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B
aisse des taux d’intérêt, du cours 
du baril de pétrole, de l’euro… 
le printemps apporte son lot de 
bonnes nouvelles. Cet aligne-
ment de planètes particulier 

permet aux Bourses européennes de tou-
cher un point haut jamais atteint depuis 
2008. Si le marché obligataire souffre 
logiquement d’une prime de risque 
peu attractive, les actions européennes 
font plus que tirer leur épingle du jeu. 
D’abord à la faveur de taux d’intérêt qui 
permettent aux entreprises de se finan-
cier (ou refinancer) à moindre coût. 
Ensuite grâce à des exportations plus 
importantes en raison d’un euro moins 
fort face au dollar. Beaucoup d’analystes 
présentent, par ailleurs, une distribu-
tion de dividendes plus importante 
que jamais en 2015, et cela au niveau 
mondial. Enfin, deux derniers facteurs 
viennent compléter la surperformance 
attendue des places boursières euro-
péennes : le rebond du Vieux Continent 
est inférieur à celui des USA. Quand le 
S&P 500 s’affiche 35 % au-dessus de son 
maximum de 2007, l’Eurostoxx 50 lui 
reste inférieur de 16 %. Et la grande rota-
tion des capitaux vers l’Europe continue. 

Mars 2015 a compté un flux d’investis-
sement de + 34,7 milliards de dollars en 
provenance des États-Unis. Un record 
depuis janvier 2013.

Financer et reFinancer
Si les effets de levier ont pu être criti-
qués à juste raison par un usage abusif, 
il n’en reste pas moins que la période 
actuelle est particulièrement intéres-
sante pour financer ou refinancer ses 
projets (notamment immobiliers). 
Place donc à la négociation pour obte-
nir un allègement des remboursements 
ou une réduction de la durée de l’em-
prunt. Les banquiers sont aujourd’hui 
un peu plus enclins et ouverts à des 
renégociations, de peur de voir leurs 
clients racheter leur crédit et partir à la 
concurrence. Et si l’immobilier a le vent 
particulièrement en poupe, c’est aussi 
que de nouvelles offres sont disponibles. 
Pour preuve, l’attrait et la collecte par-
ticulièrement importante des SCPI sur 
le début de l’année. Évidemment, les 
rendements seront plus importants en 
faisant jouer l’effet de levier du crédit. 
Ça tombe bien, puisqu’ils n’ont jamais 
été aussi peu chers. Profitons-en. 

édouard Petitdidier 
et Jean-François Fliti, 
allure Finance
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2   Les SCPI dédiées n’ont cessé de 
décliner, faute d’un dispositif fiscal 
suffisamment attractif et stable 
Collecte nette en millions d’euros  
des SPCI logement.

trente milliards d’euros  
de capitalisation
La pierre-papier est aujourd’hui, 
avec les SIIC, la classe d’actifs 
à privilégier pour qui souhaite 
investir en immobilier. S’adres-
sant à une clientèle patrimoniale, 
les fonds immobiliers non cotés se 
sont taillé une place de choix dans 
les stratégies d’épargne des Fran-
çais. Les chiffres sont connus : au 
premier semestre 2014, pour la 
première fois de leur histoire, les 
161 SCPI ont franchi la barre des 
trente milliards d’euros de capi-
talisation (31,34 milliards d’euros 
au total), affichant une collecte 
nette de 1,26 milliard d’euros, en 
progression de 14,4 % par rapport 
à la même période l’an passé. Alors 
que le contexte économique favo-
rise la morosité du marché locatif, 
les SCPI ont continué à distri-

buer des rendements de près de 
5 %, puisant si besoin dans leurs 
réserves pour amortir le repli du 
take-up. Pour pérenniser le niveau 
de taux distribué, les sociétés de 
gestion sont également constam-
ment à la recherche de nouveaux 
territoires économiques pour 
investir. Certaines ont commencé 
à se diversifier dans les actifs de 
santé ou de tourisme, tandis que 
d’autres vont désormais chercher 
la performance à l’international. 
Citons La Française REM qui a 
lancé LFP Europimmo, la pre-
mière SCPI d’entreprise à investir 
hors de l’Hexagone.

attention aux critères  
de sélection
Placement réputé prudent, les 
SCPI restent un outil de diversi-
fication nécessitant conseils avi-

sés pour qui souhaite acquérir des 
parts, car tous les critères ne se 
valent pas. La régularité de distri-
bution d’une SCPI de rendement 
dépend de nombreux éléments 
et, parmi les principaux, figure 
le taux d’occupation financier 
permettant d’évaluer le niveau 
d’occupation du patrimoine 
immobilier en termes de loyers 
encaissés, mais également le 
report à nouveau (RAN). C’est la 
cagnotte de la SCPI, soit le mon-
tant de ses réserves de distribu-
tion permettant de faire face aux 
aléas locatifs et de pérenniser le 
dividende des associés. D’autres 
critères sont aussi à prendre en 
ligne de compte, comme la qua-
lité de la société de gestion, celle 
du patrimoine géré ainsi que la 
diversification de ses actifs. 

Les Français aiment la pierre-papier et cette dernière le leur rend bien. Les sociétés civiles  
de placement immobilier (SCPI) continuent, année après année, d’attirer l’épargne  

des Français et de leur servir de bons rendements.

Pierre-papier : rendement assuré

S1 2013 (m€) S1 2014 (m€) Variation

Bureaux 812,6 824,3 + 1,4 %

Commerces 193 224,3 + 16,3 %

Spécialisées 35,1 64,6 + 84,2 %

Diversifiées 53 129,3 + 143,9 %

Immobilier d’entreprise 1 093,6 1 242,5 + 13,6 %

Immobilier résidentiel 10,3 19,9 + 94,1 %

Ensemble des SCPI 1 103,9 1 262,4 + 14,4 %

1   Au premier semestre 2014, les SCPI ont dépassé le milliard d’euros en 
termes de collecte nette, grâce aux SCPI dédiées à l’immobilier d’entreprise. 
Collecte nette des SCPI au cours des six premiers mois de 2014.
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scpi de déFiscalisation :  
le déclin du logement
Beaucoup l’avaient prédit. Les 
SCPI Duflot n’ont pas suscité l’en-
gouement qu’avait provoqué, en 
son temps, le Scellier. Plus géné-
ralement, les SCPI investies en 
immobilier résidentiel peinent à 
attirer l’épargne des Français, faute 
d’un dispositif fiscal suffisamment 
attractif et lisible. Réaménagé 
dans le cadre des mesures annon-
cées par Manuel Valls, Premier 
ministre, en faveur d’une relance 
de la construction de logements, 
le dispositif d’incitation fiscal doit 
encore convaincre au niveau de sa 

collecte. Mais dans le résidentiel 
comme ailleurs, certaines socié-
tés de gestion savent faire preuve 
d’innovation. Primonial Reim 
et Perl ont ainsi lancé Patrimmo 
Croissance, la première SCPI 
investissant dans la nue-propriété 
d’immeubles résidentiels. 

rythme de croisière  
pour les opci
Aux côtés des SCPI, les organismes 
de placement collectif immobiliers 
(OPCI) ont également su trouver 
leurs épargnants. Permettant au 
plus grand nombre d’accéder à 
l’immobilier d’entreprise sous 

la forme d’achats de parts ou 
d’actions, les OPCI grand public 
ont vu leur encours progresser, au 
premier semestre 2014, de 25 %, 
atteignant désormais 1,5 milliard 
d’euros de capitalisation. Produits 
de réseau, ces véhicules d’investis-
sement sont également référencés 
dans les contrats d’assurance-vie, 
ce qui a permis de démocratiser 
ce placement et de booster leur 
dynamique de croissance. L’entrée 
en application des évolutions régle-
mentaires (notamment AIFM) et 
fiscales devrait continuer à renfor-
cer l’attractivité des OPCI auprès 
des investisseurs. 

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans

Bureaux 6,36 % 9,02 % 10,99 % 5,01 %

Commerces 8,24 % 11,13 % 12,16 % 7,66 %

Spécialisées 6,46 % 15,03 % 10,16 % 2,52 %

Diversifiées 8,69 % 11,86 % 13 % 5,19 %

Immobilier 
d’entreprise 7,28 % 10,23 % 11,67 % 5,61 %

4   Les SCPI, véritables produits de rendement, ont délivré, en 2013,  
un taux moyen de 5,1 %  
Taux de rentabilité interne des SCPI en 2013.
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3   Les encours des OPCI progressent 
d’année en année, sans toutefois 
atteindre les volumes des SCPI 
Historique des encours des OPCI  
(en millions d’euros).
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laurent Fléchet
directeur général délégué, Primonial

D
. R

.

Décideurs. Quels volumes d’encours sous gestion gère 
Primonial Reim ?
Laurent Fléchet. Nous gérons plus de quatre milliards 
d’euros d’actifs : deux milliards pour les SCPI et plus de 
deux sur les produits institutionnels (OPCI). Primonial 
Reim a rejoint le peloton de tête des principales sociétés de 
gestion sur le marché des SPCI et des fonds dédiés.

Décideurs. Vous avez acquis Grand Seine auprès d’Euro-
sic pour 196 millions d’euros, Le Dionys à Saint-Denis pour 
70 millions d’euros… Primonial Reim se positionne désor-
mais sur des actifs de grande taille ?
L. F. Nous avons la capacité de le faire car le niveau de col-
lecte de nos SCPI est suffisamment élevé : au 30 juin 2014, 
la collecte nette a atteint 250 millions d’euros. Nous nous 
positionnons sur des marchés que nous connaissons bien 

et sur lesquels nos équipes ont un vrai savoir-faire : celui 
des bureaux, des commerces et des actifs liés à la santé ou à 
l’éducation. Cette année, nous allons signer pour 1,5 mil-
liard d’euros d’acquisitions, un volume qui nous donne 
accès à un vrai deal flow, tant et si bien qu’aujourd’hui, 
entre 40 % et 50 % de nos opérations se font off-market, 
comme cela a été le cas pour Grand Seine.

Décideurs. Quelle est votre position sur les immeubles 
verts ?
L. F. Nous ne recherchons pas le label à tout prix, mais 
plutôt le niveau de consommation énergétique. Nous étu-
dions au cas par cas la consommation de nos immeubles, 
et leur capacité à se rapprocher des meilleurs standards. 
Cela a été le cas pour la tour Adria, qui pourra atteindre un 
niveau de consommation proche d’une tour neuve. Nous 
recherchons des immeubles core/core+, notre objectif étant 
de distribuer des revenus dès la première année.

Décideurs. Qu’en est-il de Primovie ?
L. F. Notre SCPI Primovie n’a que deux ans mais connaît 
déjà un vrai succès, affichant plus de cent millions d’euros 
de collecte annuelle. En 2014, nous allons approcher les 
deux cents millions d’euros. Avec Primovie, des particu-
liers peuvent investir dans des actifs répondant aux besoins 
démographiques : crèches, Ehpad, résidences étudiantes, 
résidences pour seniors. Ce sont des investissements très 
sécurisés et offrant un bon niveau de rendement en plus 
d’être socialement utiles.

Décideurs. Quid des actifs de commerce ?
L. F. C’est un marché plus compliqué qui nécessite une 
vraie réflexion sur la sélection des actifs. Nous avons d’ail-
leurs renforcé nos équipes pour qu’elles veillent à une 
bonne sélection des emplacements et à être constamment 
en contact avec les groupes de distribution. Nous faisons 
également attention à garder une collecte maîtrisée, qui 
avoisinera les cinquante millions d’euros cette année, pour 
investir uniquement sur les bons emplacements.

Décideurs. Allez-vous lancer de nouveaux produits de 
placement immobilier ?
L. F. Nous sommes constamment dans l’innovation, 
notamment pour ce qui concerne le secteur résidentiel. 
Un projet est en cours de réflexion au sujet de l’usufruit 
locatif social. Nous venons d’obtenir l’agrément de l’Au-
torité des marchés financiers. L’autre segment sur lequel 
nous travaillons est celui du logement intermédiaire. Là 
encore, nous présenterons un montage intéressant pour 
attirer les investisseurs. La problématique est d’obtenir un 
rendement assez attractif sur cette classe d’actifs.

Décideurs. Qu’anticipez-vous sur le marché de l’épargne 
immobilière ?
L. F. En France, nous sommes passés en quelques années 
d’une capitalisation de treize milliards d’euros à près de 
trente milliards aujourd’hui et ce n’est pas terminé. Il y a un 
important potentiel de collecte et nous en avons la preuve 
en Allemagne où les fonds ouverts, qui sont l’équivalent 
des SCPI françaises, atteignent aujourd’hui 90 milliards 
de capitalisation. L’épargne immobilière correspond aux 
besoins des Français en ce qu’elle propose un revenu régu-
lier distribué de façon pérenne et offre un rendement très 
intéressant, toujours supérieur à 5 % sur les 25 dernières 
années, même si les performances passées ne préjugent pas 
les performances futures…  

« En Allemagne, les fonds  
ouverts, atteignent  
90 milliards de capitalisation »

« L’épargne immobilière représente 
trente milliards d’euros de capitalisation 

 et ce n’est pas terminé »

Laurent Fléchet détaille le plan stratégique de Primonial,  
acteur incontournable sur le marché des SCPI et des fonds 
dédiés, pour les prochaines années.
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Décideurs. Les SCPI et OPCI ont enregistré de nou-
veaux records de collecte cette année. Pourquoi les 
Français font-ils autant confiance à la pierre-papier ?
Arnaud Dewachter. L’immobilier est un placement 
traditionnellement apprécié des Français. C’est une 
valeur refuge qui repose sur des actifs tangibles. Les 
épargnants apprécient les vertus complémentaires 
de ce placement intermédié, d’autant plus rassurant 
que d’autres formes d’épargne ont été, ces dernières 
années, beaucoup plus fluctuantes. En outre, à travers 
des fonds comme les SCPI 
ou les OPCI, l’épargne 
intermédiée permet aux 
épargnants d’accéder aux 
marchés de l’immobilier 
d’entreprise et de déléguer 
la gestion des actifs à une 
équipe professionnelle, 
le tout dans le cadre d’un 
fonds immobilier agréé 
par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), et béné-
ficiant d’une certaine souplesse d’investissement. À cela 
s’ajoute une grande transparence de la communication 
de ces véhicules, dont les sociétés de gestion détaillent 
les actifs ligne par ligne. Le taux de distribution des 
parts, l’état du report à nouveau, le TRI ou le taux de 
vacance sont autant d’indicateurs fondamentaux aux-
quels les épargnants ont accès à travers ces rapports. Ils 
permettent de se faire une opinion sur la durabilité de 
la performance financière de ces véhicules. 

Décideurs. Les SCPI et les OPCI sont les acteurs les 
plus actifs à l’achat en France et se positionnent désor-
mais sur d’importants volumes d’investissement. Ces 
véhicules ont-ils, selon vous, changé de catégorie ? 
A. D. La transposition de la directive AIFM a per-
mis aux SCPI et OPCI d’entrer dans la même sphère 
de régulation que les autres fonds d’investissement 
accessibles au grand public. Ces véhicules ont ainsi 

réalisé des collectes records qui leur permettent de 
se positionner sur des immeubles de taille unitaire 
plus importante. Mais il ne faut pas oublier que ces 
véhicules, à commencer par les SCPI, sont avant tout 
des produits de rendement. Elles n’ont pas vocation à 
investir dans les actifs offrant un rendement inférieur 
à celui qu’attendent les investisseurs. 

Décideurs. Les SCPI jouent de plus en plus la carte de 
la diversification, notamment géographique en Europe. 
Que vous inspire cette tendance ?
A. D. Les professionnels de l’immobilier non coté ont 
longtemps été des acteurs franco-français. Mais nous 
constatons aujourd’hui, et la directive AIFM n’y est 
pas étrangère, un phénomène d’internationalisation 
des fonds immobiliers qui vont chercher, à l’étranger, 
des rendements suffisamment attractifs pour leurs 

épargnants. C’est une stra-
tégie intéressante mais qui 
nécessite de bien connaître 
le droit, la fiscalité et la 
culture de la cible géogra-
phique. L’immobilier reste 
un métier de proximité qui 
demande de développer les 
bons réseaux locaux pour 
assurer de manière optimale 
la gestion de ces actifs. 

« L’internationalisation  
des fonds immobiliers  

est une stratégie intéressante »

arnaud dewachter
délégué général, Aspim

Grâce à leurs collectes records, les SCPI jouent désormais  
dans la cour des grands et se positionnent sur des volumes 
d’actifs plus importants. Entretien avec Arnaud Dewachter, 
délégué général de l’Association française des sociétés  
de placement immobilier (Aspim). 

« Il ne faut pas oublier  
que les SCPI sont avant  

tout des produits  
de rendement »

D
. R

.
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Décideurs. Quel regard portez-vous sur le marché  
de la gestion de patrimoine ?
Marc Legardeur. Avant toute chose, l’année 2015 
s’annonce sur le plan macroéconomique comme meil-
leure que les années précédentes pour la zone euro. Ce 
redémarrage est le bienvenu et devrait constituer un 
point très structurant pour le marché de la gestion de 
patrimoine français.
Un marché qui a notamment vu depuis quelques 
années une clientèle haut de gamme acquérir une 
vision globale de leur patrimoine. Avant la crise de 
2008, « faire de la gestion de patrimoine » se limitait à 
optimiser les placements de ses clients pour leur offrir 
la meilleure rentabilité possible. Cette approche pour 
le moins réductrice a largement évolué ces dernières 
années. Désormais, le patrimoine est géré de manière 
transversale, autant du côté de l’actif que du passif. Les 
attentes des clients ont, elles aussi, changé. Ils s’inter-
rogent davantage sur des sujets touchant à la transmis-
sion de leur patrimoine et à la dépendance.

Décideurs. Vous évoquez le fait que le crédit est devenu 
un sujet incontournable. Pourquoi est-il important d’avoir 
une vision crédit dans la gestion de son patrimoine ?
M. L. L’utilisation de l’outil crédit dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale efficace 
est devenue incontournable. Il est essentiel de gérer 
ses actifs et ses passifs en même temps. La période de 
taux d’intérêt bas et les contraintes juridiques et fis-
cales que nous connaissons actuellement sont autant 
de paramètres qui renforcent notre conviction. Je 
soulignerai à ce titre le travail de monétisation du 
patrimoine immobilier que nous réalisons pour nos 
clients au sein de notre banque patrimoniale et ce, afin 
de les accompagner au mieux dans la concrétisation 
de leurs projets. Depuis de nombreuses années, nous 
avons eu tendance à oublier cette dimension « pas-
sif » dans notre approche patrimoniale. Ce constat 

vaut également pour les chefs d’entreprise en passe 
de vendre leur société. Le plus souvent, leur patri-
moine est quasi exclusivement constitué par cette 
entreprise. Ils ont donc besoin d’anticiper sa vente  
et de diversifier la gestion de leur patrimoine. Encore 
une fois, le crédit patrimonial répond parfaitement à 
cette problématique.

Décideurs. Le terme « patrimonial » dans Axa Banque 
patrimoniale qualifie-t-il le cœur de votre banque, c’est-
à-dire le crédit ?
M. L. Le crédit patrimonial est l’une des solutions que 
nous pouvons mettre à disposition de nos clients. 
L’actualité des taux bas combinée avec le faible taux 
d’équipement de la clientèle HNWI française en cré-
dit fait que le crédit patrimonial se retrouve en « tête 
de gondole » aujourd’hui. Mais cela n’est immuable. 
Nous n’avons pas vocation à faire du crédit pour du 
crédit, mais surtout à travailler dans une vraie stratégie 
patrimoniale afin de fidéliser nos clients. Pour cela nous 
travaillons main dans la main avec nos partenaires : les 
CGPI, les agents généraux d’Axa ou encore nos parte-
naires bancaires avec qui nous privilégions un concept 
de banque « amie », sans concurrence avec eux.
Nous disposons également d’une expertise financière 
de premier ordre. En pratique, les solutions d’investis-
sement que nous proposons se répartissent en fonction 
des besoins et des objectifs de placement de nos clients 
(OPCVM, titres vifs, fonds dédiés ou encore gestion 
sous mandat).

Décideurs. Quels seront, selon vous, les prochains 
relais de croissance des banques privées ?
M. L. Je distingue trois grands relais de croissance. Le 
premier concerne l’accompagnement de nos clients à 
l’international. Un grand nombre de banques privées 
ont déjà ouvert, ou sont en passe d’ouvrir, des bureaux 
en Belgique, au Luxembourg ou ailleurs.

« Les banques privées ont eu tendance  
à oublier cette dimension "passif"  

dans l’approche patrimoniale »

La crise a enclenché un processus de modernisation de l’économie et des marchés. Conjuguée à une baisse 
sans précédent des taux d’intérêt, elle a également favorisé le retour de l’utilisation de l’outil crédit et le 
transfert de l’épargne des Français vers le financement de l’économie réelle. Une évolution que décrypte 
pour nous Marc Legardeur.

marc legardeur
Directeur de la Banque patrimoniale, AXA Banque

D
. R
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Le second relais passera par la reconquête de la dimen-
sion crédit que certaines banques privées avaient trop 
vite abandonnée. Les directions des principaux acteurs 
du marché en ont conscience. Un mouvement allant 
dans ce sens a d’ailleurs été enclenché ces derniers mois. 
Pour preuve, les banques privées avec qui nous sommes 
partenaires dans la conduite de leurs offres de finance-
ment nous ont transmis un grand nombre de dossiers 
depuis le début de l’année. 
Une dynamique qui nous 
a ainsi permis d’atteindre 
en seulement six semaines 
50 % de notre chiffre d’af-
faires 2014 réalisé sur ce 
segment de clientèle.
Le troisième relais de crois-
sance est lié à la dimension 
de conseil. Les banques 
privées ne doivent plus 
être regardées comme de 
simples entités commerciales mais comme de véri-
tables conseils capables d’établir des stratégies patri-
moniales efficientes pour des clients dont la fiscalité a 
été considérablement alourdie et qui ont, en plus, dû 
subir plusieurs crises financières.

Décideurs. La profession de conseiller en gestion  
de patrimoine pourrait être soumise à de profonds 
bouleversements ces prochaines années. Cela pour-
rait-il modifier en profondeur le paysage de la gestion 
de patrimoine ?
M. L. Le processus de modernisation de l’économie 
et des marchés est engagé et devrait s’étendre, tôt ou 
tard, à l’ensemble des acteurs financiers (banques, 
assurances, CGP, family office…). L’environnement 
réglementaire réclame davantage de transparences 
dans l’exercice du métier, y compris sur celui de conseil 
en patrimoine. Le client aura une vision encore plus 

précise de ce que l’on fait avec son argent. Chaque 
décision et chaque conseil devront systématiquement 
faire l’objet d’une justification écrite. Aujourd’hui c’est 
déjà le cas. La réglementation se poursuit et va dans le 
sens d’une plus grande transparence. En conséquence 
cela devrait modifier le travail des acteurs et leur per-
mettre de se concentrer sur leur expertise : le conseil 
en organisation patrimoniale et en investissement 

financier. L’exercice du 
métier sera beaucoup plus 
sous contrôle. Cela créera 
un environnement « sain » 
de l’activité.

Décideurs. Comme en 
témoigne l’émergence  
d u  P E A- P M E  o u  d e s 
fonds euro-croissance,  
les politiques souhaitent 
ardemment rediriger une  

partie de l’épargne des Français vers le finance-
ment de l’économie réelle. Est-ce un objectif voué 
à l’échec ?
M. L. Les banques patrimoniales ou privées ont un rôle 
à jouer dans le transfert de l’épargne des Français vers 
l’économie réelle.
Nous avons en face de nous deux typologies de clients. 
La première est celle ayant par nature de l’appétence 
pour des produits plus risqués comme les comptes-
titres, les plans d’épargne en actions ou les unités 
de compte. J’en conviens parfaitement, cet attrait 
me paraît encore très limité eu égard aux nombreux 
avantages de ces placements. La seconde concerne les 
clients qui souhaiteraient bénéficier d’un rendement 
sur leur épargne plus important mais qui ne se sentent 
pas très à l’aise sur la réflexion à mener. Nous avons, 
banques patrimoniales, une vraie dimension de conseil 
et de service à délivrer. 

©
 D

R

« Le principal relais  
de croissance des banques 

privées sera celui  
de l’accompagnement  

des clients à l’international »
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des investissements 
attractiFs
Avec une performance largement 
supérieure à celle des marchés 
actions ou obligataires, les inves-
tissements dans les œuvres d’art, 
le vin ou les métaux précieux se 
sont montrés à la hauteur des 
fantasmes qu’ils suscitent chez 
les particuliers et ont continué 
de séduire de nouveaux adeptes. 
Preuve de cette forme écla-
tante, l’indice Winedex, créé 
par iDeal Wine et composé des 
principaux crus du Bordelais, 
de Bourgogne et du Rhône dans 
les dix dernières années, s’est 
apprécié de près de 90 % depuis 
2007, alors que durant la même 
période le CAC 40 reculait de 
23 %. Même constat pour les 
œuvres d’art, l’indice des prix de 
l’art contemporain calculé par 
Artprice s’est adjugé quarante 

points de base depuis 2002. Plus 
encore, les montants des ventes 
d’art contemporain ont atteint 
des records inégalés : l’iconique 
Balloon Dog de Jeff Koons s’est 
vendu (dans sa version orange) à 
plus de trente-huit millions d’eu-
ros en novembre 2013. De quoi 
largement marquer les esprits 
d’investisseurs toujours à l’affût 
de bonnes opportunités. Enfin, 
s’agissant des métaux précieux, 
même si le cours de l’once d’or a 
été chahuté ces dernières années, 
celui-ci reste un placement refuge 
plébiscité dans les périodes de ten-
sion des marchés.

accessibles et décorrélés 
des marchés
S’offrir un Koons ou un Basquiat, 
une caisse de Petrus ou une Fer-
rari reste un rêve inabordable pour 
beaucoup. Heureusement d’autres 

investissements plaisirs, moins 
médiatiques, demeurent acces-
sibles pour une plus large majorité 
d’épargnants. Chaque année, entre 
100 000 et 200 000 œuvres d’art 
produites par des artistes clairement 
identifiés sont ainsi vendues pour 
moins de 10 000 euros. Une acces-
sibilité qui se vérifie plus encore 
sur le marché du vin, comme le 
confirme Franck Nogues, président 
de Patriwine : « Nous proposons des 
patricaves qui sont des sélections 
de vins offrant à la fois une diver-
sification et le meilleur potentiel de 
plus-value. Celles-ci sont accessibles 
pour dix mille, vingt-cinq mille et 
cinquante mille euros ». Autant 
d’investissements qui offrent 
l’opportunité aux investisseurs de 
diversifier leur patrimoine.
Comme le rappelle Arnaud 
Dubois, responsable du service 
art de l’Institut du patrimoine, 

En septembre 2014, le Luxembourg inaugurait son premier port franc, véritable coffre-fort destiné à stocker,  
de manière ultra-sécurisée, sans droits de douane ni TVA, les œuvres d’art, les grands crus et les métaux 

précieux. Une ouverture qui a de nouveau mis en lumière l’attractivité de ces placements.  
Petit tour d’horizon des investissements considérés comme « alternatifs ».

Métaux précieux, œuvres d’art et vins : 
quelle place pour les investissements alternatifs ?

1   Comment se comporte le marché de l’art ? 
Indice des prix de l’art contemporain, base 100 en 2002.
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cette stratégie présente également 
l’avantage d’être décorrélée des 
autres classes d’actifs : « Les varia-
tions macroéconomiques liées aux 
marchés financiers ou immobiliers 
n’affectent que très peu, voire pas du 
tout, le marché de l’art. »

une Fiscalité avantageuse
Malgré les critiques à peine voilées 
d’une partie de la classe politique, 
notamment du secrétaire d’État au 
Budget Christian Eckert, les œuvres 
d’art continuent de bénéficier d’une 
exonération d’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF). Un avantage qui 
permet ainsi à de nombreux épar-
gnants de profiter de « leurs investis-
sements plaisirs » pour réduire leur 
assiette d’ISF.
Ce traitement fiscal avantageux 
réservé aux œuvres d’art se maté-
rialise également lors de la revente, 
où l’imposition y est relativement 
souple. Un constat partagé par 
Arnaud Dubois : « Les particuliers 
ont le choix entre le régime général 
qui prélèvera 34,5 % de la plus-value 
réalisée lors de la revente ou une taxa-

tion forfaitaire à hauteur de 6,5 % du 
montant total de la vente. » 
À Genève, Luxembourg, Singapour 
et en 2015 à Pékin, le nombre de 
ports francs explose. Que ce soit 
pour les vins, les œuvres d’art, les 
voitures de collection ou les métaux 
précieux, l’introduction des pièces se 
fait en franchise de droits de douane 
et de TVA. Plus encore, les achats ou 
ventes d’œuvres en sont également 
exonérés, un avantage inestimable 
pour les spéculateurs.

investir et ne pas en jouir
Hélas, il apparaît bien difficile pour 
les passionnés d’art ou les amateurs 
de vin de pouvoir spéculer et profi-
ter dans le même temps de ses biens. 
Prenons l’exemple d’une bouteille de 
vin. Un investisseur ne pourra jouir 
de cette bouteille qu’en en détruisant 
la valeur. Il en est de même pour les 
œuvres d’art. Pour Arnaud Dubois, 
« le choix de l’œuvre doit être décorrélé 
de toute considération de plaisir », au 
risque de ne pas arriver à s’en séparer 
le jour où l’on envisage la revente. 
C’est donc toute la complexité des 

investissements souvent qualifiés à 
tort d’actifs plaisirs, car on ne peut 
à la fois en jouir et réaliser son inves-
tissement. Pour parer à cette éven-
tualité, rien de mieux que de faire 
appel à des professionnels du secteur 
qui sauront guider vos choix et vous 
accompagner dans la vie spéculative 
de vos investissements. 
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2   Entre 2007 et 2014, la cote des vins superforme le CAC 40 de plus de 100 % 
L’indice WineDex® comparé au CAC40.

Winedex 100 CAC 40
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3   Les montres, investissement  
plébiscité par les Français 
Les investissements plaisirs préférés  
des Français.
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on proFite des taux bas
C’est historique, les taux d’intérêt 
n’ont jamais été aussi bas ! C’est une 
aubaine pour les nouveaux emprun-
teurs qui voient ainsi leur capacité 
d’emprunt augmenter de plus de 
8 % en moyenne par rapport à 2013. 
Cette baisse de taux concerne aussi 
tous ceux qui ont déjà des prêts en 
cours. En effet, grâce au rachat de 
crédit, ils peuvent réaliser de substan-
tielles économies.
Un directeur crédit d’un des plus 
grands établissements bancaires de 
la place nous a confié qu’entre 30 % 
et 40 % des crédits immobiliers exis-
tants pourraient être renégociés.
Qui est concerné ? Comment 
peut-on savoir si un prêt est rené-
gociable ? Quelle est la meilleure 
stratégie à adopter ? Quelles sont 
les étapes à suivre ? Comment opti-
miser son rachat ? Voici quelques 
réponses à connaître avant de se 
lancer dans ce processus.

renégocier ou racheter son 
prêt : Quelles diFFérences ?
La tentation est grande de renégocier 
directement avec sa banque. Cette 
démarche, hier encore assez rare, est 
aujourd’hui de plus en plus fréquente 
et la plupart des banques savent main-
tenant comment répondre à cette 
demande. Si vous avez un « bon profil 
bancaire », c’est-à-dire si vos revenus 
sont confortables ou si vos avoirs gérés 
au sein de l’établissement sont impor-
tants, nul doute que votre conseiller 

bancaire vous fera rapidement une 
nouvelle proposition, de peur de vous 
voir partir vers la concurrence. En 
théorie, cette solution semble attrac-
tive car les procédures sont simples : 
après une courte discussion avec votre 
banquier, il suffit de signer un ave-
nant à l’offre de prêt initiale et votre 
crédit repart avec un nouveau taux 
« allégé ». En pratique, cette démarche 
a ses limites car une banque propose 
rarement ses meilleures conditions à 
ses clients existants. L’autre solution 
consiste à faire racheter son prêt par 
un autre établissement bancaire. 
Reste alors à s’adresser au bon inter-
locuteur : le courtier en crédit.

se Faire accompagner par  
un expert : allure Finance
Optimiser un rachat de prêt est une 
opération fastidieuse, qu’il est pré-
férable de confier à un profession-
nel. Afin de vous aider dans cette 
démarche, nous avons développé chez 
Allure Finance une activité dédiée au 
conseil en financement avec une réelle 
expertise dans le financement et le 
refinancement bancaire. Nous nous 
sommes adossés à un réseau de parte-
naires bancaires de qualité, qui nous 
permet de proposer des solutions sur 
mesure adaptées à vos problématiques 
patrimoniales.
Le refinancement permet en effet 
de réorienter la gestion de son passif 
en privilégiant au choix : une dimi-
nution des mensualités, une réduc-
tion de la durée du prêt ou bien une 

diminution du coût du crédit. Chez 
Allure Finance, nous sélectionnons la 
banque la plus compétitive, et nous 
accompagnons nos clients à toutes les 
étapes du processus de rachat qui dure 
généralement deux mois.

rachat de crédit, mode d’emploi
En tout premier lieu, il convient 
d’identifier le montant du passif à 
refinancer. Il s’agit là du capital restant 
dû figurant sur le tableau d’amortis-
sement et d’y ajouter le montant des 
pénalités prévues dans le cas d’un 
remboursement anticipé. En effet, 
la banque à l’origine du financement 
ne manquera pas de vous les réclamer 
comme la loi l’y autorise. Le détail du 
calcul des pénalités figure d’ailleurs 
aux conditions de l’offre de prêt ini-
tial. Le montant des pénalités appli-
cable est généralement de 3 % du 
capital restant dû ou égal à six mois 
d’intérêts. Votre banque initiale est 
tenue de vous appliquer le coût le plus 
faible, qui correspond le plus souvent 
à 6 mois d’intérêts. Ces pénalités 

Taux bas, renégociation ou rachat, optimisation…  
Christian Levey fait le point sur l’opportunité de faire évoluer  

ses positions pour les emprunteurs. 

Faut-il se lancer  
dans le rachat de son crédit 

immobilier ?

christian levey
Directeur du département immobilier chez Allure 
Finance et spécialiste du crédit immobilier.

À propos de l’auteur

Il est à l’origine du développement  
de plusieurs sociétés dédiées  
à la gestion de patrimoine. Il a été 
notamment l’un des cofondateurs d’une 
start-up (aujourd’hui cotée en Bourse), 
qui fut l’un des tout premiers courtiers  
en crédit sur le Net. Il se consacre 
depuis plus vingt ans à la gestion  
privée et au conseil en financement.

Gestion de patrimoine
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sont alors incluses au nouveau prêt. 
Il convient ensuite de comparer le 
coût du nouveau prêt avec celui du 
prêt existant.

tous les crédits méritent-ils 
d’être rachetés ?
Le différentiel de taux entre celui du 
prêt initial et celui du nouveau prêt 
(qui doit être d’au moins 0,80 %), 
n’est pas le seul critère à retenir. Pour 
que l’opération de rachat soit rentable, 
encore faut-il qu’il reste suffisamment 
d’intérêts restant dus. En d’autres 
termes, le rachat d’un prêt n’est inté-
ressant qu’à la condition de se trouver 
dans la première période de rembour-
sement. Reste à trouver le montage le 
mieux adapté. Chez Allure Finance, 
nous avons développé nos propres 
progiciels pour simuler et optimiser 
au mieux les refinancements.

comment optimiser  
le rachat de son crédit ?
Réduire la durée du prêt
Le coût d’un crédit dépend bien sûr 
du taux, mais il dépend également 
fortement de sa durée. Pour optimi-
ser l’intérêt financier d’un rachat de 
prêt, il est préférable d’opter pour une 
nouvelle durée de prêt égale, voir légè-
rement inférieure, à la durée restante.
Exemple : le rachat en mars 2015 
d’un prêt de 500 000 euros (initia-
lement mis en place en 2010 avec 
une durée de vingt ans*) permet de 
réaliser un gain de 37 083 euros (avec 

une conservation de la durée restante 
de 180 mois et une diminution de la 
mensualité d’environ 206 euros).
Le rachat de ce même prêt (avec la 
conservation de la mensualité ini-
tiale), permet de réduire la durée du 
prêt de quinze mois** et d’obtenir un 
gain de plus de 41 700 euros.
Comme on peut le voir dans cet 
exemple (cf. encadré), la conservation 
d’une mensualité identique au prêt 
initial, permet de majorer le gain 
financier de plus de 12 %.
*Taux initial pris en compte dans la 
simulation : 3 % – nouveau taux pris 
en compte sur 15 ans : 1,7 %.
**Nouvelle durée du prêt 165 mois au 
taux de 1,70 %.

La délégation d’assurance
Les assurances-groupe des banques 
ont la particularité de couvrir tous 
leurs assurés au même taux de coti-
sation, ce qui représente un avan-
tage si l’on est fumeur ou si l’on 
atteint un âge certain. A contrario, 
les assurances dites « déléguées » 
sont plus avantageuses. Elles ciblent 
très clairement les populations les 
moins risquées, à savoir, les jeunes 
emprunteurs et les non-fumeurs. 
Si on appartient à ces catégories, il 
est alors judicieux de comparer. La 
différence de coût peut être signifi-
cative et parfois dépasser les 20 %.

jusQu’À Quand pourra-t-on 
renégocier son crédit ?
L’un des indices de référence utilisé 
par les établissements prêteurs pour 
le calcul des taux fixes immobiliers est 
l’OAT 10 ans. Il était de 2,10 % en 
mars 2013, il a perdu plus de 72 % 
de sa valeur en deux ans avec un taux 
actuel de 0,60 %. À n’en pas douter, 
nous sommes proches des taux plan-
chers. Bien qu’à court terme, rien ne 
laisse présager une hausse des taux, 
elle est sans doute à prévoir dans  
les mois prochains. En effet, même 
si le marché ne l’impose pas, les 
banques vont être tentées de prati-
quer une hausse pour conforter leur 
marge et compenser les manques 
à gagner liés aux rachats de crédit. 
C’est donc bien le bon moment pour 
négocier son prêt (comme l’illustre le 
graphique ci-contre). 

LE rACHAT D’un PrêT  
DE 500 000 € AvEC un gAIn 
DE 37 000 €

Montant du prêt : 500 000 €

Durée initiale : 20 ans (240 mois)

Date de mise en place : mars 2010  
au taux de 3 %

Mensualité : 2 773 €

Le total des sommes restant à verser 
à la banque à partir de mars 2015 
sera de 499 138 €.

Le rachat du crédit par la nouvelle 
banque en mars 2015 permet 
d’obtenir le résultat suivant :

Le capital restant dû est de : 401 544 €

Les pénalités dues (6 mois d’intérêts) 
s’élèvent à : 6 050 €

Le montant du nouveau prêt à mettre 
en place sera de : 407 593 €

La durée du prêt restante est de :  
15 ans (180 mois)

Le nouveau taux proposé est de : 1,70 %

La nouvelle mensualité sera de : 
2 567 € (soit 206 € de moins par mois)

Le total des sommes restant à 
verser à la nouvelle banque sera de : 
462 054 €

Soit un gain de : 37 083 € !

N.B. : ce gain passe à plus de 
41 700 euros si l’emprunteur préfère 
réduire sa durée de prêt de 15 mois 
avec une mensualité quasi similaire à 
sa mensualité initiale soit 2 772 euros.

une baisse des taux historique
Évolution de la courbe de l’OAT 10 ans de janvier 2013 à février 2015.

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015
JAN MAR MAI JUIL SEPT NOV JAN MAR MAI JUIL SEPT NOV JAN

0,012

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

0

Source : Agence France Trésor
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Encore des opportunités 
à saisir sur les actions  

de la zone Euro

E ntre  l a  ba i s se  du 
pétrole, des taux, de 
l’euro, la hausse de 
l’investissement et 
l’arrêt du frein fiscal, 

de nombreux phénomènes sont 
à l’œuvre pour accompagner le 
rebond des Bourses en Europe. 
Car après le quasi-doublement 
des indices depuis le point bas 
de fin 2008, la 
question de la 
pérennité de la 
hausse peut se 
poser. Mais dans 
la perspective de 
la recherche de 
sociétés offrant 
un fort poten-
tiel, la valorisa-
tion des valeurs 
cycliques reste 
relativement 
faible, car elles 
ont perdu l’essentiel des gains 
relatifs qu’elles avaient enregistrés 
en 2013, au regard des défensives. 
Par ailleurs, une comparaison 
entre le parcours des indices bour-
siers européens et américains fait 
encore apparaître un retard des 
marchés du Vieux Continent. En 
conséquence, quand le S&P 500 
s’affiche 35 % au-dessus de son 
plus haut de 2007, l’EuroStoxx lui 
reste inférieur de 16 %. 
Parmi les phénomènes bénéfiques 
de la conjoncture, la baisse des 
cours du pétrole est l’un des plus 

spectaculaires. Il s’avère en effet 
être un puissant soutien au pouvoir 
d’achat des ménages. Ces dernières 
années, les revenus des ménages 
européens progressaient moins vite 
que l’inflation. Or depuis 2014, 
c’est l’inverse. Et alors qu’ils épar-
gnaient, la bonne nouvelle pour la 
zone euro est que les ménages se 
sont mis à consommer. De même, 

le recul des prix 
de l’énergie va 
s’ i l lustrer  par 
une améliora-
tion sensible des 
comptes externes 
des pays de la 
zone euro. Et un 
coup de pouce 
supplémentaire 
sera donné par 
le recul conco-
mitant de l’euro, 
une dévaluation 

externe (de l’ordre de 10 %), qui 
favorise les exportations, réduit 
la déflation importée et aura un 
impact positif sur les résultats des 
entreprises. Nous considérons 
cependant que cette forte baisse 
du cours de la devise européenne 
n’est pas amenée à se poursuivre.

la composante 
investissement
Dans le même temps, la chute des 
taux à des niveaux historiquement 
bas (les taux à 5 ans des pays core 
européen sont négatifs) est une 

opportunité pour tous les agents 
économiques endettés d’alléger 
leur dette. Les États en particu-
lier vont pouvoir mieux gérer les 
excès de dette accumulés dans les 
années 2000. C’est ainsi que le ser-
vice de la dette en proportion du 
PIB va chuter d’un niveau de 2 % 

didier bouvignies
Associé-gérant, Rothschild & Cie Gestion

philippe chaumel 
Associé-gérant, Rothschild & Cie Gestion
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Didier Bouvignies et Philippe Chaumel 
sont tous deux associés-gérants  
de Rothschild & Cie Gestion  
et coresponsables de la gestion. Leur 
processus de gestion, solide et éprouvé, 
a permis au fonds R Club de progresser 
de 8 % en moyenne en rythme 
annualisé sur dix ans mais également 
depuis juin 2007, date des derniers plus 
hauts sur les Bourses européennes.

Alors que les perspectives macroéconomiques s’éclaircissent 
progressivement en zone euro, l’équipe de Rothschild & Cie 

Gestion, continue de croire au potentiel de rattrapage de certaines 
valeurs européennes.

« Les actions 
européennes 

affichent encore 
une prime de 

risque attractive » 
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en 2014 à 0,5 % (à taux inchan-
gés) pour la France, mais aussi de 
4,5 % à 1,6 % pour l’Italie ou de 
3 % à 1,1 % pour l’Espagne, par 
exemple. Par ailleurs, l’effet est 
mécanique sur la demande de 
crédit du secteur privé, qui redé-
marre. La distribution de crédit 
aux entreprises non financières 
et aux ménages est désormais en 
territoire positif. En conséquence 
aussi, la composante investisse-
ment de la croissance sera plus 
dynamique. La construction 
avait eu en France un impact 
négatif sur le PIB en 2014 (de 
- 0,4 %), mais les mises en chan-
tier devraient repartir, comme 

c’est déjà le cas en Espagne. Le 
plan Juncker devrait représenter 
plus de 300 milliards d’euros sur 
la période 2015-2017 et en paral-
lèle les profits des entreprises en 
pourcentage du PIB se redressent 
au Portugal, en Italie et ils sont 
même au plus haut en Espagne.
Plus généralement, l’austérité 
budgétaire est moins de mise dans 
l’ensemble des pays européens. Le 
sévère « frein fiscal » à l’œuvre ces 
dernières années est relâché. Après 
avoir pesé sur le PIB de la zone 
euro, son effet devrait en moyenne 
être neutre en 2015. Aussi, les pers-
pectives de croissance sont revues 
à la hausse. L’OCDE, le FMI, 
comme la BCE, viennent ainsi à 
nouveau de relever leurs prévisions 
au titre de cette année.

la proFitabilité des 
entreprises européennes 
va se redresser
Dans ce contexte, les marchés 
actions européens doivent être 
observés au regard du potentiel de 
rebond des marges des entreprises, 
très en retard vis-à-vis de celles des 
entreprises américaines, qui sont 
au plus haut et laissent ainsi peu 
de place à des surprises positives. 

Pourtant, les marchés européens 
ne semblent pas croire à la capacité 
des entreprises d’améliorer leurs 
résultats en exigeant des primes 
de risque élevées sur des résultats 
attendus en 2015 encore en baisse 
de 10 % sur ceux de 2007. Une 
situation qui est un facteur déter-
minant de nos décisions d’investis-
sement. En effet, avec un PER de 
16,2 et un rendement de 2,8 %, 
les actions européennes affichent 
encore une prime de risque attrac-
tive en absolue et en comparaison 
des actifs des autres zones géogra-
phiques (7 % en zone euro contre 
5,1 % outre-Atlantique).
Au sein des actions de la zone 
euro, il existe une divergence 
significative entre les profils de 
titre. Particulièrement élevée, la 
valorisation des titres de crois-
sance semble aujourd’hui peu 
attrayante, à la différence des 
valeurs de retournement. « Nous 
continuons de privilégier la thé-
matique de retournement, c’est-à-
dire des titres décotés, d’entreprises 
ayant initié un cycle de restructu-
ration, entre ajustement des coûts 
et de leurs activités, qui profitera 
à la croissance de leurs résultats » 
expliquent les gérants. 

LES POInTS CLéS 
•  Environnement économique  
plus favorable

•  Environnement monétaire  
ultra-accommodant

•  Redémarrage du crédit  
et de l’investissement en zone euro

•  Des valorisations qui restent 
attractives en zone euro 

•  Des opportunités à saisir  
sur les valeurs de retournement

•  Un niveau d’exposition actions 
maximum au sein du FCP R Club (80%)

évolution du fonds diversifié flexible r Club sur dix ans

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps.  
Indice de référence : 40 % EuroMTS Global & 30 % Euro Stoxx & 20 % MSCI Monde ex-EMU & 10 % Eonia.
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contexte de taux Faibles : 
privilégiez le rendement
Le contexte de quête de rendement 
demeure totalement d’actualité au 
regard de la faiblesse des taux sur 
les classes obliga-
taires. L’appétence 
des investisseurs 
pour les actions 
à dividendes n’en 
est que renfor-
cée, alors que ces 
mêmes actions 
délivrent un ren-
dement égal, voire 
supérieur, à leurs 
niveaux pré-crise.
Cela ressort net-
tement dans les 
résultats d’une 
enquête conduite début 2015, 
auprès de 159 analystes actions et 
obligations de Fidelity Worldwide 
Investment. Cette enquête, qui 
donne aux investisseurs un aperçu 
des anticipations propres aux 
équipes dirigeantes des entreprises 
sur un vaste éventail de secteurs et 
de régions, est le fruit de 17 000 
entretiens annuels tenus entre les 
analystes de Fidelity et ces mêmes 
dirigeants. Elle porte entre autres 
sur les anticipations en termes de 
politiques de dividendes.

plus de dividendes distribués 
par les entreprises
Les coûts de financement et les 
taux de défaut devraient rester 

stables selon nos analystes, per-
mettant ainsi aux entreprises 
(notamment européennes) dotées 
de bilans solides de s’accommo-
der d’éventuelles perturbations. 

Les taux faibles 
dopent  éga l e -
ment l’activité de 
fusions-acquisi-
tions car les socié-
t é s  c h e r c h e n t 
à al louer leurs 
l i q u i d i t é s  d e 
m a n i è r e  p l u s 
rentable, et cette 
tendance devrait 
s e  p o u r s u i v r e 
dans l’ensemble 
des régions et des 
secteurs.

L’une des conclusions les plus 
notables de notre enquête est la 
quasi-unanimité observée quant 
aux anticipations de dividendes : 
moins de 10 % de nos analystes 
s’attendent à une baisse ou une 
suppression des dividendes, dans 
la mesure où les sociétés tentent 
d’éviter d’envoyer des signaux 
négatifs de ce type. 75 % des ana-
lystes s’attendent à une augmenta-
tion des dividendes des sociétés au 
Japon, tandis que presque 50 % 
prévoient une tendance simi-
laire aux États-Unis, et un tiers 
en Europe. Sur le plan sectoriel, 
les analystes sont plus nombreux 
à tabler sur une hausse des divi-
dendes dans les secteurs de la 

santé, la technologie de l’informa-
tion et les services collectifs. En 
réalité, le seul secteur qui devrait 
connaître une baisse substantielle 
des distributions est l’énergie, où 
les marges opérationnelles et les 
bénéfices subissent une pression 
significative.

vers une amélioration des 
bilans des entreprises
Si l’on regarde le marché amé-
ricain, on constate que les pro-
fits des entreprises américaines 
après impôts n’ont jamais été 
aussi élevés. Mais ces dernières 
continuent à bénéficier de trois 
facteurs positifs. Pour com-
mencer, les taux d’intérêt ont 
baissé, c’est-à-dire que le coût 
d’emprunt n’a jamais été aussi 
faible depuis de longues années. 
Ensuite, même si, contrairement 
à de nombreux autres pays, les 
États-Unis n’abaissent pas le taux 
d’imposition des sociétés, celles-
ci sont nombreuses à profiter de 
niches fiscales. Enfin, l’emploi 
en pourcentage du PIB suit une 
tendance baissière depuis quinze 

Le prolongement des conditions de financement à bas coût  
constitue des perspectives positives pour les dividendes.

Dans un environnement où coûts de financement et taux de défaut 
devraient rester stables pendant l’année, les activités de fusions-acquisitions 
ainsi que les stratégies axées sur les actions à dividendes devraient rester 
pertinentes pour les investisseurs. Comprendre ces allocations de capitaux 

par les entreprises est un enjeu crucial pour les investisseurs.

La croissance durable
 des dividendes devrait 

récompenser les investisseurs

henk-jan rikkerink 
directeur de la recherche,  
Fidelity Worldwide Investment
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ans, en raison d’une absence de 
croissance des salaires dans les 
économies développées et de 
l’externalisation du travail vers 
des pays à plus 
faible coût.
Sur le plan obli-
gataire, bien que 
le cycle de cré-
dit arrive claire-
ment à maturité, 
no s  ana l y s t e s 
n e  s e m b l e n t 
pas s’inquiéter 
outre mesure du 
fait qu’il faille 
de plus en plus 
a d o p t e r  u n e 
approche sélective du crédit fon-
dée sur la recherche. Seulement 
un quart d’entre eux juge que les 
bilans des sociétés sont tendus et 
une proportion similaire identi-
fie une dégradation. À l’inverse, 
plus de la moitié des analystes 
perçoit une amélioration (parfois 
considérable) des bilans et juge les 
entreprises prudentes voire très 
prudentes à cet égard. Certains 
signes tendent toutefois à montrer 
que la forte hausse des émissions 
d’obligations d’entreprise high 
yield dans les marchés émergents 
pourrait affecter les perspectives 
du secteur privé, étant donné que 
40 % des analystes locaux pensent 
que les bilans sont désormais 
modérément tendus.

traduction  
dans la gestion Fidelity
Chez Fidelity, dans le cadre de 
la gestion de notre fonds actions 
à dividendes, le gérant a pour 

but de sélectionner de manière 
judicieuse les sociétés à même de 
distribuer un dividende en crois-
sance et de manière durable, des 

sociétés offrant 
d e s  v a l o r i s a -
tions attrayantes 
e t  d o n t  n o u s 
e s t i m o n s  q u e 
le risque analy-
tique est faible, 
gérable et com-
préhensible. Pour 
ce la ,  l e  gérant 
s e  c o n c e n t r e 
s u r  l e s  e n t r e -
pr i ses  pouvant 
enregis t rer  des 

bénéfices durables année après 
année. Il les identifie grâce à 
une recherche approfondie et 
en communiquant continuel-

lement avec l’équipe dirigeante 
des entreprises, ce qui permet 
de comprendre leurs avantages 
concurrentiels.

La promesse de rendements éle-
vés peut être trompeuse pour 
les investisseurs. Elle peut être 
un signal d’entreprises en dif-
ficulté, comme cela a été le cas 
pour les secteurs de la finance et 
des télécommunications ces der-
nières années. Lorsqu’un rende-
ment estimé atteint 6 % à 8 %, 
le risque qu’il ne se réalise pas 
totalement est plus grand. Par 
conséquent, lorsque nous nous 
penchons sur les actions offrant 
des dividendes autour de 5 % à 
7 %, nous étudions en détail la 
pérennité des dividendes et le 
risque de révision à la baisse. 

LES POInTS CLéS 

Anticipations de dividendes pour l’année à venir par les analystes de Fidelity Worldwide Investment : 

• Moins de 10 % de nos analystes s’attendent à une baisse ou une suppression des dividendes.

• 75 % des analystes s’attendent à une augmentation des dividendes des sociétés au Japon.

• Presque 50 % prévoient une tendance similaire aux États-Unis et un tiers en Europe.

•  Sur le plan sectoriel : une hausse des dividendes plus importante dans la santé, la technologie de l’information et les services collectifs. 

•  Le seul secteur qui devrait connaître une baisse substantielle des distributions est l’énergie, où les marges opérationnelles  
et les bénéfices subissent une pression significative.

Les analystes prévoient d’importants niveaux  
de distribution de dividendes, notamment au Japon
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« Les profits 
des entreprises 

américaines après 
impôts n’ont 

jamais été aussi 
élevés »
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Annoncée par l’ancien 
ministre de l’Écono-
mie, Arnaud Mon-
tebourg, le 10 juillet 
2014, la réforme des 

professions réglementées avait ini-
tialement pour objectif de rendre 
près de six milliards d’euros de 
pouvoir d’achat aux Français. Si ce 
chiffre a depuis été considéré comme 
utopique par le nouveau patron 
de Bercy, Emmanuel Macron a 
toutefois réaffirmé sa volonté de 
poursuivre le cap défini par son 
prédécesseur. Intégrée au projet de 
loi relatif à la croissance et l’activité, 
cette réforme actuellement discutée 
au Parlement ne fait cependant pas 
l’unanimité, bien au contraire !

les tariFs des notaires 
pourraient baisser
Le ministre de l’Économie, de l’In-
dustrie et du Numérique a claire-
ment affiché sa volonté de revoir à 
la baisse la tarification des notaires. 
Pour y parvenir, il entendait mettre 
en place un « corridor tarifaire » et 
faire jouer la concurrence entre les 
offices notariaux. Ces derniers, dont 
la rémunération aurait été plafon-
née, auraient eu la possibilité de 
proposer des remises à leurs clients 
mais seulement dans la limite d’un 
certain plancher, et ce afin d’éviter 
une concurrence déloyale.
Cette nouvelle tarification n’était 
cependant pas du goût de tout le 
monde. Le parlementaire UMP de 
la première circonscription du Val-
d’Oise, Philippe Houillon, qui a 
rendu un rapport d’information sur 
les professions réglementées soute-
nait en effet que « les officiers publics 
et ministériels ne sauraient être soumis 
à un tarif à la tête du client, en fonction 

des accords passés avec tel ou tel client ». 
Des convictions qui ont finalement 
trouvé un écho auprès des autres 
députés puisque cette disposition a 
été retirée du projet. En lieu et place, 
les députés prévoient de déterminer 
un tarif fixe et un tarif proportionnel. 
Dans une certaine tranche qui pour 
l’heure n’a pas encore été fixée, le 
notaire pourra consentir une remise 
fixe. Son montant maximum reste 
également à définir.

vers une libre installation 
des notaires ?
Autre proposition et non des 
moindres, un notaire qui souhai-
terait ouvrir une nouvelle étude 
pourrait, avec la réforme, en faire 
directement la demande auprès 
du ministère de la Justice. Actuel-
lement, c’est un arrêté du garde 
des Sceaux qui fixe chaque année 
le nombre et la localisation des 
offices à pourvoir. En moyenne, 
seulement une quinzaine d’études 
notariales sont ouvertes par an. 
L’objectif de la réforme est d’en 
ouvrir près de 300 dans les années 
à venir. Cette liberté d’installation 
ne se ferait toutefois que dans les 
zones où l’implantation d’offices 
apparaît utile, « afin de tenir compte 
des situations dans lesquelles plusieurs 
demandes de création d’office se font 
concurrence ». C’est le ministre de la 
Justice qui devrait être compétent 
pour établir la carte délimitant les 
zones où l’installation sera libre.
Quant à la pratique dite « du droit 
de présentation », c’est-à-dire la pos-
sibilité pour un notaire de choisir 
son successeur, celle-ci devrait selon 
toute vraisemblance être conservée 
dans les cas de succession ou de 
rachat d’offices.

Enfin, le ministère entend favoriser 
l’interprofessionnalisation en don-
nant la possibilité aux professionnels 
du droit (notaires, avocats, huissiers, 
mandataires judiciaires…) de s’asso-
cier entre eux et de créer une société 
intégrant, par exemple, des experts-
comptables. Une modification des 
règles d’installation qui risque, selon 
les notaires, de créer des concur-
rences nouvelles.

les notaires vent debout 
contre la réForme
Les notaires n’ont pas masqué leurs 
inquiétudes quant aux effets néfastes 
que pourraient engendrer les dispo-
sitions prévues dans le cadre du pro-
jet de loi. Pour se faire entendre, les 
officiers ministériels, accompagnés 
d’avocats, d’huissiers ou encore d’ad-
ministrateurs judiciaires, sont même 
descendus dans la rue lors d’une 
mobilisation nationale organisée le 
10 décembre 2014, jour de présen-
tation du projet. Une première qui a 
ressemblé près de 20 000 personnes. 
Sous l’impulsion de Pierre-Luc Vogel, 
président du Conseil supérieur du 
notariat, ils en ont ainsi profité pour 
dénoncer l’absence de concertation 
lors de la rédaction du projet de loi. 
« Jamais nous n’avons été entendus et 
aucune de nos propositions n’a été prise 
en compte », s’agace ainsi Pierre-Luc 
Vogel. En outre, aucune étude d’im-
pact n’a été réalisée par Bercy avant 
de finaliser le texte. Un manquement 
souligné par le conseil d’État, saisi 
du projet de loi pour la croissance 
et l’activité, qui, tout en rendant un 
avis favorable au texte, a notamment 
« déploré le caractère lacunaire et les 
graves insuffisances de l’étude d’impact 
sur nombre de dispositions du projet de 
loi pour la croissance et l’activité ».   

Pointées du doigt par Emmanuel Macron, les professions réglementées, au premier rang  
desquelles on trouve les notaires, sont aujourd’hui au cœur d’un projet de loi dont les discussions 

parlementaires ont toutefois largement atténué la réforme initiale.

notaire : une réforme à marche forcée

notariat
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