la nécessité de réformer la retraite française par répartition est liée à une excellente
nouvelle : nous vivons de plus en plus longtemps. En France, dans les années 1950, l’espérance de vie était
effectivement de 65 ans pour un homme et 70 ans pour une femme. Or, à l’époque, l’âge moyen de départ à la
retraite était de… 65 ans. « Préparer » sa retraite ne servait donc pas à grand-chose, puisque cette dernière était
particulièrement courte.

Aujourd’hui, les choses ont heureusement bien changé : dans notre « douce France », l’espérance de vie est
d’environ 80 ans pour un homme et de 85 ans pour une femme. Et même si la pandémie a réduit cette espérance de
vie de l’ordre de 6 mois (ce qui, espérons-le, ne sera que temporaire), nous sommes bien au-delà des niveaux des
années 1970. De plus, depuis ces dernières, l’âge moyen de départ à la retraite a reculé fortement pour atteindre 62 ans
et demi.

Ainsi, la durée de vie moyenne à la retraite est actuellement d’environ 23 ans, contre 2 ans dans les années
1950, 10 ans dans les années 1980 et 15 ans dans les années 1990. Mais ce n’est pas tout, car, selon le Conseil
d’Orientation des Retraites (COR), la durée de vie à la retraite pourrait avoisiner les 30 ans pour la génération 2000, voire
33 ans en cas de mortalité basse.
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Durée de vie moyenne à la retraite : 2 ans en 1950, 23 ans aujourd’hui, 33 ans en 2060.

Sources : COR, ACDEFI

Sans attendre cette perspective, et conséquence logique de ce progrès humanitaire et social qu’est l’allongement de la
durée de vie, le financement de la retraite coûte de plus en plus cher, en particulier en France, qui reste le pays le plus
généreux en la matière.

Selon le COR, plus de 330 milliards d’euros, soit environ 14 % du PIB, sont consacrés chaque année au
financement des retraites. En 2020, ce niveau est même monté à 14,7 %, contre 11,7 % en 2002. Un niveau qu’il
est également instructif de comparer aux 10 % observés en Allemagne et à une moyenne de 7,5 % pour
l’ensemble des pays de l’OCDE.

En outre, la hausse du nombre de retraités va considérablement s’accélérer à partir de 2035. De 16,3 millions en 2019,
leur nombre devrait dépasser la barre des 22 millions en 2050.

Pourtant, en dépit d’une telle évidence, une grande majorité des Français, du moins selon certains sondages, continue
de vouloir maintenir le statu quo. Chacun y va de son argument. Pour les uns, la retraite à 62 ans est un acquis social
qu’il est impensable de casser ; pour d’autres il suffit de créer un nouvel impôt pour tout résoudre (encore un…). Le pire
est que les prévisions avancées par le COR restent excessivement optimistes !

En effet, celui-ci pense que le taux de chômage français va tendre progressivement vers 5 % ou, au pire des cas, vers
7 %, tout en imaginant que la productivité croîtra de 1,8 % par an, contre moins de 1 % depuis quinze ans. Et même
selon ces hypothèses dignes d’un conte de Noël, les déficits annuels des retraites prévus par le COR avoisineraient
durablement les 10 milliards d’euros.

Il faut ainsi rappeler que le taux de chômage en France est actuellement de 8,1 % selon la définition restrictive du
Bureau International du Travail. Bien plus grave, il atteint 14 % si on intègre le halo du chômage (c’est-à-dire les
personnes sans emploi mais qui ne sont pas disponibles et/ou ne font pas de recherche active) et 21 % si on inclut les
chômeurs à temps partiel. C’est dire l’ampleur des dégâts pour les cotisations retraites et les pensions actuelles et
à venir…
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Un taux de chômage français toujours beaucoup trop élevé

Sources : INSEE, ACDEFI

D’ores et déjà, et face à la « CoronaRécession », le déficit des retraites s’est fortement creusé, pour atteindre 18
milliards d’euros en 2020. En outre, il ne faut pas oublier qu’il s’agit là de déficits annuels qui se cumulent dans le temps
et pourront avoisiner les 1 000 milliards d’euros (dans le meilleur des cas) d’ici 2050. Or, la dette publique atteint
déjà plus de 2 739,2 milliards d’euros et va encore augmenter, indépendamment des déficits des retraites.Ce qui rappelle
combien une réforme de la retraite est indispensable. Et ce tant pour les finances publiques nationales que pour le
bien-être des Français au cours des prochaines décennies. Autrement dit, plus que jamais, il est urgent de préparer
sa retraite par soi-même, en augmentant son épargne de long terme.

D’ores et déjà, il faut savoir que le « taux de remplacement » des retraites est de 74,7 %, contre 80 % il y a douze
ans. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, le montant de la pension nette d’un retraité ne représente que 74,7 % de
la moyenne son salaire net des cinq années précédant son départ en retraite, alors qu’il en représentait 80 % il y
a douze ans. Dans ce cadre, s’il ne compte que sur la retraite par répartition, les retraités vont subir une chute de
plus en plus marquée de leur pouvoir d’achat.

Le taux de remplacement des pensions de retraite ne cesse de baisser.

Sources : COR, ACDEFI
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Le drame est que ce taux de remplacement va malheureusement continuer de baisser au cours des prochaines années.
Selon les projections du COR, il pourrait ainsi tomber à 63 % pour les générations nées dans les années 1980, à
62 % pour celles des années 1990 et à quasiment 61 % pour celles des années 2000.

Vers un taux de remplacement de 61 % pour les enfants des années 2000.

Sources : COR, ACDEFI

Il est donc clair que si la question du financement des retraites n’est pas résolue au plus vite, la dette publique française
flambera encore nettement et que, ce faisant, le retour apparent d’une certaine crédibilité de la France sera vite inversé,
ce qui finira par entraîner une dégradation massive de la note de la dette publique française. D’où, même si personne ne
veut y croire actuellement, une inévitable augmentation des taux d’intérêt des obligations d’Etat, impliquant moins
de croissance, plus de déficits, plus de trous des retraites et de la sécu…

En outre, n’oublions pas que les caisses de retraites détiennent énormément d’obligations d’Etat en portefeuille. Avec le
dégonflement à venir de la bulle obligataire, donc la remontée des taux d’intérêt de ces mêmes obligations, les cours de
ces dernières vont baisser, réduisant la valeur des actifs des caisses de retraites et compromettant davantage leur
capacité de paiement des pensions.

Le pire est que, compte tenu des grèves passées et potentielles, la énième réforme des retraites qui a déjà été réduite
au « minimum syndical » est désormais décalée à la « Saint Glin-Glin ». Oubliée donc l’harmonisation des 42 régimes de
retraites, et a fortiori l’augmentation de la durée de cotisation. Autrement dit et une fois encore, beaucoup de bruit et de
marketing pour pas grand-chose.

En fait, pour résoudre définitivement le problème, il faudrait avant tout consacrer liberté et responsabilisation des
Français face à leur retraite et engager une véritable harmonisation de l’ensemble des systèmes. Ensuite, chacun
pourra choisir : partir tard ou tôt à la retraite et, en fonction de son choix, recevoir plus ou moins de pensions.

Dans le même temps et surtout, il faudra forcément soutenir le système par répartition avec une retraite par
capitalisation qui permettra aux retraités de toucher l’ensemble des sommes épargnées pendant leur vie active, soit
d’un seul coup, soit sous forme de rente. Avec une différence de taille : les sommes investies dans une retraite par
capitalisation appartiennent aux retraités, alors que ce n’est pas le cas pour celles qui sont prélevées sur les salaires,
puisqu’elles sont utilisées pour financer les actuels retraités. Encore une fois, il est donc urgent que les Français
soient conscients de cette réalité et commencent à épargner pour leur retraite le plus tôt possible. Et, en la
matière, même si la situation s’améliore progressivement, les Français sont encore très loin du compte.
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L’épargne retraite des Français au sens large est ainsi passée de 545,3 milliards d'euros en 2008 à environ 950
milliards d'euros en 2019-2020 (selon nos estimations), soit une hausse de 74 %. Si l’on isole uniquement les actifs
placés sur des régimes de retraite capitalisés et privés (qu’on appelle communément retraite par capitalisation), ce
montant tombe à 290 milliards d’euros, soit environ 11 % du PIB français (selon l’OCDE pour l’année 2019, l’année
2020 étant quelque peu biaisée compte tenu de la baisse du PIB engendrée par la pandémie). Un niveau qui peut
paraître appréciable, mais qui reste très loin de ceux observés au sein des pays de l’OCDE : 217 % au Danemark, 195 %
aux Pays-Bas, 150 % aux Etats-Unis et 128 % en moyenne pour l’ensemble de l’OCDE.

Sans aller jusqu’à de tels niveaux, l’augmentation d’une retraite par capitalisation en France vers les 50 % du PIB
signifierait une augmentation de l’épargne investie sur ce type de support de l’ordre de 1 000 milliards d’euros.

Retraite par capitalisation privée : la France a encore de la marge…

Sources : OCDE, Calculs ACDEFI

Au-delà de permettre un meilleur financement des retraites, cette épargne soutiendra aussi mécaniquement
l’investissement en France, notamment sur des actifs risqués et à haut rendement, puisque l’épargne de long
terme permet justement de prendre des risques.

Les deux mots clés du sauvetage de la retraite française sont donc « responsabilité » et « liberté ». Chaque individu est
capable de comprendre que s’il vit plus longtemps (et c’est tant mieux), il doit forcément cotiser plus pour garder le même
niveau de prestations retraites qu’avant. Les Allemands, les Anglais, les Italiens et beaucoup d’autres à travers le monde
l’ont compris, il n’y a pas de raison que les Français n’y parviennent pas.

Et, de ce point de vue-là, la crise du Covid19 ne se traduira pas par une amélioration mais par une détérioration, voire
un retour en arrière particulièrement coûteux, tant en termes financiers qu’en matière de crédibilité de la France à
engager des réformes indispensables au sauvetage de son modèle social…

Il est donc urgent de se constituer une épargne de long terme, notamment pour nous permettre de profiter au
maximum de notre retraite. Et ce, en particulier en investissant sur les marchés actions qui restent les plus
avantageux à long terme.
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2. L’investissement en action reste le meilleur à long terme
C’est la question que tous les épargnants et investisseurs se posent en permanence : quel est le meilleur

placement sur long terme (c’est-à-dire sur au moins 8-10 ans) tant en matière de rentabilité que de fiabilité ?
Cette question est d’autant plus importante actuellement que, depuis un an, l’épargne des particuliers a flambé
dans la totalité des pays développés, et en particulier dans l’Hexagone. L’épargne des Français a ainsi
augmenté de plus de 140 milliards d’euros, atteignant un encours total de quasiment 5 700 milliards
d’euros, sans compter le patrimoine immobilier des ménages français qui avoisine les 13 500 milliards
d’euros.

C’est cette manne qui, avec les « planches à billets » extravagantes des banques centrales à travers le monde,
ont permis, entre autres, d’alimenter les bulles financières un peu partout, et notamment sur les marchés
obligataires, boursiers, immobiliers et des cryptomonnaies. Seulement voilà, les arbres ne montent pas au ciel et
il ne faut jamais oublier la règle de bon sens de la finance et de l’économie selon laquelle plus le rendement
augmente, plus le risque augmente. Dès lors, le seul moyen véritable d’obtenir un rendement appréciable, tout en
limitant la prise de risque c’est en investissant sur le long terme. En effet, sur une ou deux années et a fortiori
sur quelques mois, il est fort probable de subir des crises, des krachs et de ce fait de voir son épargne
fondre. A l’inverse, sur le long terme, il est possible de digérer ces tempêtes et donc de préserver son
épargne. D’où l’importance d’investir sur une longue période.

Pour aller à l’essentiel, nous mettrons en exergue trois grands types de placements à faire sur le long terme où,
normalement, nous sommes sûrs de gagner, ou du moins de ne pas perdre : la bourse, l’or et les obligations. Le
problème est qu’aujourd’hui, ces trois vecteurs d’investissement sont très chers. Ils risquent donc de subir une
correction baissière à court terme qui sera néanmoins contrecarrée sur plus longue période. D’où, une fois
encore, l’intérêt d’investir sur au moins 8 à 10 ans. Cette tempête de court terme sera notamment
dangereuse sur les marchés boursiers qui n’ont absolument pas pâti de la récession de 2020. Pour la première
fois depuis sa création en 1897, le Dow Jones n’a pas baissé lors d’une crise économique et a même progressé
de 8 %.

Dans la mesure où les marchés boursiers n’ont donc pas pris ombrage des affres économiques de l’an passé, il
est donc possible de dire que leurs niveaux actuels intègrent déjà la forte remontée du PIB mondial de 2021 et
qu’ils pourraient donc souffrir au cours des prochains trimestres. Pour autant, cette correction ne sera que
passagère et la remontée ne tardera pas. Pour une raison simple :à long terme, les marchés boursiers
demeurent toujours favorables. Certes, certains pourraient objecter que le Cac 40 n’a toujours pas atteint la
barre des 7 000 points, qu’il avait pourtant frôlé en 2000.

Le Cac 40 n’a pas encore retrouvé ses sommets de 2000, mais…

Sources : Euronext, ACDEFI
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Pour autant, l’indice Cac 40 GR (Gross Total Return), c’est-à-dire avec dividendes intégrés et réinvestis,
ne cesse de dépasser des sommets historiques, réalisant une progression de plus de 80 %
comparativement à ses précédents plafonds de 2000 et 2008.

…en intégrant les dividendes, le Cac 40 est largement profitable sur long terme.

Sources : Euronext, ACDEFI

De même, en observant le Dow Jones sur très longue période, tous les krachs sont presque insignifiants. Selon
une étude du Crédit Suisse Research Institute en collaboration avec la London Business School et l’Université de
Cambridge, qui porte sur 23 marchés nationaux, il n’y a d’ailleurs pas de quoi s’inquiéter : au cours des 120
dernières années, les actions mondiales ont affiché un rendement réel (corrigé de l’inflation) annualisé de
5,2 % contre 2 % pour les obligations et 0,8 % pour les bons du Trésor. Si l’on se réfère à la seule dernière
décennie, les rendements réels annualisés ressortent à 7,6% pour les actions et 3,6% pour les obligations. A
l’évidence, il n’y a pas photo.

Sur longue période, les krachs boursiers disparaissent.

Sources : NYSE, ACDEFI
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Si nous nous focalisons sur une période plus récente, mais toujours sur moyen-long terme, les
résultats sont tout aussi favorables pour les actions. Par simplification, nous utiliserons des ETF représentant
les principaux indices boursiers mondiaux, deux ETF «obligataires» et un sur l’or.

- EuroStoxx 50 : LYXOR ETF ESTOXX50 (MSE)

- S&P 500 : SPDR S&P500 (SPY)

- Invesco Total Return Bond ETF (GTO)

- Invesco International Corporate Bond ETF (PICB)

- iShares Gold Trust (IAU)

- iShares MSCI World ETF (URTH)

L’avantage des ETF est qu’ils permettent à tous types d’investisseurs d’être exposés à toutes classes d’actifs
sans détenir forcément tous les titres composant les différents indices. Les ETF permettent également l’accès à
quasiment tous les marchés financiers mondiaux. De plus, ils se négocient comme des actions et sont en général
assez liquides avec des frais 5 à 10 fois plus réduits que des fonds communs de placement. Par ailleurs
l’investissement minimal est moindre (qui peut être assez élevé comme pour certains fonds ou des obligations). Il
est donc plus simple de se projeter sur un investissement dans un ETF répliquant un indice boursier,
obligataire ou une matière première que de réaliser cet investissement en direct avec plus de contraintes.

L’investissement dans les ETF actions S&P 500 et MSCI World surperforment les autres indices

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 2011

Pour encore mieux visualiser ces écarts de performances, nous présentons ci-après quelques graphiques :

Depuis 2011

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 2011
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Depuis 2013

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 2011

Depuis 2017 

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 2011
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En prenant un horizon de temps encore plus long (1990, 2000 et 2010) nous avons comparé les performances
boursières sur différentes périodes sur des indices mondiaux :MSCI World et MSCI World dividendes réinvestis. Nous
avons également intégré les performances de l’indice américain S&P 500 ainsi que les cours de l’or (à travers les prix
des futures) et un indice des obligations d’Etat des pays développés de long terme (le FTSE Bond Index). Les ETF ne
présentaient pas d’historiques de cours aussi longs.

Nous obtenons les performances suivantes (en USD) :

Performances établies sur des cours mensuels à juin 2021 : Calculs ACDEFI

Ce qui nous donne les graphiques explicites suivants :

Depuis 1990 :

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 1990
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Depuis 2000

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 1990

Depuis 2010

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 1990

Sans surprise, nous constatons de très belles performances boursières de la part des indices mondiaux sur les
différentes périodes, avec une belle surperformance de l’indice large américain. A noter tout de même la
surperformance de l’or sur la période commençant en 2000. En revanche et sans surprise, les obligations restent
largement en retrait.
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Les rendements annualisés sont encore plus parlants

Sources : MSCI, investing.com, Calculs ACDEFI, cours mensuels - base 100 : janvier 1990

Sur une période de temps longue, les indices mondiaux affichent un rendement annuel moyen supérieur à
5 %...allant même à 8,5 % pour le S&P500 sur les 31 dernières années.Ces performances démontrent une fois de
plus que les investissements en actions surperforment les autres classes d’actifs.

Enfin, pour corroborer l’ensemble de ces résultats, mais en se focalisant sur la France, citons une récente étude
publiée aux Editions Jean de Portal et à laquelle ACDEFI a participé, qui montre que sur 5, 10 et 20 ans (à
compter de 2021), le Cac 40 et l’or surperforment largement le livret A et l’Assurance-vie :

Sources : Rapport d'investigation de Nicolas Delourme, publié aux Editions Jean de Portal, disponible avec
l’URL : https://www.jeandeportal.fr/invite/marctouati

Il ne faut donc pas être grand clerc pour comprendre l’intérêt d’un investissement régulier sur longue
période, en particulier en bourse.
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3. De l'intérêt financier d’un investissement régulier et
automatique.

Pour compléter cette étude, il nous a d’ailleurs paru opportun de réaliser quelques calculs relativement complexes mais
permettant une lecture simple de ce qui attend un investisseur qui choisirait de faire un placement régulier sur long terme
et sans frais, comme ceux que propose Trade Republic par exemple par le biais de plans d’investissement programmé.

Et une fois encore, il n’y a pas photo : investir une somme relativement modeste sur une dizaine d’années au
minimum et évidemment sans frais (donc en dehors des circuits bancaires traditionnels) permet de se constituer
un beau capital, par exemple pour compléter sa retraite.

Quelques chiffres et graphiques sont souvent bien plus percutants que de longs discours.

Considérons tout d’abord un épargnant qui décide d’investir chaque mois 100 euros sur un ETF MSCI Euro, par
exemple celui d’Amundi créé en février 2012.

En juillet 2021, celui-ci dispose ainsi d’un capital de quasiment 21 500 euros, pour une mise totale de 11 400
euros, soit un rendement total de 88 %. S’il avait investi ces 100 euros mensuels sur un placement à un taux
garanti de 1 %, il aurait récupéré 11 950 euros, soit un gain de seulement 4,9 %.

Sources : MSCI, ACDEFI
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Le graphique comparatif des gains est encore plus parlant :

Sources : MSCI, ACDEFI

Sur longue période, en l’occurrence depuis 2000, pour un investissement de 100 euros par mois sur le Cac 40 avec les
dividendes réinvestis, le capital accumulé est évidemment encore plus conséquent : 57 761 euros, contre 28 779 euros
pour un placement à 1 %. Encore une fois : il n’y a pas photo :

Sources : Euronext, Calculs ACDEFI

Mais, attention, ces calculs sont effectués sans frais, ce qui est malheureusement loin d’être le cas dans les circuits
bancaires et financiers traditionnels.
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4. Attention aux frais de gestion qui rognent les rendements !

C’est malheureusement de notoriété publique en France : les frais de gestion que pratiquent les institutions financières
traditionnelles sont très élevés.

Sans être forcément exhaustif (car de mauvaises surprises sont toujours possibles), voici le détail des frais de gestion
pratiqués en France :

• Dans les sociétés de Gestion

Plusieurs frais :

- Droits d’entrée

Entre 0 et 5 % -> Le capital investit net s’obtient ainsi = Capital brut- X % droits d’entrée

- Frais courants

Ils dépendent du type de fonds et sont souvent déduits des performances/rendements des fonds :

Frais annuels moyens par type de fonds

- Fonds monétaires 0,10%

- Fonds Obligations euros 0,60%

- Actions euros 1,40%

- Actions internationales 1,60%

- Diversifiés 1,50%

- Action françaises 1,70%

Source : AMF-France, Six Financial Information

A ces frais peuvent encore s’ajouter des frais supplémentaires correspondant à des supports d’investissements si les
fonds sont détenus par exemple par des assurances-vie.

• Pour l’assurance vie

Les frais de l’assurance vie sont assez similaires à ceux des sociétés de gestion :

Il y a des :

- Frais de versements (entre 0 et 5%)

- Frais de gestion (vont dépendre du support euro ou unités de compte …souvent entre 0.5% et 1.5%)

- Frais d’arbitrage (frais appliqués lors de transferts dans les contrats d’assurance vie multisupports – entre 0 et
1%)

• Dans les banques « classiques »

Les frais appliqués peuvent être de plusieurs nature et d’après plusieurs études ils s’élèveraient en moyenne à un peu
plus de 200 €/an.

Parmi ces frais nous pourrons trouver entre autres :

- les frais de tenue de compte

- les frais pour carte bleue

- les frais pour dépassement de découvert… agios…

- les frais liés aux investissements en Bourse (frais de garde, courtage...)

La plupart des frais décrits ci-dessus concernent plus particulièrement les banques de réseau.
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Les banques en ligne proposent aujourd’hui des frais plus réduits, mais non nuls.

Concernant les placements, les banques peuvent proposer des contrats d’assurance vie et nous retombons alors sur
tous les frais cités plus haut. Du point de vue des investissements, les autres alternatives sont par exemple : les livrets A,
comptes sur livrets, autre LDD…Bien que pour la plupart gratuits ou exonérés d’imposition jusqu’à une certaine limite,
ces investissements demeurent extrêmement peu rémunérateurs (le livret A propose par exemple un rendement annuel
de 0.5%). Les rendements des contrats d’assurance « fonds euros » proposent des rendements autour des 1 %. C’est
dire ce qui nous reste, une fois les frais payés.

Comme nous l’avons vu précédemment, un versement programmé dans un ETF constitue un excellent moyen
de réaliser un investissement performant sur le long terme. Mais attention, si des frais traditionnels s’imposent,
le résultat est loin d’être mirobolant.

Si nous prenons par exemple un ETF MSCI World sur un horizon d’investissement de 5 ans avec un versement
programmé de 100 euros par mois, soit 6 000 euros in fine nous pouvons espérer un rendement annuel d’environ 5%
brut de frais de gestion.

Mais si nous réalisons cet investissement avec des frais de gestion traditionnels ou dans un fonds de gestion ayant un
rendement identique mais avec frais, le résultat est particulièrement décevant :

Voici la décomposition des frais en moyenne annuelle :

Fonds de gestion rendement brut annuel de 5%

Montant investi 1 200

Frais d'entrée 1 % - 12

Frais courants 2 %

Rendement net des frais courants 3% 1 223,64

Performance nette 1,97%

Nous sommes donc bien loin des rendements attendus.

D’où l’importance de choisir des investissements avec peu ou pas de frais…
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Conclusion
Les crises sont toujours des phases d’opportunités.

Sauvons la retraite des français au risque sinon de sacrifier
plusieurs générations à l’explosion du système

Récession mondiale, flambée des dettes publiques, risque permanent de tempête boursière et de remontée des
taux d’intérêts obligataires, accroissement des faillites d’entreprises, flambée du chômage, aggravation des
tensions au sein de la zone euro qui pourrait retomber dans une crise existentielle, augmentation du coût du
risque à travers le monde. Soyons réalistes : la pandémie de coronavirus et ses conséquences ont plongé
l’économie planétaire dans une configuration de plus en plus délicate.

Le pire est que face à ces évolutions défavorables, les armes de politique économique pour tenter de relancer
la machine sont limitées, pour ne pas dire inexistantes. En fait, seuls les pays disposant de réserves de change
conséquentes (notamment les pays asiatiques, Chine en tête) et/ou d'une marge de manœuvre budgétaire
appréciable (principalement l'Allemagne) ont de quoi affronter cette nouvelle crise. Les Etats-Unis devraient tirer
difficilement leur épingle du jeu, notamment grâce à l'hégémonie du dollar et à la combativité de leurs entreprises
et de leur main-d’œuvre. Quant à la zone euro (hors Allemagne), sa cartouchière est vide : le taux refi est déjà à
0,0 %, la dette publique est stratosphérique et la « planche à billets » a déjà été utilisée plus que de raison.

Dans ces conditions, la crise qui a commencé en 2020 (et qui n’est malheureusement pas terminée en dépit de
la reprise économique de 2021) est d’ores et déjà la plus dramatique depuis la seconde guerre mondiale. Face à
cette difficile réalité, il pourrait évidemment être tentant de baisser les bras. Mais attention : si nous nous
décourageons, nous sommes sûrs de perdre, car le pessimisme est, par définition, auto-réalisateur et par là
même destructeur. En revanche, nous pouvons aussi opter pour une deuxième solution : celle de la sortie de
crise par le haut. Ne l'oublions jamais : les crises font partie de la vie économique. Autrement dit, si un jour un
homme politique ou un économiste annonce qu'il a la recette pour supprimer les crises, vous saurez que c'est un
menteur. En économie, c'est un peu comme avec le corps humain ou le climat, il y a des crises et des tempêtes,
l'essentiel est d'en sortir par le haut.

Dans ce cadre, plutôt que de céder aux sirènes de la facilité et de refuser de protéger nos retraites qui
sont de plus en plus en danger, il serait bien plus audacieux d’épargner sur le long terme de façon
régulière tout en réduisant au maximum les coûts de nos investissements.

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en mandarin, le mot « crise » se décompose en deux mots « danger » (Wei)
et « opportunité » (Ji) ! Souvenons-nous également que l'économie n'est pas une science exacte mais une
science humaine, sur laquelle les hommes et les femmes ont donc un véritable pouvoir et pour laquelle il n'y a
donc pas de fatalité. Notre avenir est entre nos mains et si nous n'en sommes pas conscients, nous
devenons alors la proie du doute et de la faillite.

Malheureusement pour nous, c'est-à-dire les Français et les Européens continentaux, cette réalité et cette
conviction que tout devient possible grâce à la volonté ont du mal à être intégrées culturellement. De la sorte,
nous devenons beaucoup plus vulnérables que nos partenaires anglo-saxons, sans parler des pays émergents et
notamment de la Chine, qui pourraient finalement mieux résister que les autres.

Que l’on soit favorable ou pas à l’investissement en bourse, il apporte une lueur d’espoir aux générations
à venir, qui devront réussir à moderniser le système des retraites, tout en réussissant la transition
énergétique, qui aura justement besoin d’une épargne de long terme à même de favoriser
l’investissement et la prise de risque.

De la sorte, de plus en plus de Français et d’Européens pourront collectivement relever les défis de la
crise actuelle et des révolutions technologiques à venir. Et ce, avec espoir, car, ne l'oublions pas,
l'optimisme paie toujours…

Marc Touati
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