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Pour optimiser une cession, il existe un certain 
nombre d’outils juridiques, fiscaux et financiers qu’il 
est important d’utiliser afin de planifier cette trans-
mission avec une réelle anticipation (au moins un 
an avant la date attendue).
Première possibilité, sous forme d’une donation en 
pleine propriété ou en démembrement avant même la 
date de cession prévue de l’outil professionnel. Cette 
option d’optimisation permet de purger tout ou partie 

de la plus-value future en s’acquittant de droits de donation plus avantageux fiscalement 
que le montant de la plus-value exigible sur une cession classique. Deuxième possibilité, 
mettre en place un « pacte Dutreil », formule très avantageuse d’un point de vue fiscal 
mais qui exige impérativement une mise en place très minutieuse, son cadre étant par-
ticulièrement exigeant et ses conditions d’applications complexes.
Autre technique, la procédure de « rescrit-valeur ». Ce mécanisme permet au chef d’entre-
prise qui envisage de transmettre à titre gratuit tout ou partie de l’entreprise ou des titres 
qu’il possède, d’interroger l’administration fiscale sur la valeur estimée de ces biens, de 
façon à ce que la base imposable lors de ce transfert de propriété ne puisse être remise 
en cause par la suite.
Dans tous les cas, l’anticipation, la planification et surtout le conseil et l’accompagnement 
seront les clés d’une transmission réussie.

Transmission d’enTreprise : 
anTiciper pour réussir
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l’AssurAnce-vie A lA coTe
Placement long terme préféré des Français, 
l’assurance-vie continue d’afficher de bonnes 
performances depuis le début de l’année. 
Selon la Fédération française des sociétés 
d’assurances, le montant des cotisations 
collectées par les sociétés d’assurances a 
atteint près de 45 milliards d’euros au cours 
des quatre premiers mois de 2014. Sur la 
même période, les prestations versées par 
ces sociétés se sont élevées à 36,7 milliards 
d’euros, contre 36,3 milliards sur les quatre 
premiers mois de 2013.
Les voyants sont au vert et devraient le rester 
sur l’ensemble de l’année d’après les spé-
cialistes, qui expliquent ces bons résultats 
par une stabilité du cadre fiscal de l’assu-
rance-vie prompte à rassurer les épargnants. 
Depuis le début de l’année, la collecte nette 
s’établit à 8,2 milliards d’euros et devrait sans 
mal franchir la barre des dix milliards d’euros 
à la fin de l’année.

isF : lA rÉducTion de l’iMPôT, 
l’ulTiMe soluTion
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est 
trop souvent perçu comme un problème 
autonome, voire comme un objectif patri-
monial. Or c’est tout le contraire : c’est la 
détermination de l’objectif patrimonial qui va 
permettre de rechercher une solution don-
nant la possibilité de diminuer l’ISF.
Le contribuable a aujourd’hui trois leviers 
possibles : par la diminution de la base 
taxable en réinvestissant son patrimoine 
dans les œuvres d’art, en privilégiant les pla-
cements de capitalisation ou encore en tirant 
profit du démembrement de propriété. C’est 
également le cas en maîtrisant ses revenus 
depuis le plafonnement global des impôts à 
75 % du montant des revenus perçus. Enfin, 
avec une anticipation plus restreinte, l’inves-
tissement dans des PME françaises ou mise 
en place de donations permet également  
de réduire son ISF.

TAux d’inTÉrêT : quAnd 
l’eMPrunT esT une AubAine
En abaissant au mois de juin le taux directeur 
de la Banque centrale européenne (BCE) de 
0,25 % à 0,15 %, mais surtout en pratiquant 
un taux de dépôt pour la première fois négatif 
(- 0,1 %), Mario Draghi s’implique en faveur de 
l’économie réelle. Plusieurs fois envisagée mais 
jamais mise en place, cette mesure importante 
vise à pousser les banques à accorder de nou-
veaux crédits. La BCE va également procéder à 
plusieurs opérations de refinancement qui per-
mettra aux banques de financer, à très bon prix, 
jusqu’à 7 % des prêts accordés aux entreprises 
et aux particuliers (hors immobilier). C’est donc 
plus de 400 milliards d’euros qui devraient être 
disponibles. L’objectif également assumé de la 
BCE est de préparer le rachat d’actifs sur le 
marché. À l’instar de la FED américaine et de 
son quantitative easing, cette politique est, 
aujourd’hui, extrêmement encadrée et limitée 
par les traités européens.

Le rendez-vous des choix patrimoniaux
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Quelle est la philosophie de First 
Eagle Amundi International Fund ?
La philosophie d’investissement de 
First Eagle Amundi International 
Fund repose sur le principe que les 
marchés financiers sont inefficients et 
que, par conséquent, il est possible de 
trouver des opportunités d’investisse-
ment offrant une décote matérielle par 
rapport à la vraie valeur économique 
à long terme de l’entreprise (« marge 
de sécurité »).

Dans quelle mesure la sélection de 
valeurs, votre cœur de métier, vous 

permet-elle d’appréhender sereine-
ment la situation actuelle ?
Plus que la sélection de valeurs, c’est 
surtout la profonde connaissance 
des entreprises dans lesquelles nous 
investissons qui nous permet de faire 
face sereinement aux incertitudes 
et aux défis qui sont encore devant 
nous. Nous nous inscrivons dans une 
logique d’investissement de long terme 
et notre durée de détention moyenne 
d’actions en portefeuille dépasse his-
toriquement sept ans. Notre cœur de 
métier repose sur la compréhension de 
l’entreprise, de son business model, de 
la structure de son cash-flow ainsi que 
de la qualité et la stratégie de ses diri-

geants. Cette approche nous permet 
d’évaluer la valeur intrinsèque d’une 
entreprise avec une certaine précision 
et ensuite de l’acquérir uniquement 
lorsque « M. Marché » nous propose 

de l’acheter avec une marge de sécurité 
très conséquente.
À noter que le portefeuille de First Eagle 
Amundi International Fund est très 
diversifié, 146 titres* étant aujourd’hui 
détenus au sein du portefeuille.
Le niveau de cash et équivalents (obli-
gations d’État à court terme) est, quant 
à lui, élevé (26 %)*. En effet, compte 
tenu du rebond des marchés et de notre 
décision de continuer à valoriser les 
entreprises de manière conservatrice, 
nous avons été, dès lors, vendeurs nets 
d’actions au cours des derniers mois. Il 
en résulte un niveau de liquidité crois-
sant qui pénalise la performance relative 
du fonds lors de périodes de forte hausse 
mais qui permet au portefeuille de béné-
ficier d’un réel coussin à la baisse.

Comment anticipez-vous les pro-
chains mois ?
Nous ne pouvons prédire avec exacti-
tude les événements qui auront lieu au 
cours du second semestre 2014. Néan-
moins, nous devons continuer à nous 
montrer prudents en termes de valori-
sation et à profiter de toutes les oppor-
tunités d’investissement qui pourraient 
résulter d’une volatilité accrue. En 
revanche, nous restons convaincus que, 
sur le long terme, des investissements 
dans des entreprises de grande qualité 
acquises à des prix très intéressants 
doivent permettre de protéger le pou-
voir d’achat du capital de nos clients. 
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GesTion d’AcTiFs

FirsT eagle amundi inTernaTional Fund :  
« making more by losing less »

Matthew Mclennan
gérant et responsable de l’équipe globale 
value, First eagle investment management

À ProPos des AuTeurs
matthew mcLennan rejoint Feim en 2008, 
prenant la co-gérance du fonds amundi  
international Sicav devenu, en 2013, First  
eagle amundi international Fund. il était  
précédemment gérant chez Goldman Sachs 
asset management depuis 1994 avant  
de cofonder le fonds Global equity Partners 
pour Goldman Sachs à Londres en 2003.

« Sur le long terme,  
des investissements dans 
des entreprises de grande 
qualité acquises à des prix 
très intéressants doivent 
permettre de protéger  
le pouvoir d’achat  
du capital de nos clients »

les performances First eagle amundi international Fund
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* Données : Amundi au 30/05/2014. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Dans un contexte de marché carac-
térisé par des taux sans risque s’éta-
blissant à des niveaux historiquement 
faibles, les produits structurés sont 
devenus indispensables à la compo-
sition d’un portefeuille financier. 
Constituant une alternative aux ins-
truments monétaires et obligataires, 

aujourd’hui peu rémunérateurs, les 
produits structurés permettent de pro-
fiter pleinement des opportunités de 
marché et d’optimiser le rendement 
des portefeuilles tout en maîtrisant 
les risques. Entièrement élaborés sur 
mesure, ils constituent une excel-
lente solution d’investissement pour 
répondre à des objectifs bien précis. 
Il existe plusieurs grandes familles de 
produits structurés :

• Les produits de rendement qui per-
mettent d’offrir un gain régulier fixé à 
l’avance et, sous certaines conditions, 
une protection du capital.

• Les produits d’indexation qui 
offrent la possibilité de bénéficier tota-
lement ou partiellement de la hausse 
du sous-jacent.

• Les produits de couverture qui per-
mettent de se protéger contre un scé-
nario défavorable.

Selon le profil de chaque investis-
seur, un cahier des charges est établi 
en amont. Les objectifs et besoins 
spécifiques de l’investisseur sont 
étudiés.
Selon son anticipation de marché 
(marché haussier, baissier, stable, 
forte volatilité…), l’investisseur 
pourra profiter de toutes les oppor-
tunités de marché en sélectionnant 
l’actif de référence auquel sera 
indexé son produit (actions, indices 
actions, obligations d’État ou d’en-
treprises, matières premières, fonds, 
devises, Sicav, taux d’intérêt…), la 
devise dans laquelle sera émis le pro-
duit (EUR, USD, CHF, GBP…), 
l’horizon de placement souhaité 
(court terme, moyen terme, long 
terme) et le format d’investissement 
(titre de créance, fonds…).

Les possibilités sont quasi illimitées !
Une fois le cahier des charges éta-
bli, la solution est montée en tenant 
compte des différents paramètres de 
marché tels que les taux d’intérêt, les 
spreads de crédit, la volatilité…
Cette grande flexibilité offerte 
à l’investisseur fait des produits 
structurés un élément essentiel à la 
compo sition de son portefeuille. 
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bAnque  

les produiTs sTrucTurés, une soluTion sur mesure
Une solution d’investissement alternative aux placements traditionnels.

AnToine boissAY
directeur adjoint, adequity France

À ProPos d’AdequiTY
Créée en 2001 au sein de SGCiB, adequity  
est la gamme de produits structurés dédiée  
aux conseillers en gestion de patrimoine. elle a 
pour ambition d’offrir des solutions innovantes, 
avec des horizons de placement, des cadres 
fiscaux et des objectifs de performance adaptés 
à tous les environnements de marché.

Une excellente solution 
d’investissement pour 
répondre à des objectifs 
bien précis

l’opportunité d’optimiser le couple rendement/risque

une solution sur mesure répondant à un cahier des charges prédéfini

Rendement offert

obligations d’État

obligations d’entreprises

actions

Futures et options

Produits structurés

Typologie d’investissement

Les produits structurés permettent  
de se rapprocher du profil 
d’investissement souhaité

Détermination 
de l’horizon de 

placement

Choix  
des sous-jacents

investissement à 
des périodes de 

marché favorables

optimisation  
du couple 

rendement/risque

Solution  
Sur mesure+++ =

Risque
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Les solutions le plus souvent utili-
sées par le chef d’entreprise sont 
les suivantes : la détention en 

direct au travers de la société d’exploi-
tation ou bien la création d’une SCI 
qu’il détient.

la détention en direct  
d’un immeuble d’entreprise

C’est l’hypothèse où la société d’exploi-
tation détient directement l’immeuble. 
Il est inscrit au bilan et fait donc partie 
du patrimoine de l’entreprise.
Détenir  l ’ immeuble dans son 
patrimoine professionnel ouvre 
droit à certains avantages : les frais 
d’acquisition, les droits de mutation 
et les intérêts d’emprunt sont 
déductibles du résultat imposable. 
Par ailleurs, l’immeuble fait partie des 
immobilisations corporelles inscrites 
à l’actif de l’entreprise. Il s’agit par 
conséquent d’un bien amortissable. 
Enfin, le dernier avantage est que 
les travaux ultérieurs pourront aussi  
être amortis.
Cependant, certains inconvénients 
existent : aucun loyer ne peut être 
payé, l’actif professionnel s’enrichit 
de la valeur du bien. Ainsi, la valorisa-
tion globale plus élevée de l’entreprise 
peut réduire le nombre de candidats 
repreneurs en cas de cession. Enfin, en 

matière de plus-values, la détention au 
sein de la société d’exploitation va géné-
rer, en cas de mutation, une plus-value 
soumise à l’IS.
Ce sont notamment ces inconvénients 
que la création d’une SCI vient pallier, 
en fonction du régime fiscal choisi.

la création d’une société  
civile immobilière (sci)

La SCI compte parmi les outils privilégiés 
de développement, de gestion et de trans-
mission du patrimoine professionnel.
Le recours à cette structure présente en 
outre l’avantage de séparer juridique-
ment, comptablement et fiscalement le 
patrimoine immobilier du patrimoine 
professionnel.
Enfin, la SCI apporte des avantages fis-
caux de deux types : l’entreprise pourra 
déduire les loyers de son bénéfice et éga-
lement d’éventuelles charges et intérêts 
d’emprunts de son bénéfice.
En tout état de cause, la décision de 
créer une telle société doit résulter d’un 
examen précis et exhaustif de la situa-
tion des associés.

quel type de sci créer :  
sci à l’ir ou sci à l’is ?

SCI à l’IR : avantages et inconvénients
Sur le plan civil, la SCI permet une 
gestion « sur mesure » puisqu’il existe 
une grande liberté dans la rédaction 
des clauses statutaires. On peut ima-
giner tous types de clauses à condition 
que celles-ci ne soient pas contraires 
à l’ordre public. Cette liberté est à 
double tranchant. En effet, il y a lieu 
d’être très vigilant sur la rédaction de 
ces clauses pour éviter les situations 
conflictuelles et anticiper l’évolution 
future de la société.
Au moment de la cession de la SCI, le 
cédant est soumis à la plus-value immo-
bilière des particuliers (19 % + 15,50 % 
de prélèvements sociaux). Cependant, 
il bénéficiera d’un abattement pour la 
durée de détention lui permettant, au 

bout de vingt-deux ans, d’être exonéré 
de plus-value immobilière (trente ans 
pour les prélèvements sociaux).

SCI à l’IS : avantages et inconvénients
Sur le plan civil, les avantages et incon-
vénients de SCI soumises à l’IS sont les 
mêmes que celles soumises au régime 
de l’IR.
Au niveau fiscal, les bénéfices sont sou-
mis à l’impôt sur les sociétés, au taux 
commun de 33,33 %, ou au taux réduit 
de 15 % pour les bénéfices réalisés et 
n’excédant pas 38 120 euros.
Au niveau comptable, sont déductibles 
les charges liées aux frais d’acquisition, 
à l’amortissement de l’immobilier et  
du mobilier.
Cependant, lors de la cession, le cédant 
ne peut pas bénéficier de la plus-value 
immobilière des particuliers, cette 
plus-value sera soumise à l’impôt sur 
les sociétés.
Le gérant doit donc faire une étude 
précise de ses objectifs et des évolutions 
futures de la SCI avant d’opter pour l’IS 
car cette option est irrévocable.

En conclusion, dissocier le patrimoine 
immobilier du patrimoine profes-
sionnel permet de faciliter la vente de 
l’entreprise car les biens immobiliers ne 
pèsent plus sur la valeur de l’entreprise, 
élargissant ainsi le marché potentiel 
des acheteurs. Enfin, les opérations de 
cession de l’usufruit temporaire, très 
nombreuses ces dernières années, ont 
subi un sérieux coup d’arrêt suite à la 
loi de finances rectificative pour 2012, 
permettant ainsi à l’administration fis-
cale de limiter cette technique d’opti-
misation et de réduire fortement son 
intérêt fiscal. 
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rebecca Jacquin-Kalfa
Notaire associée, SCP Jacquin & associés 

À ProPos de l’AuTeur
Notaire associée depuis 2011, Rebecca Jacquin-
Kalfa dirige le département droit de la famille et 
du patrimoine. elle est médiateur et juriste-lin-
guiste anglais-espagnol. Rebecca Jacquin-Kalfa 
est par ailleurs spécialisée en droit international 
privé, en transmission d’entreprise et enseigne  
à l’École du Notariat à Paris.

l’opTimisaTion de l’immobilier d’enTreprise
L’immobilier d’entreprise est destiné à « loger » des activités industrielles, 
commerciales ou professionnelles. Entrent traditionnellement dans cette 
catégorie : les locaux commerciaux, les bureaux et les locaux à usage  
de stockage. Ces structures sont souvent importantes et l’optimisation  
de leur détention peut être essentielle pour la prospérité de l’entreprise.

noTAire


