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Marché des actions : Croissance ou Value, that is the question…

Chères lectrices, chers lecteurs,

Après ces deux belles journées à Patrimonia, on replonge dans les marchés.
Allons-nous assister à un rallye de fin d’année, à une rotation sectorielle plus intense que 
les précédentes ou à une correction qui effacerait les gains de cette année ? 
Ces trois scénarios sont possibles et l’un d’eux est certain. Lequel choisir pour faire de la 
performance ?

Les taux 10 ans US sont l’obsession des investisseurs ; il suffirait presque de regarder le 
matin son évolution pour connaître la tendance du marché : si les taux baissent ce sont 
les valeurs de croissance qui surperforment la value et si les taux montent c’est l’inverse 
qui se produit.

Alors le problème c’est la psychologie de l’investisseur qui, souvent, tombe amoureux des valeurs qu’il a en 
portefeuille et a du mal à changer de direction. Il est bien évident qu’un gérant qui gère un fonds « croissance 
» depuis 20 ans aura du mal à penser que la value est capable de surperformer plus d’un trimestre les valeurs 
de croissance. 

Pourtant l’obsession doit être de délivrer de la surperformance à ses clients quelque soit les conditions de 
marché et par conséquent admettre que les forces de marché sont plus fortes que des sentiments. 
Serez-vous donc capable de vendre le luxe pour acheter les banques, de vendre la tech pour acheter les 
pétrolières, de vendre Nestlé pour acheter Renault ?
En effet deux grandes forces s’opposent :
1/ Les valeurs de croissance : les valeurs technologiques (GAFA), le luxe (lvmh, kering, hermes), les biens de 
consomation (Nestlé, L’Oréal) 
2/ La value : les banques, l’automobile, les matières premières

La première force a largement surperformé la deuxième les 10 dernières années, il est alors difficile pour la 
plupart des investisseurs de penser qu’il en sera autrement les prochaines années.
Pourtant c’est ce qu’il se passe cette année et cela pourrait continuer si les banquiers centraux confirment leur 
changement de ton et si l’inflation n’est pas aussi « transitoire » que prévu. 

Dans ce contexte le fonds IDAM SMALL EURO est parfaitement armé pour affronter ce nouveau paradigme 
de marché. C’est un fonds actions européennes small et midcaps « Blend ». Ce fonds n’ignore pas les valeurs 
technologiques ni les valeurs de croissance mais il a un biais value qui lui permettra de surperformer les fonds 
plus orientés tech si jamais l’inflation se tend et si jamais le ton des banquiers centraux se durcit.

Merci pour votre fidélité et pour votre confiance. 

Bonne lecture et à très bientôt !
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Alban de Follin 
Directeur Associé
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À ses 18 ans, un enfant aura toute maîtrise du 
PER que ses parents ont souscrit à son nom
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Le PER présente aussi des avantages pour 
la transmission d'un capital 
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L’épidémie de Covid-19 a grippé les chaînes 
logistiques mondiales 
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Les marchés actions sont actuellement 
marqués par des mouvement chaotiques
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éclairage

TRANCHES MONTANTS TAUX D'IMPOSITION

Tranche 1 de 0 à 10.225 euros inclus 0%

Tranche 2 de 10.226 à 26.070 euros inclus 11%

Tranche 3 de 26.071 à 74.545 euros inclus 30%

Tranche 4 de 74.546 à 160.336 euros inclus 41%

Tranche 5 à partir de 160.337 euros 45%



11

Le PLF 2022 sécurise la liste des prestations éligibles au 
crédit d'impôt « services à la personne »



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2020 imposables en 2021) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.624  €

revenu net imposable 
14.962  €

cas général
10.000  €

investissement Outre-mer
18.000  €

• Emploi

Smic : 10,48 €
(Taux horaire brut au 1er octobre 2021)

Inflation : +1,9%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(août 2021)

RSA : 565,34  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 2ème trimestre 2021

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2020)

Taux de rémunération : 0,5% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite

AGIRC - ARRCO : 1,2714 € (au 01/11/2020) IRCANTEC : 0,48705 € (au 01/01/2021)

• Immobilier
Loyer : 131,12 points (+0,42%)

Indice de référence (IRL)  2ème trimestre 2021
Loyer au m2 : 15 €

France entière (SeLoger septembre 2021)

                               Prix moyen des logements au m² (août 2021 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.235 € dans l'ancien : 3.634 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.380 € (septembre 2021 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1%  (4 octobre 2021 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème semestre 2021)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,12%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,43% (moins de 10 ans)

2,39% (10 à 20 ans)
2,41% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,29%

Prêts-relais : 2,88%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,16%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,89%

Montant supérieur à 6.000 € : 4,99%
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Avertissement
IDAM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-17000023, dont le siège social est sis au 83, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Le Mag IDAM ne peut être 
reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable et écrite de IDAM. Le Mag IDAM est un magazine d’informations générales. Il ne délivre ni conseil en 
investissement, ni sollicitation à la souscription de supports d’investissement, Il ne constitue en aucune manière un engagement contractuel ou pré-contractuel de la société IDAM. Le Mag 
IDAM n’a pas pour but de fournir et ne sert pas à fournir des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations d’investissement. Les informations ou analyses contenues 
dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources externes considérées comme dignes de foi. 
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