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Aujourd’hui, les entreprises 
sont plus de 68 % à exprimer un 
besoin de financement, soit dans 
le cadre de leur développement 
(financement d’acquisition, ligne 
de moyen terme, crédit-bail) soit 
en cas de difficulté passagère.
Parallèlement, c’est dans un 
contexte réglementaire tendu et 
de crise que le métier de « cour-

tier en financement d’entreprises » s’est développé et profession-
nalisé. ce dernier construit et présente des dossiers de financement 
optimisés auprès des divers établissements bancaires puis étudie, 
analyse et négocie l’ensemble des conditions contractuelles, des 
conditions de taux et de garantie afin de proposer à son client la 
meilleure offre de financement disponible. Allure Finance est d’ail-
leurs dotée d’une branche « courtier en financement d’entreprises ».
De plus, le durcissement des conditions d’octroi de prêts aux en-
treprises entraînera davantage d’obligations de formalisation des 
dossiers de financement et donc un recours plus systématique 
à un professionnel indépendant en contact avec l’ensemble des 
banques du marché. cela laisse entrevoir de belles perspectives 
de développement pour les experts et spécialistes réputés de ce 
secteur auquel appartient Allure Finance.
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immobiliEr : DES aJuSTEmEnTS 
En PErSPEcTivE
Après quinze années de hausse ininterrom-
pue, la pierre s’était sans mal imposée comme 
la valeur refuge par excellence. Cette époque 
s’achève-t-elle ? Si 2012 fut une année de cor-
rection pour le marché immobilier, 2013 de-
vrait vraisemblablement confirmer la tendance. 
Des taux d’intérêt historiquement bas (3,23 % 
fin 2012) n’ont pu soutenir la demande, dans 
l’immobilier résidentiel comme dans l’immo-
bilier de bureau. Si pour le moment les prix se 
maintiennent, les volumes de transaction, eux, 
sont en berne. Pour 2012, le Crédit Foncier fait 
état d’une baisse de 29 % des crédits réalisés. 
Signe des temps, à Paris, les biens de prestige, 
segment traditionnellement résilient du fait 
d’une forte demande internationale, peinent 
de plus en plus à trouver preneur.

la JuDiciEuSE DonaTion 
TEmPorairE D’uSuFruiT
Trop souvent ignorée, la donation temporaire 
d’usufruit est un mécanisme qui profite tout 
autant aux parents qu’à leurs enfants. Son fonc-
tionnement ? Les parents conservent la nue-
propriété d’un bien mobilier ou immobilier et 
en concèdent l’usage à leurs enfants pour une 
durée prédéfinie. Le dispositif est particulière-
ment attrayant pour les foyers assujettis à l’ISF, 
le bien étant immédiatement retranché de leur 
patrimoine. Une façon intéressante de financer 
les études ou l’entrée dans la vie active de ses 
enfants, qui perçoivent de leur côté les loyers 
ou dividendes et se trouveront donc imposés en 
conséquence. Prudence toutefois : l’administra-
tion fiscale considère la donation motivée par la 
seule volonté d’échapper à l’ISF comme abusive 
et se réserve le droit d’opérer des redressements.

l’aSSurancE-viE À la croiSéE 
DES chEminS
Placement préféré des Français, l’assurance-vie 
a enregistré une collecte nette de 3,8 milliards 
d’euros au mois de janvier. Un tel niveau n’avait 
pas été atteint depuis deux ans. Les encours 
s’élèvent à l’heure actuelle à 1 400 milliards 
d’euros, le contrat ayant été totalement épargné 
par le tour de vis fiscal imposé par le gouverne-
ment. Pour combien de temps encore ? L’exé-
cutif prépare un ensemble de modifications de 
la fiscalité de l’épargne longue. Pour 79 % des 
épargnants, un changement de régime fiscal 
constituerait une mauvaise nouvelle. À ce jour, 
l’assurance-vie garde tout son attrait en matière 
de succession : les sommes transmises ne sont 
pas fiscalisées jusqu’à 152 500 euros par bénéfi-
ciaire et, au-delà, c’est un taux fixe relativement 
modeste de 20 % qui s’applique.

Le rendez-vous des choix patrimoniaux
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L es actions euro offrent un potentiel 
de revalorisation dans un environ-
nement d’actifs chers : les obliga-

tions les mieux notées ne procurent plus 
de rendement, tout comme les marchés 
immobiliers ayant monté depuis le début 
de la crise. Plusieurs marchés actions  
(E.-U., G.-B.) se rapprochent de leurs 
hauts de 2007. La zone euro est en retard 
de 40 % par rapport à juin 2007, en rai-
son de la crise des dettes souveraines qui a 
pénalisé les marchés italien et espagnol. La 
zone euro a ainsi une valorisation attrac-
tive en absolu et en relatif par rapport aux 
autres actifs et zones géographiques.
Structurellement, un processus de réé-
quilibrage se réalise avec des évolutions 
majeures : la réduction des déficits bud-
gétaires structurels, le rééquilibrage des 
balances courantes et l’évolution conte-
nue des coûts salariaux dans certains pays. 
Cela améliore le potentiel de croissance à 
long terme et réduit le risque de défaut à 
court terme. Sur le plan conjoncturel, le 
point bas du cycle est à prévoir au premier 
semestre 2013. On observe des signaux de 
reprise en Allemagne et une amélioration 

dans les pays du Sud. Le marché devrait 
intégrer cette amélioration générale et 
poursuivre sa croissance, en accentuant  
le phénomène de rotation pays et secteurs 
observé depuis novembre 2012.
Nous restons surpondérés sur des secteurs 
délaissés qui ont été pénalisés par l’aver-
sion au risque ces dernières années. Il s’agit 
des valeurs décotées dites value – titres  
de retournement ayant subi des mesures 
visant à réduire la dette et/ou améliorer  
la rentabilité. Nous maintenons la sur-
pondération de l’Italie, qui offre une 
valorisation parmi les plus attractives au 
monde, et la France, pour nos convictions 
sur des valeurs spécifiques.
Depuis le rebond des marchés en juillet, 
peu de fonds battent l’indice actions euro 
(Euro Stoxx®). Les gérants sont pénalisés 
par des portefeuilles défensifs peu expo-
sés aux thématiques de retournement. 
Notre fonds actions euro, R Conviction 
Euro, est un des rares à battre l’indice sur 
la période grâce à sa gestion de convic-
tion. Comme le fonds l’avait démontré en 
2008 puis en 2009, il profite pleinement 
des inflexions des marchés. 

  gESTion D’acTiFS  

Didier bouvignies  
et Philippe chaumel
Associés-gérants et codirecteurs de la 
gestion de rothschild & cie Gestion

À ProPoS DES auTEurS
Bénéficiant de plus de vingt-cinq ans d’expérience  
des marchés, Didier Bouvignies et Philippe chaumel 
codirigent la gestion de rothschild & cie Gestion.
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Performance de r conviction euro (part c) vs indice euro stoxx Dr®

évolution depuis le plus haut de marché (29 juin 2007).

ExPloiTEr lE PoTEnTiEl DE réaPPréciaTion  
DES acTionS DE la zonE Euro

l’hibErnaTuS DE la TaxE 
SuccESSoralE

P eut-on décider de différer le 
montant d’un impôt de suc-
cession, le « plonger dans la 

glace », et le ressortir dans le même état 
plusieurs années plus tard ? Affirmatif !
Ainsi, un héritier en nue-propriété qui 
sollicite un paiement différé (jusqu’à 
l’extinction de l’usufruit) des droits 
de succession voit sa dette affectée 
du taux d’intérêt légal, arrondi à la 
première décimale. Or, ce taux étant 
fixé à 0,04 % pour 2013, cela revient 
désormais à bénéficier d’un prêt fiscal 
à taux zéro. Cette opportunité doit être 
connue par tout héritier qui, ayant à 
déposer une déclaration de succession 
d’ici au 31 décembre 2013, a tout 
« intérêt » à faire fructifier les sommes 
dont il dispose, plutôt que de s’acquit-
ter immédiatement de sa dette fiscale.
Cette opportunité est identique pour 
les successions donnant lieu à un paie-
ment fractionné des droits sur une 
durée maximale de dix ans, dès lors 
que ce taux zéro régit toute la période, 
sans revalorisation.
Enfin, l’utilisation cumulée des paie-
ments différés (sur cinq ans) et frac-
tionnés (sur dix ans) est plus que 
jamais conseillée pour les transmis-
sions d’entreprises, à cause de mort ou 
entre vifs, dès lors qu’elles bénéficient 
d’un taux à « désintérêt ». 

  noTairE  

À ProPoS DE l’auTEur
Julien Trokiner est notaire spécialisé en gestion 
de patrimoine. il intervient régulièrement  
sur l’actualité fiscale, le droit du couple et  
les problématiques de transmissions familiales.

Julien Trokiner
Notaire, étude 1768
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Source : Rothschild & Cie Gestion, 28/02/12



Pouvez-vous nous décrire Allure 
Actions Monde en quelques mots ?
Allure Actions Monde est une solu-
tion de maturité 7 ans indexée à 
l’indice MSCI World® (dividendes 
non réinvestis). Elle permet de rece-
voir, à l’échéance, le capital augmenté 
de la moyenne des performances de 
l’indice aux deux dernières dates de 
constatation, si celle-ci est positive. 
En outre, avec Allure Actions Monde, 
le capital de l’investisseur est protégé 
à l’échéance jusqu’à une baisse de 
l’indice de 50 % par rapport à son 
niveau initial. Il existe donc un risque 
de perte en capital partielle ou totale 
à l’échéance si l’indice clôture en des-
sous de ce niveau.

Quels sont les objectifs  
de cette solution ?
Allure Actions Monde permet aux 
investisseurs de s’exposer aux mar-
chés actions des pays développés, 
sans se restreindre au CAC 40® ou 
à l’Euro Stoxx 50®. En effet, l’indice 
MSCI World® sur lequel est adossé 
notre produit regroupe des titres de 
plus de vingt pays développés par-
tout dans le monde. Il est considéré 
à ce titre comme un indicateur fiable 
de la tendance globale des grandes 
entreprises mondiales.
Il existe deux différences majeures 
entre Allure Actions Monde et un 
investissement direct sur le MSCI 
World®. Tout d’abord, nous avons 
associé, à cette exposition globale, un 

mécanisme de protection du capital. 
Celui-ci n’est à risque que si la baisse 
finale de l’indice dépasse 50 % par rap-
port à son niveau initial. L’investisseur 
bénéficie donc d’une protection plus 
large que dans le cas d’un investisse-
ment direct sur l’indice, qui générerait 
une perte au premier point perdu par 
celui-ci. Il existe malgré tout un risque 
de perte en capital partielle en dessous 
du seuil des 50 % de baisse, et totale si 
l’indice cède l’intégralité de sa valeur 
à l’échéance. La seconde différence 
réside dans la formule de rembour-
sement à l’échéance, fixée, non sur la 
performance finale de l’indice, mais 
sur la moyenne des deux dernières 
performances. Ce mécanisme, même 

s’il peut générer une performance 
moindre que celle de l’indice, permet 
aussi d’atténuer l’effet d’une éventuelle 
variation brutale des marchés la der-
nière année. Allure Actions Monde fait 
donc bénéficier des performances du 
MSCI World® à moyen terme.
Allure Actions Monde permet ainsi 
de s’affranchir des solutions d’inves-
tissements trop binaires, en optimi-
sant le couple rendement-risque. 
Cette solution répond également à la 
logique de diversification de l’épargne 
de nos clients.

Qu’est-ce qui fait le succès de ce 
type d’investissement aujourd’hui ?
Il y a deux facteurs clés de succès : 
d’abord, la volonté des investisseurs de 
s’exposer à un certain degré de risque 
pour augmenter leurs rendements ; 
ensuite, l’accès à des moteurs de per-
formance simples et transparents et des 
sous-jacents différenciants comme le 
MSCI World®.

Comment investir ?
Cette solution d’investissement 
conçue en collaboration avec Allure 
Finance est accessible en contrats 
d’assurance-vie et en compte titres. 
Jusqu’au 31 mai 2013 elle est dis-
ponible au marché primaire, à 
1 000 euros la part. Le produit béné-
ficiera ensuite d’une valeur liquida-
tive quotidienne. 
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  SoluTion Sur mESurE  

Pierre guys
responsable Privalto France, BNP Paribas 
corporate & investment Banking

À ProPoS DE l’auTEur
Pierre Guys est responsable en France de la gamme de produits 
structurés de BNP Paribas, baptisée Privalto. il est chargé, au sein  
de la salle de marché dérivés actions, des solutions d’investissement 
sur mesure pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
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FocuS Sur allurE acTionS monDE*,  
lE nouvEau ProDuiT D’allurE FinancE

Allure Finance et BNP Paribas Corporate & Investment Banking ont mis en 
commun leurs compétences pour répondre aux besoins des investisseurs  
et leur offrir Allure Actions Monde, un produit innovant indexé sur le MSCI World®.

*Ce produit présente un risque de perte  
en capital en cours de vie et à l’échéance. 

Allure Actions Monde est un produit émis par 
BNP Paribas et distribué par Allure Finance.

Performances de l’indice Msci World® entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2013
L’indice Msci World® sur lequel est adossé Allure Actions Monde regroupe des titres de plus de vingt pays développés.
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F ace à une forte évolution de 
la fiscalité du patrimoine, 
associée à une concentration 

importante du patrimoine des Fran-
çais en immobilier, le recours au cré-
dit patrimonial apparaît dorénavant 
comme la solution la plus pertinente.
Le crédit est aujourd’hui un élément 
incontournable pour une gestion 
active et globale de celui-ci, et non 
plus un simple moyen d’acquisition.
En proposant des solutions de 
financement souples et diversifiées, 
AXA Banque offre une vision inno-
vante de la gestion patrimoniale, 
grâce à des montages permettant 
d’optimiser la gestion actif-passif.
Réalisés sur mesure, les crédits patri-
moniaux prennent en compte la situa-
tion patrimoniale de chaque client 
(démembrement, sociétés civiles, fluc-
tuations des revenus, composition du 
patrimoine, etc.) et s’appuient, à titre 
de garantie, sur les avoirs composant 
le patrimoine. Cette approche permet 
ainsi, sans procéder à leur vente, de 
modifier sa structure (gain en terme 
de plus-values, constitution d’un pas-
sif ISF ou successoral, diversification 
des classes d’actifs, etc.).

Préserver et optimiser  
son patrimoine
Les clients fortunés recherchent de 
nos jours des montages leur permet-
tant de disposer de liquidités pour 
réaliser un projet personnel ou profes-

sionnel, sans être contraints de céder 
leurs actifs préexistants. L’approche à 
travers le crédit patrimonial permet 
à la fois de conserver les biens acquis 
tout en poursuivant la constitution 
d’un patrimoine et d’éviter l’écueil 
d’une plus-value lourdement taxable 
que la vente d’actifs génère.
Le crédit ne doit plus être perçu 
comme un moyen d’acquérir un bien 
ou de financer un projet : il s’agit 
désormais d’un instrument majeur 
de la gestion de patrimoine dont la 
maîtrise et l’utilisation sont aussi 
fondamentales que le choix d’une 
acquisition immobilière ou d’une 
allocation d’actifs.

Diversifier ses actifs afin de diminuer 
son exposition aux risques
Dans un environnement fiscal d’une 
complexité croissante, il devient de 
plus en plus important de constituer 
un endettement destiné, notamment, 
à réduire l’assiette ISF ou à optimi-
ser la constitution d’un patrimoine 
immobilier. La gestion de la pression 
fiscale est désormais un objectif essen-
tiel des clients, de leur conseiller en 
gestion de patrimoine, de leur family 
officer, ou de leur banquier privé.

Transmettre un actif privé  
ou professionnel ?
Le crédit patrimonial est également 
un moyen d’optimiser et de moné-
tiser partiellement son patrimoine 

  créDiT PaTrimonial  

marc legardeur
Directeur de la Banque privée,  
AXA Banque

À ProPoS DE l’auTEur
Après trente ans de carrière dans diverses banques françaises  
ou étrangères, Marc Legardeur est responsable au sein  
d’AXA Banque de l’ensemble des activités bancaires pour  
les clients fortunés d’AXA France.
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immobilier (crédit adossé à de l’im-
mobilier acquis). Que ce soit pour 
constituer un patrimoine, le valori-
ser et le transmettre en permettant 
de payer les droits de mutation ou  
de réduire l’assiette taxable (donation 
de la nue-propriété aux enfants ou 
d’une partie des parts d’une SCI, etc.), 
le crédit patrimonial reste la solu-
tion la plus adaptée.

interlocuteur privilégié
Forte d’une expérience de quinze 
ans dans le métier du crédit patri-
monial à destination des clients 
fortunés, AXA Banque est recon-
nue comme l’un des intervenants 
majeurs de cette activité avec une 
production annuelle de crédit de 
plus de 500 millions d’euros.
Ainsi, AXA Banque est l’un des 
interlocuteurs privilégiés de nom-
breux conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants (CGPI), 
banques privées françaises ou étran-
gères qui lui confient l’étude, la mise 
en place et la gestion des crédits 
patrimoniaux de leurs clients.

Structurer l’approche crédit
Dans un environnement où le « coût 
de la liquidité » est en nette augmen-
tation et totalement décorrélé des 
taux publiés quotidiennement (qui 
emprunte encore au prix de l’OAT 
10 ans – hormis l’état français –  
et quelle est la réalité d’un indice 
Euribor qui n’est plus réellement 
le reflet des opérations interban-
caires ?), il est indispensable de 
structurer l’approche crédit à tra-
vers une vision fiscale et successorale 
afin d’optimiser les conséquences 
financières liées à l’utilisation d’un 
emprunt. Les équipes de la direc-
tion de la banque privée au sein 
d’AXA Banque conseillent quoti-
diennement les clients sur l’utilisa-
tion de l’endettement dans la gestion  
du patrimoine. 

lE créDiT commE inSTrumEnT DE gESTion PaTrimonialE

La gestion dynamique de l’ISF à travers l’utilisation du crédit est devenue  
en quelques mois l’une des composantes essentielles d’une optimisation  
du patrimoine des Français HNWI.


