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La réforme des retraites définiti-
vement adoptée mi-décembre par 
l’Assemblée nationale permettra, 
selon le gouvernement, d’assurer 
l’équilibre du système d’ici à 2020.
L e s  g ra n d s  c h a n g e m e n t s 
concernent trois points. Si l’âge légal 
de départ à la retraite reste fixé à 
62 ans et celui permettant de bénéfi-
cier d’une retraite à taux plein, quelle 

que soit la durée de cotisation, demeure à 67 ans, l’allongement de la 
durée de cotisation revient à repousser l’âge effectif de départ. Quant 
à la hausse des cotisations, tout le monde se voit concerné, des sala-
riés aux entreprises en passant par les retraités. Au total, l’augmentation 
atteindra 0,3 point en 2017. Enfin, à partir du 1er janvier 2015, tout salarié 
ayant été exposé à l’un des dix critères de pénibilité (bruit, travail de nuit, 
etc.) pourra cumuler des points en fonction du temps passé dans cette 
situation avec la création d’un compte pénibilité.
Cette réforme des retraites ne sera sans doute pas la dernière. Adopter 
au plus tôt des solutions au travers de deux enveloppes dédiées, à 
l’instar du Perp et de l’assurance-vie, rendra l’effort d’épargne d’autant 
moins difficile qu’il aura été précoce.
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LA RÉFORME DES PLUS-VALUES 
IMMOBILIÈRES
La loi de finances pour 2014 a entériné la 
réforme des plus-values immobilières, qui pré-
voit la taxation des plus-values réalisées sur 
la vente d’une résidence secondaire à 19 % 
à l’impôt sur le revenu et la soumission aux 
prélèvements sociaux de 15,5 %, soit un total 
de 34,5 % d’imposition. Pour alléger la note, les 
vendeurs bénéficient désormais d’abattements 
liés à la durée de détention, qui permettent une 
exonération totale de l’impôt sur le revenu après 
vingt-deux ans de détention (excepté pour les 
terrains à bâtir) et après trente ans pour les pré-
lèvements sociaux. Un abattement exceptionnel 
de 25 % complète la mesure, à condition de 
signer la vente définitive avant le 31 août 2014. 
Le Conseil constitutionnel a cependant décidé 
de censurer « comme portant atteinte à l’égalité 
devant les charges publiques », les disposi-
tions de l’article 27 relatives aux plus-values sur 
les cessions de terrains à bâtir. Une annulation 
qui ne remet pas en cause, selon Bercy, les 
fondements du nouveau régime fiscal.

IMMOBILIER : LA GRANDE 
ROTATION AURA-T-ELLE LIEU ?
2014 verra-t-elle enfin la sortie des investis-
seurs institutionnels du sacro-saint core pour 
aller vers des actifs plus alternatifs, voire ris-
qués ? Assistera-t-on, sur le marché immobilier, 
à la « grande rotation » des actifs ? Pas si sûr, 
tant sur ce secteur les zinzins et autres investis-
seurs traditionnels peinent à sortir des sentiers 
battus. Les produits core, très sécurisés, restent 
le segment privilégié et se font, de fait, chaque 
année plus rares et plus chers. Aux côtés de ces 
produits phares, les investisseurs plus « auda-
cieux » regardent désormais avec intérêt des 
actifs secondaires plus risqués, cédés à des 
taux de rendement élevés, comme le River 
Plaza à Asnières ou l’Atrium à Gennevilliers. 
Ce retour des opportunistes est l’une des ten-
dances phares de l’année et il est perçu comme 
une bulle d’espoir pour dynamiser le marché 
de l’investissement. Certains prévisionnistes 
parient déjà sur un volume de près de quinze 
milliards d’euros en 2014 investis dans l’Hexa-
gone, contre treize milliards d’euros en 2013.

FAUT-IL PERSÉVÉRER  
DANS LES PAYS ÉMERGENTS ?
Les pays émergents ont connu en 2013 des 
performances plus que moyennes. L’indice 
MSCI Emerging Markets a subi un recul 
annuel de 2,60 %, mais surtout un effondre-
ment sans précédent de plus de 16 % durant 
l’été 2013. Le tableau s’assombrit ainsi pour 
un certain nombre de pays qui n’arrivent pas 
à prendre le virage de réformes importantes 
(le Brésil, longtemps star des pays émer-
gents, peine par exemple aujourd’hui à endi-
guer sa dérive budgétaire).
Preuve de l’hétérogénéité de ces pays 
émergents, après les Bric, Jim O’Neill, 
ancien président du directoire de Goldman 
Sachs AM à l’origine de l’acronyme, parle 
aujourd’hui des « Mint » pour désigner les 
économies de croissance de demain, à 
savoir le Mexique, l’Indonésie, le Nigeria et 
la Turquie. Les émergents gardent donc tout 
leur intérêt à condition d’opérer une sélec-
tion minutieuse, de viser le long terme et 
peut-être d’ouvrir de nouveaux horizons.

Le rendez-vous des choix patrimoniaux
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Les sources de performance 
boursière ne devraient pas se 
tarir en 2014. Le rééquilibrage 

de la croissance économique va 
continuer à alimenter un important 
mouvement de convergence entre 
les classes d’actifs particulièrement 
favorable à l’appréciation des actions 
européennes, marchés sur lesquels 
les primes de risque sont encore par-
ticulièrement élevées et où le redres-
sement des PER n’est pas terminé. À 
la différence de l’année dernière, le 
cycle de revalorisation devrait désor-
mais être amplifié par un regain de 

la croissance bénéficiaire des entre-
prises de la zone euro.

Pour capter le potentiel rebond des 
actifs boursiers européens, les inves-
tisseurs devront toutefois se montrer 
sélectifs dans leur allocation, non 
seulement d’un point de vue géogra-
phique mais aussi sectoriel. Quant au 
profil des titres, le thème des « valeurs 
de retournement » continuera de 
procurer les meilleures opportunités 
d’investissement.

La volatilité des marchés oblige par-
fois à prendre des positions rapides 
que seul un professionnel des mar-

chés saura saisir. C’est pourquoi, 
l’investissement sur des fonds diver-
sifiés flexibles peut s’avérer judi-
cieux. Notre fonds diversifié flexible, 
R Club, s’adresse à des souscripteurs 
souhaitant déléguer l’allocation d’ac-
tifs pour valoriser leur patrimoine à 
un horizon moyen/long terme. Son 
exposition varie de 20 % à 80 % 

sur les marchés actions et produits 
de taux (obligations, monétaire) en 
fonction du cycle économique, de 
notre analyse des marchés financiers 
ainsi que des convictions de l’équipe 
de gestion.

Actuellement, l’allocation géogra-
phique de R Club accorde une place 
prépondérante à la zone euro qui 
affiche une décote significative en 
termes de valorisation. Les marchés 
émergents sont totalement exclus. Au 
sein de la zone euro, le portefeuille 
est surexposé sur la France et l’Italie. 
Le marché français offre une grande 
diversité de valeurs en termes secto-
riels ; le marché italien, quant à lui, 
offre une valorisation parmi les plus 
attractives. Le portefeuille privilégie 
les titres d’entreprises européennes 
décotées qui bénéficient, selon nous, 
d’éléments de restructuration et de 
fondamentaux solides.

Cette gestion a démontré sa capacité 
à générer des performances remar-
quables sur le long terme : depuis le 
29 juin 2007, date du plus haut des 
marchés, le fonds R Club affiche 
une performance de + 64,65 % au 
28 février contre + 6,03 % pour son 
indice de référence composite (40 % 
Euro MTS Global, 30 % Euro Stoxx 
DR, 20 % MSCI Daily TR Net World 
ex-EMU DR et 10 % Eonia).  
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GESTION D’ACTIFS

ENCORE DES OPPORTUNITÉS À SAISIR  
SUR LES ACTIONS DE LA ZONE EURO

Didier Bouvignies  
et Philippe Chaumel
Associés-gérants et codirecteurs de la gestion, 
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.

Le thème des « valeurs 
de retournement » 
continuera de procurer  
les meilleures opportunités

Performance long terme
Une gestion performante dans la durée…

NOTES
Les performances passées ne préjugent  
pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps. Performances  
calculées en euros et nettes de frais de gestion. 
La performance de l’OPCVM est calculée 
coupons nets réinvestis. En revanche,  
celle de l’indicateur de référence ne tient pas 
compte des éléments de revenus distribués 
jusqu’au 31/12/2012. Indice de référence  
depuis le 31/12/2012 : 40 % EMTS, 30 % Euro 
Stoxx DR,  20 % MSCI Daily TR Net World  
ex-EMU DR et 10% Eonia.
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BNP Paribas Small Cap Euro-
land investit dans des actions 
de petites et moyennes entre-

prises de la zone euro.

Au sein d’un univers de mille titres, le 
gérant se positionne sur soixante-dix à 
quatre-vingts sociétés au bilan solide, 
montrant une croissance régulière de 

leurs marges bénéficiaires, génératrices 
de liquidités et à même de se déve-
lopper quel que soit l’environnement 
économique. Il évite ainsi les sociétés 
trop endettées, qui souhaitent croître 
trop rapidement en sacrifiant toute 
discipline financière ou qui cherchent 
à se développer sur tous les fronts en 
même temps. Il s’agit d’une gestion de 
conviction où le gérant se concentre 
plus particulièrement sur la sélection 
des valeurs et non sur l’allocation sec-
torielle ou géographique.

Sur cinq ans la performance annua-
lisée du fonds est de 20,57 % contre 
15,21 % pour son indice avec une 
volatil ité nettement inférieure 
(14,87 % contre 19,14 %).
Notons par ailleurs que ce fonds est 
éligible au PEA et noté cinq étoiles 
Morningstar. 

Quels sont  
les bénéfices clients  
de BNP Paribas Small 
Cap Euroland ?
BNP Paribas Small Cap Euroland 
permet :

>  d’investir dans quatre-vingts des PME 
les plus dynamiques de la zone euro, 
souvent leaders mondiaux dans  
des marchés de niche et qui bénéficient 
de la croissance mondiale, où qu’elles 
se trouvent.

>  de diversifier un portefeuille actions en 
bénéficiant du potentiel de croissance 
des petites et moyennes entreprises  
tout en contribuant au développement 
de l’économie et de la zone euro.

> Excellent couple rendement/risque.
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POURQUOI CHOISIR BNP PARIBAS SMALL CAP EUROLAND ?

Mario Petrachi
Directeur de la distribution externe  
et des partenariats pour la France et Monaco,  
BNP Paribas Investment Partners

À PROPOS DE L’AUTEUR
Mario Petrachi est directeur de la distribution 
externe et des partenariats pour la France  
et Monaco chez BNP Paribas Investment  
Partners depuis 2005. Il a été auparavant  
directeur relations institutionnelles de Robeco 
pour la France et responsable du développement 
des produits de gestion collective chez Natexis 
(ex-BFCE). Mario est un expert reconnu  
en gestion d’actifs et distribution de produits 
d’épargne. Il est diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris et titulaire d’un DESS 
Finance et Banque (université Paris-Dauphine).

Une gestion de conviction 
axée plus particulièrement 
sur la sélection des valeurs 
et non sur l’allocation 
sectorielle ou géographique

À partir d’une approche alliant recherche fondamentale et analyse 
quantitative, le fonds sélectionne les petites et moyennes capitalisations dont 
les perspectives bénéficiaires à court et moyen terme sont favorables.

Performances cumulées
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Processus d’investissement: Small Cap européennes
Une approche « Bottom-up » de sélection de titres

1 Source 
d’idées

2 Sélection  
de titres

3 Construction 
du portefeuille

Visites d’entreprise/
contacts

Guidelines 
du portefeuille Portefeuille Gestion

des risques

Recherche interne basée sur les fondamentaux/ 
Prévisions et évaluation financières/ 

Prix-cible

Modèle interne  
de Screening quantitatif

Un processus d’investissement basée sur une approche « bottom-up » de la sélection de titres
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Si le rythme des régularisations 
s’accélère sous l’égide du gouver-
nement actuel, le bal a été ouvert 

en avril 2009 par le ministre du Budget 
Éric Woerth avec la création d’une cel-
lule dite « de régularisation ».
Sous l’impulsion de l’actuel ministre 
du Budget, Bernard Cazeneuve, est 
diffusée une circulaire en date du 
21 juin 2013. Si les candidats peuvent 
prétendre à bénéficier d’une diminu-
tion des pénalités, les conditions de 
régularisation sont strictes : absence 
d’amnistie, risque de remise en cause 
de la transaction en cas de fausse 
déclaration, refus de l’Administration 
de traiter avec un contribuable sous 
couvert de l’anonymat.
Le contexte actuel, tant mondial que 
national, témoigne de l’effritement 
progressif du secret bancaire et du 
renforcement de la coopération entre 
États. Le contribuable est logiquement 
incité à révéler « spontanément » ses 
avoirs étrangers.

Quelles sont les conséquences  
de cette démarche ?

1. Le contribuable devra s’acquitter de 
l’intégralité des impositions supplé-
mentaires mises à sa charge, calculées 
en faisant application de l’ensemble 

des dispositions en vigueur au titre 
de chacune des années concernées, et 
dues dans la limite de la prescription 
fiscale (le délai de reprise est générale-
ment de dix ans).

2. Sera en outre exigé le paiement de 
l’intérêt de retard au taux légal (soit 
0,40 % par mois ou 4,80 % par an en 
2014).

3. En principe, le contribuable aurait dû 
acquitter :
- une majoration de 40 % pour man-
quement délibéré, ou, en cas de défaut 
déclaratif dans les délais légaux, une 
majoration de 10 % ;
- ainsi qu’une amende qui varie, selon 
le cas, entre 1,5 % et 3 % de la valeur 
des avoirs au 31 décembre de l’année 
concernée.
Toutefois, dans la situation où la 
démarche est effectuée par les héritiers 
au nom du défunt, la circulaire prévoit 
des atténuations.

4. Le risque de poursuites pénales 
subsiste : l’auteur ou le complice de 
l’infraction aggravée de fraude fiscale 
risque une peine pouvant aller jusqu’à 
un million d’euros d’amende et sept ans 
d’emprisonnement.

5. Enfin, la transaction pourra être remise 
en cause et déclarée caduque s’il s’avère 
ultérieurement que les déclarations des 
contribuables n’étaient pas sincères… 
Pour assurer rigueur et exhaustivité dans 
son analyse, le contribuable devra s’en-
tourer de ses meilleurs conseils !  

DÉCIDEURS Stratégie & Patrimoine est une newsletter 
trimestrielle éditée par DÉCIDEURS : Stratégie Finance Droit.
Directeur de la publication : Pierre-Étienne Lorenceau
Tél. : 01 43 92 93 94 - www.leadersleague.com
Contact Allure Finance : Jean-François Fliti
Tél. : 01 53 81 73 04 - www.allurefinance.fr

Julien Lauter
Notaire associé,  
SCP Rochelois-Besins & Associés

À PROPOS DE L’AUTEUR
Associé depuis 2010 au sein de la SCP  
Rochelois-Besins & Associés, Julien  
Lauter dirige le service Droit de la famille  
et du patrimoine ainsi que le pôle Associations-
Fondations et Fonds de dotation. Il enseigne 
par ailleurs à l’Université Jean-Moulin à Lyon.

LA DÉLICATE RÉGULARISATION DES AVOIRS ÉTRANGERS
La volonté générale de lutte contre l’évasion fiscale a mené le gouvernement à 
adopter des conditions de régularisation très strictes. Les contribuables sont 
ainsi de plus en plus nombreux à céder aux sirènes de la régularisation…

Les modalités pratiques 
de dépôt du dossier  
de régularisation
Les contribuables devront déposer un 
dossier soit auprès du service des impôts 
des particuliers dont ils relèvent, soit auprès 
de la Direction nationale des vérifications de 
situations fiscales (DNVSF). Cette dernière 
est, en effet, chargée d’assurer un contrôle 
centralisé et homogène des demandes.

LE DOSSIER DEVRA COMPRENDRE :

- l’ensemble des déclarations rectificatives 
(impôt sur le revenu, impôt de solidarité 
sur la fortune, déclarations de succession,  
le cas échéant) couvrant toute la période 
non prescrite ;

- un écrit exposant de manière précise  
et circonstanciée l’origine des avoirs 
détenus à l’étranger, accompagné de tout 
document probant justifiant de cette origine 
ou constituant un faisceau d’éléments  
de nature à l’établir ;

- les justificatifs relatifs aux montants des 
avoirs détenus directement ou indirectement 
à l’étranger et des revenus de ces avoirs sur 
la période régularisée ;

- lorsque les avoirs ont pour origine 
une succession ou une donation, une 
attestation de l’établissement financier 
étranger précisant l’absence d’alimentation 
du compte par le contribuable ou tout 
autre justificatif permettant de constater 
que le compte n’a pas été alimenté 
par le contribuable postérieurement à 
la succession ou à la donation (cette 
formalité est liée au traitement différent des 
contribuables « actifs » et « passifs ») ;

- une attestation du contribuable selon 
laquelle son dossier est sincère et porte 
sur l’intégralité des comptes et avoirs non 
déclarés détenus à l’étranger qu’il possède 
ou dont il est l’ayant droit ou le bénéficiaire 
économique.

Le contribuable 
est incité à révéler 
« spontanément »  
ses avoirs étrangers

NOTAIRE


