En matière d’investissement, l’observation de notre environnement macro-économique est fondamentale. Or, il est plus que probable que celui-ci
reste compliqué pour les mois à venir.
> Rebondissement permanant de la guerre commerciale entre la Chine et les USA
> Un BREXIT englué avec une sortie incertaine à court terme
> Des tensions géopolitiques « IRAN – HONG KONG »

> Et des niveaux de taux négatifs qui favorisent les investissements mais qui peuvent aussi donner quelques interrogations quant à la
survie du secteur bancaire actuel.

Tout cela provoque une logique d’ensemble anxiogène. Toutefois, la
nouveauté de cet été, c’est le retour des banques centrales qui redeviennent
très accommodantes, sans doute pour soulager les dettes publiques. Elles
vont garder les taux bas longtemps, et sont prêtes à agir de manière
appropriée pour soutenir la croissance mondiale.
Les taux négatifs favorisent l’investissement immobilier, mais aussi les
portages en actions dans les portefeuilles sur les 12 prochains mois.

La loi PACTE va ampliﬁer l’intérêt des investissements vers l’entreprise,
puisque l’horizon du temps retraite favorisera la prise de risque.

De plus, la concurrence entre les promoteurs, assureurs et sociétés de
gestions dans la création des nouveaux PER élargit sensiblement la
gamme des fonds disponibles. Les premiers PER du marché proposent
plus de 100 supports (incluants des supports immobiliers et la
pluspart des fonds que nous préconisons actuellement sur les contrats
assurance vie sous gestion chez nous).
Pour tous ceux qui resteraient indécis dans cet environnement
fragile, vous pouvez aussi donner du sens et du bon sens par
un choix environnemental, éthique, ou thématique avec
une bonne diversiﬁcation sur des actifs réels.

Investir dans des secteurs qui proﬁtent d’une
croissance séculaire supérieure à 8% annuels
sécurisera votre choix.

Des investissements dans l’eau, la sécurité, la robotique ne
devraient pas vous décevoir sur le long terme. Ils pourraient génèrer un bon
rendement pour votre patrimoine, tout en donnant du sens à vos placements.

