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oins de dix ans après leur  apparition, 
les cryptomonnaies ont largement 
passé le stade du phénomène 

de mode. On en dénombre aujourd’hui plus 
de 1 500, soit autant d’opportunités pour les 
investisseurs prêts à se risquer sur ce  marché 
purement spéculatif. Un bitcoin acheté en 
2009 0,001 dollar 
en vaudrait plus de 
6 700 en juin 2018. 
Alors qu’une telle 
rentabilité serait très 
difficile à atteindre 
aujourd’hui, c’est 
dans cette vola-
tilité que réside tout l’intérêt de ce type de  
placement. Aucun autre actif – même le private 
equity – ne pourrait en effet permettre une telle 
explosion de la mise de départ ! Comme tout 
investissement, le pari des cryto-actifs n’est 
toutefois pas sans risques.

Dans son rapport annuel publié mi-juin, la 
Banque des règlements internationaux (BRI), 
qui regroupe 60 banques centrales, insiste sur 
l’instabilité de la valeur des cryptomonnaies 
– due à leur nature même qui rejette l’idée 
d’un émetteur central. L’offre inélastique de 
monnaie, mais aussi la vitesse d’apparition 

de nouvelles devises 
virtuelles ajoutent à 
leur caractère fluctuant.  
A g u s t i n  C a r s t e n s , 
 directeur général de la 
BRI, voit ainsi dans le 
bitcoin la « combinaison 
d’une bulle, d’un sys-

tème de Ponzi et d’une catastrophe écolo-
gique », cette dernière caractéristique étant 
due à l’énorme consommation électrique 
nécessaire au fonctionnement de la monnaie. 
Une combinaison détonante pour un place-
ment réservé aux investisseurs avertis.
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EN PARTENARIAT AVEC :

ans un climat concurrentiel, certaines 
banques font des gestes commerciaux 
pour attirer une nouvelle clientèle. Les 

décotes sont importantes entre le barème affi-
ché et la réalité des taux obtenus sur le terrain.

Les taux de crédit immobilier restent au plan-
cher en cette fin de printemps. Premier élé-
ment d’explication : la BCE, qui continue de 
soutenir le crédit dans la zone euro. Le ren-
dement de l’OAT 10 ans se maintient à des 
niveaux très bas, autour de 0,70 %. Et la crise 
italienne contribue paradoxalement à la baisse 
des taux. Elle entraîne en effet une ruée vers 
les valeurs refuges – emprunts d’État euro-
péens –, ce qui provoque une baisse du ren-

dement de l’OAT et du Bund allemand. Les 
banques vont donc toujours se refinancer à 
des conditions très favorables.

Le premier trimestre n’ayant pas été à la hau-
teur de leurs attentes, elles sont par ailleurs très 
en retard sur leurs objectifs commerciaux et 
passent à l’offensive pour attirer de nouveaux 
clients, ce qui conduit à une concurrence très 
forte entre les établissements. Certains affichent 
des baisses pouvant aller jusqu’à 0,75 % dans 
certaines régions et sur certains profils milieu de 
gamme, n’hésitant pas à cibler la clientèle jeune 
et sans épargne. En témoigne la multiplication 
des produits sans apport y compris sur 25 ans, 
notamment pour les primo-accédants.

D
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18, rue Troyon - 75017 Paris 
www.allurefinance.fr

CONTACTS
Édouard Petitdidier : epetitdidier@allurefinance.fr

Jean-François Fliti : jfliti@allurefinance.fr
Tél : 01 53 81 73 04 

Jean-François Fliti, 
Allure Finance

Édouard Petitdidier, 
Allure Finance

Actif : tout élément du patrimoine d’une entreprise, d’une institution ou d’un particulier ayant une valeur commerciale ou économique. Source des encours sous gestion : M&G Statistics au  
31 décembre 2017. Ce document financier promotionnel est publié par M&G Securities Ltd. Siège social : Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorisé et réglementé par la Financial Conduct 
Authority au Royaume-Uni. Enregistré en Angleterre sous le matricule n° 4134655 et ayant une succursale située en France, au 6 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le 
n° 499 832 400. JUN 18 / 293912

mandg.fr

 IM  GINEZ
LE FUTUR DE

VOS PLACEMENTS
FINANCIERS

M&G Investments est l’une des plus 
importantes sociétés de gestion d’actifs en 
Europe avec plus de 336 milliards d’euros 
d’encours. Chez M&G, notre objectif est clair : 
vous aider à faire fructifier votre épargne.

M&G, expert en placements financiers 
depuis 1931, s’engage à vos côtés pour 
dynamiser votre épargne avec ses fonds 
reconnus et récompensés, disponibles dans de 
nombreux contrats d’assurance-vie. Pour en 
savoir plus, contactez votre conseiller financier.

La valeur des investissements peut fluctuer 
et vous pouvez ne pas récupérer votre 
placement d’origine.

293912 Brand SP Ad FRE 297x210 06-18_02.indd   1 21/06/2018   15:58



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  JUILLET 20184

ACTUALITÉS

6. En bref

10.  La loi de finances 2018  
riche en nouveautés  
par Jean-François Fliti,  
Allure Finance

12.  L’impact des lois budgétaires 
sur le contrat d’assurance-vie 
et de capitalisation  
par Pascal Lavielle,  
BNP Paribas Cardif

DOSSIER IMMOBILIER

14. L’édito

15.  Loi de finances 2018 :  
quel impact sur l’immobilier 
locatif ? 

16.  Entretien avec  
Marcelina Stark, directrice 
associée, Angelys Group

18.  Biens de défiscalisation :  
les droits et devoirs  
des investisseurs

FOCUS

20.  Quand la gestion d’actifs 
devient responsable

21.  La finance au service  
de la planète

24.  Les forêts européennes :  
un futur prometteur

GESTION D’ACTIFS

26.  La gestion flexible,  
une approche en expansion  
par Mandarine Gestion

ASSURANCE
28.  Courtage & grandes fortunes : 

l’art d’optimiser ses assurances 
Notre table ronde avec  
Rémi Béguin, Patrim One, 
Alfred Dittrick, MetLife  
et Gwenaël Hervé, Hiscox

ART DE VIVRE

32. Le cahier de la rédaction

© Vadim Georgiev

SOMMAIRE

ACTUALITÉS

6. En bref

8. Fiscalité : clap de fin pour l’exit tax

10.  Bourse : LVMH au sommet du CAC

GESTION D’ACTIFS

12.  Diversification patrimoniale : 
les cryptomonnaies décryptées

14.  Les nouvelles technologies  
numériques à l’épreuve des réalités 
juridiques et fiscales 
Par Patrice Clavé,  
Menu Semeria Broc

16.  Investissement : l’entreprise 
responsable s’impose

17.  Entretien avec 
Didier Le Menestrel,  
La Financière de l’Échiquier

18.  Entretien avec 
Jérémy Suissa, Privalto France

GESTION DE PATRIMOINE

20.  Assurance-vie :  
la mutation continue

22.  Le choix de l’assurance-vie  
au Luxembourg 
Par Mathilde Reverberi,  
Allure Finance

24.  Le quasi-usufruit au cœur  
de la stratégie fiscale 
Par Jamel Mallem, 
Fortier Notaires

FISCALITÉ

26.  Prélèvement à la source :  
l’impôt sur le revenu  
nouvelle formule

28.  Entretien avec 
Jérôme Barré, Franklin

ART DE VIVRE

30. La sélection de la rédaction

 Leader indépendant de la donnée 
 financière. Morningstar DirectTM  
 vous donne accès à l’intégralité de 
la base de données Morningstar : les fonds  
et leurs inventaires de portefeuille mais aussi 
les titres vifs, les hedge funds, les ETFs,  
les indices, les fonds dédiés et des données 
de prix en temps réel.

 Allocation, optimisation 
 et attribution de performance.  
 Nos modules vous aident à  
développer des stratégies d’investissement  
et à trouver les meilleurs gestionnaires  
pour vos portefeuilles et vos mandats. Il est 
également facile de générer des peer  
groups personnalisés pour analyser les concur-
rents, suivre les flux d’actifs et détecter  
les tendances. 

 Research : Un des plus  
 importants cabinets de recherche 
 indépendant. Nos 250 analystes 
suivent une démarche unifiée pour vous  
fournir des orientations claires et des idées 
pratiques. Notre approche fondée sur  
les avantages concurrentiels pour l’analyse 
Actions et celle basée sur 5 piliers pour  
l’analyse Fonds sont disponibles via notre 
Analyst Access Service.

Conçu pour les gestionnaires actifs et les investisseurs professionnels, Morningstar Direct
TM 

fournit les informations et la profondeur dont vous avez besoin pour sélectionner, créer et suivre 
vos investissements, le tout regroupé sur une plate-forme unique. Nos modules facilitent la  
transformation de vos analyses en communication professionnelle personnalisée.
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

LIVRET A :  
200 ANS BIEN PORTANTS
Le 22 mai 1818 était créé le livret A. 
Une belle success story puisqu’après 
deux siècles, son encours bat 
des records avec 279,9 milliards 
d’euros, selon la Caisse des dépôts et 
consignations. Les taux ont en revanche 
bien évolué : en 1818, l’épargne était 
rémunérée à 5 %. Après un pic à 8,5 % 
en 1981, les années 2010 marquent  
un plancher historique : le taux est 
bloqué à 0,75 % depuis 2015 et  
le gouvernement a déjà annoncé  
qu’il serait maintenu jusqu’en 2020.

AMPLEGEST MUSCLE SON PÔLE 
GESTION PRIVÉE

Passée par Indosuez, Sycomore ou 
encore Neuflize, Isabelle Dessal prend 
la direction du développement de la 
gestion privée et du family office au 
sein de Amplegest. Elle est rejointe 
par Christophe Lernould, ancien de 
l’AMF qui prend la tête du pôle flexible 
(170 M€ d’actifs sous gestion). 

BNP LANCE DEUX TRACKERS ISR
Ces deux fonds indiciels permettent aux 
investisseurs de s’exposer aux marchés 
des actions japonais et européen  
en tenant compte de critères environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance.  
Ils excluent notamment les secteurs 
liés à l’alcool, aux jeux, au tabac, aux 
armes, au nucléaire, au divertissement 
pour adultes ainsi qu’aux OGM.

ALTO INVEST DÉMOCRATISE  
LE PRIVATE EQUITY
La société de gestion lance Alto  Avenir, 
un fonds dédié à l’investissement en 
capital dans les PME et ETI destiné 
aux investisseurs particuliers. Le 
minimum de souscription du FCPR est 
réduit à 10 000 euros, pour une durée 
de vie du fonds de huit ans minimum. 

1,8 MD€
C’est le montant collecté par les 
produits financiers solidaires en 2017, 
selon le baromètre annuel Finansol-
La Croix. Cela porte l’encours global  
de l’épargne solidaire à 11,55 Md€, soit 
une augmentation de 18,3 % en un an.

DU MOUVEMENT  
DANS LE VIAGER
Trois opérations font l’actualité : la levée 
d’un million d’euros de Virage-Viager 
auprès de la plateforme de crowd-
funding Wiseed ; le lancement d’une 
offre de viager immobilier par le Crédit 
Mutuel Nord Europe, en partenariat avec 
Renée Costes Viager ; et le fonds viager 
ViaGénérations, une SCI lancée fin 2017 
par Turgot Asset Management, qui 
devient le premier fonds viager éligible 
aux contrats d’assurance-vie. Signes 
que ce marché ne prend pas une ride ?

TRÈS CHER PORTUGAL

L’immobilier portugais a la cote. En 
2017, les prix de la pierre ont augmenté 
de 10 % selon les chiffres publiés par 
l’Institut national de statistiques portugais 
(INE). Lisbonne, Porto et la région de 
l’Algarve concentrent la majorité des 
transactions et séduisent de nombreux 
investisseurs étrangers, français, 
brésiliens et britanniques en tête.

LA FRANÇAISE MISE  
SUR LA RECHERCHE
La Française Investment Solutions, qui 
totalise 10,2 Md€ d’actifs sous gestion, 
annonce la signature d’un partenariat 
avec Quantitative Management  Initiative. 
L’objectif ? Déployer des recherches 
autour de l’intelligence artificielle et  
de la gestion du risque notamment,  
avec à la clé des applications concrètes 
pour la société de gestion et ses clients. 

FAIRE SAUTER LE VERROU 
DE BERCY ?
Les députés veulent supprimer le monopole dont 
jouit l’administration des finances publiques pour 
engager des poursuites pénales dans le cas de fraude 
fiscale. C’est ce qui ressort d’un rapport d’une mission 
d’information parlementaire qui souhaite ouvrir cette 
faculté aux parlementaires et au ministère public. 
L’idée, qui rassemble nombre d’élus de tous bords, se 
heurte néanmoins à la résistance du gouvernement, la 
ministre de la Justice Nicole Belloubet ayant récem-
ment plaidé pour le maintien du fameux verrou. Le 
bras de fer ne fait que commencer.

LA VENTE ROCKEFELLER  
BAT DES RECORDS

La dispersion de la collection de Peggy et David 
 Rockefeller, organisée par Christie’s à New York début 
mai, a tenu ses promesses avec 830 millions de dollars 
récoltés au terme de trois journées d’enchères. De quoi 
ravir le titre de « vente du siècle » jusqu’alors réservé 
à la vente de la collection Yves Saint Laurent-Pierre 
Bergé à Paris qui n’avait rapporté « que » 484 millions 
de dollars en 2009. Pulvérisant le record de cession 
d’une collection privée, l’adjudication n’a toutefois 
pas suscité de batailles d’enchères mémorables. Si 
l’Odalisque couchée aux magnolias de Matisse a trouvé 
preneur à 80,7 M$, et les Nymphéas en fleurs de Monet 
(photo) pour 84,6 M$, les vraies surprises étaient plu-
tôt à chercher du côté des objets d’art et du mobilier. 
Ainsi, le service en porcelaine de Sèvres, dit au « Marly 
rouge » fabriqué pour Napoléon Ier s’est-il envolé pour 
1,8 M$ alors qu’il avait été estimé entre 150 000 et 
250 000 dollars. Outre le célèbre patronyme des ven-
deurs et le pedigree des lots proposés, c’est aussi la 
perspective de faire une bonne action qui a séduit les 
acheteurs. En effet, l’intégralité des produits de la vente 
sera reversée à des œuvres philanthropiques.
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

FISCALITÉ

CLAP DE FIN POUR L’EXIT TAX
L’exécutif poursuit son travail de refonte du système fiscal mené tambour battant. Après la transformation  

de l’ISF en IFI, la création d’une flat tax, la baisse annoncée du taux de l’impôt sur les sociétés,  
Emmanuel Macron s’attaque à un symbole. En annonçant la suppression de l’exit tax, il espère rassurer  

et attirer les entrepreneurs. Quitte à s’isoler un peu plus sur l’échiquier politique.

annonce du pré-
sident de la Répu-
blique de la sup-
pression de l’exit tax 

a eu une conséquence assez rare 
pour être relevée : fédérer contre 
elle l’ensemble de l’opposition. 
Passé l’effet de surprise, gauche 
et droite n’ont pas manqué de 
tirer à boulets rouges sur cette 
décision, les uns dénonçant un 
cadeau supplémentaire octroyé 
aux plus riches, les autres déplo-
rant un pas de plus vers l’ultra-
libéralisme. Face à la bronca, le 
gouvernement s’est employé à as-
surer le service après-vente. Pour 
Bruno Le Maire, qui s’exprimait 
sur France 2, cette taxe « n’a pas 
lieu d’être » et « a un effet repous-
soir pour les investisseurs et pour les 
entrepreneurs ».

DISSUADER L’EXPATRIATION
Créée en 1999, retoquée par la 
CJUE cinq ans plus tard, la mou-
ture actuelle de l’exit tax date de 
2011, réinstaurée par  Nicolas 
Sarkozy. Prévoyant de taxer à 
30 % les plus-values latentes de 
cession de titres constatées lors 
du transfert de domicile fiscal de 
son propriétaire, la mesure vise à 
freiner les velléités d’expatriation. 
Le mécanisme ne s’applique en 
fait que dans deux cas : lorsque le 
contribuable qui souhaite quitter 
le pays possède des titres dont la 
valeur totale excède 800 000 eu-
ros ou lorsqu’il détient la majo-
rité du capital de la société dont 
il est actionnaire. « L’exit tax ne 
concerne en effet que peu de contri-
buables, au mieux quelques cen-

taines », concède sur son blog le 
socialiste Christian Eckert,  ancien 
secrétaire d’État chargé du Bud-
get et des comptes publics. Et de 
regretter, « Les entreprises n’étaient 
pas touchées, seuls les actionnaires − 
mais pas les petits − étaient modes-
tement  dissuadés d’organiser leur 
évitement à l’impôt ».

UNE EFFICACITÉ RELATIVE
Reste à savoir si l’exit tax est effi-
cace. Le mécanisme ne semble 
en tout cas pas avoir suffi à 
décourager les départs. « Ceux 
qui ont transféré leur domicile 
sont partis pour éviter de payer 
l’ISF. Le fait qu’il existe une exit 
tax ne les dissuadait pas de s’en 
aller », confirme Marc Bornhau-
ser, avocat fiscaliste. Difficulté 
supplémentaire, le recouvre-
ment de l’impôt s’avère délicat. 
En effet, l’administration fis-
cale est contrainte de récolter 
des informations pendant des 
années après le départ du contri-
buable, par définition non-ré-
sident. Une tâche de longue 
haleine qui a un coût. Enfin et 
surtout, les recettes de l’exit tax 
font débat. Emboîtant le pas à 
Emmanuel Macron qui a fait 
valoir que cet impôt n’est « pas 
particulièrement bénéfique pour 
les finances publiques », le mi-
nistre de l’ Économie enfonçait 
le clou avançant un rendement 
annuel autour de 15 millions 
d’euros. Un chiffre bien loin 
des 803 millions qu’aurait pu 
théoriquement rapporter cette 
taxe en 2016 selon le rapport du 
Conseil des prélèvements obli-

gatoires daté de janvier 2018. 
Une différence qui s’explique 
par le fait que la flat tax n’est 
réglée que lorsque la vente des 
titres − et donc la plus-value qui 
s’y rattache − se réalise. À condi-
tion qu’elle ne soit pas exonérée 
pour durée de détention.

« EFFET BOOMERANG »
Plus grave encore, le dispositif 
enverrait un « message négatif aux 
entrepreneurs, plus qu’aux inves-
tisseurs », selon le chef de l’État, 
en les pénalisant en cas de départ 
à l’étranger. Un argument parta-
gé par Marc Bornhauser : « Nous 
avons régulièrement des discussions 
avec de jeunes entrepreneurs qui 
ont préféré se lancer à l’étranger et 
se sont donc expatriés avant même 
de créer leur entreprise. » Un effet 
boomerang néfaste que la sup-
pression de l’exit tax pourrait 
endiguer. Bruno Le Maire ne 
disait d’ailleurs pas autre chose 
en promettant des créations 
d’emplois pour tous les  Français. 
Avec la profonde refonte de sa 
fiscalité depuis un an, le pays 
est-il en voie de devenir business 
friendly ? «  Clairement, le pays est 
en meilleure posture sur la scène 
internationale », analyse l’avocat. 
Mais la route est encore longue. 
« La suppression de l’exit tax est 
une bonne chose, une petite touche 
supplémentaire sur un tableau 
impressionniste. Reste à en établir 
l’harmonie générale », prévient-il, 
faisant allusion à une stabilité 
 fiscale qui se fait attendre.

« Ceux qui ont 
transféré leur 
domicile sont 
partis pour 
éviter de payer 
l’ISF, l’exit tax 
ne les a pas 
dissuadés »

L’
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L’IMMOBILIER TOUJOURS PLUS 
CHER DANS LES MÉTROPOLES 
Le pouvoir d’achat immobilier des 
habitants des grandes villes françaises 
se détériore. L’étude menée par 
Empruntis montre que les taux,  
particulièrement favorables, ne 
suffisent pas à compenser la hausse 
des prix. Ainsi, les mensualités ont 
augmenté dans dix des onze plus 
grandes villes du pays.

LA START-UP PROPRIOO LÈVE 5 M€
Cette agence immobilière, qui ne 
prend aucune commission mais se 
rémunère au prix fixe de 1 990 euros, 
annonce une levée de 5 millions 
d’euros auprès des fonds d’investis-
sement Global Founders Capital et 
Picus Capital. Objectif : s’implanter à 
Lille, Marseille et Toulouse après une 
première expansion à Lyon et Bordeaux,  
mais aussi améliorer ses outils 
logiciels afin de réduire au maximum 
les délais de vente et passer sous la 
barre des 30 jours.

1,11 M€
Il s’agit de la rémunération variable 
moyenne des CEO du SBF120 en 
2017, selon une étude menée par 
Ethics & Boards.

L’ALTERNATIF PÈSE LOURD
Le montant des actifs investis dans le 
hedge fund, le private equity, l’immo-
bilier, l’infrastructure, la dette privée 
et les ressources naturelles a atteint 
1 480 milliards d’euros en Europe. Voilà 
l’une des principales conclusions de la 
récente étude publiée par Preqin qui 
explique cet engouement par les beaux 
retours sur investissements que ces 
actifs sont susceptibles d’offrir. En effet, 
sur le Vieux Continent au cours des cinq 
dernières années, les hedge funds ont 
généré 6,3 % de performance moyenne 
alors que le capital-investissement 
offrait un rendement moyen de 14,7 %.

UN LOTO POUR RESTAURER 
LE PATRIMOINE EN PÉRIL

Le loto des Français prendra dès septembre un virage 
 inédit. Le 3 du mois, un jeu à gratter programmé sur 
 plusieurs mois offrira un gain maximal de 1,5 M€. Le  
14 septembre, un super-loto fera grimper les enchères 
jusqu’à 13 millions d’euros. Le but de ces deux nouvelles 
loteries : permettre à la Française des jeux d’affecter entre 
15 et 20 millions d’euros à un fonds baptisé « Patrimoine 
en péril ». Ce fonds devrait servir à la restauration de 
270   projets devant être sauvés en urgence, parmi lesquels 
le fort Cigogne à Fouesnant dans le Finistère, l’usine 
sucrière de Soulou, M’Tsangamouji à Mayotte, ou encore 
le  château de Bussy-Rabutin en Côte-d’Or (photo).
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Détail du plafond du cabinet de la tour dorée du château de Bussy-Rabutin
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

BOURSE

LVMH AU SOMMET DU CAC 

En 2017, le groupe LVMH est devenu la première capitalisation boursière du CAC 40,  
avec une valorisation tutoyant les 150 milliards d’euros, devançant le leader historique de l’indice : Total. 

vec un chiffre d’affaires 
en progression de 13 % 
et un résultat net en 
hausse de 29 %, l’action 

LVMH a largement surperformé 
le CAC 40 en 2017. La réparti-
tion des activités de LVMH, qui 
compte plus de 70 maisons dans 
son portefeuille, se ventile entre la 
mode et la maroquinerie (36 %), 
la distribution sélective (31 %), les 
parfums et cosmétiques (13 %), les 
vins et spiritueux (12 %), ainsi que 
les montres et joaillerie (9 %).

DES MARQUES FORTES
Activité principale du groupe, la 
mode et la maroquinerie affichent 
une croissance organique de 13 % 
impulsée notamment par l’acqui-
sition à 80 % du fabricant de ba-
gages haut de gamme Rimowa en 
janvier 2017 et par l’intégration à 
100 % de Christian Dior Couture 
en juillet. Le groupe a également 
profité de la belle dynamique 
enregistrée par sa marque phare 
Louis Vuitton et des créations de 
l’artiste Jeff Koons, avec sa col-
lection  Masters, qui reproduit de 
célèbres tableaux sur une gamme 
de sacs en toile. Seule ombre au 
tableau, identifié comme frein à 
la performance en 2016, Marc 
Jacobs poursuit sa réorganisation. 
L’activité de distribution sélective 
remonte d’un point, sa crois-
sance est poussée par Sephora 
avec l’ouverture de cent nouvelles 
boutiques et des gains de parts de 
marché dans l’ensemble de ses 34 
pays d’implantation. La division 
parfums et cosmétiques réalise de 
son côté une progression de 12 %. 

Les chiffres de ventes du premier 
trimestre 2018 – dévoilés avant 
les autres entreprises du CAC 40 
– confortent la tendance, 
puisqu’elles avoisinent 11 mil-
liards d’euros, et font mieux que 
les prévisions de Bloomberg et 
Facstet, qui s’étaient accordés sur 
10,6 milliards d’euros.

LE LUXE S’EXPORTE BIEN
En dépit d’un environnement 
incertain dû au contexte géopo-
litique mondial post-attentats, 
LVMH a su capter de la valeur 
sur la totalité de ses secteurs 
d’activité. Le groupe affiche une 
situation financière particuliè-
rement saine avec un cash-flow 
qui atteint les 5 milliards d’euros 
pour un gearing de 24 %. Si l’en-
dettement du groupe a augmen-
té, l’analyse doit être tempérée 
dans la mesure où les investisse-
ments correspondent aux acqui-
sitions de Dior pour 5,7 mil-
liards d’euros et  Rimowa pour 
615 millions. 2017 a vu l’Asie 
(hors Japon) devenir le pre-
mier terrain de jeu mondial du 

groupe, en augmentant de deux 
points, devant les États Unis, 
où sont respectivement réalisées 
28 % et 25 % des ventes. Le chef 
de file  de l’industrie du luxe y 
a par exemple ouvert 160 maga-
sins supplémentaires en 2017. 
Si la division vins et spiritueux a 
bénéficié de la reprise du marché 
chinois, c’est notamment l’acti-
vité de distribution sélective qui 
a emmené ce mouvement avec 
une croissance de 11 %, dont les 
principaux contributeurs ont été 
Sephora et DFS.

LE DIGITAL, MISSION ACCOMPLIE ?
Ce ne sont pas moins de dix-
neuf références au digital que l’on 
compte dans le rapport annuel.  
Après plus de dix ans d’absence sur 
la Toile, le leader mondial du luxe 
converge vers l’inévitable univers 
digital. Avec le site  Eluxury.com 
en service entre 2000 et 2009, 
l’entreprise n’en est pas à son 
coup d’essai. Le groupe a lancé 
son site de vente en ligne début 
juin 2017. Baptisé 24sevres.com, 
en clin d’œil à l’adresse de son en-
seigne Bon Marché Rive gauche, 
sur lequel on retrouve les produits 
issus des différentes divisions, 
mais aussi ceux de ses concur-
rents comme Gucci.  Dotée 
d’une équipe de choc, et d’un 
positionnement stratégique com-
mencé par les enfants de Bernard 
 Arnault, la tradition LVMH tente 
d’offrir ses lettres de noblesse à 
la jungle de la vente en ligne.  
En effet, les ventes réalisées par le 
digital pourraient rapporter plus 
de 2 milliards d’euros par an. 

2017 a vu l’Asie 
hors Japon 
devenir le 
premier terrain 
de jeu mondial  
du groupe

A

YACINE KADRI 
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GESTION D’ACTIFS

DIVERSIFICATION PATRIMONIALE

LES CRYPTOMONNAIES DÉCRYPTÉES

Impossible de passer à côté des crypto-actifs. L’engouement planétaire  
pour cette nouvelle classe d’actifs pousse les investisseurs à s’interroger sur la pertinence 

d’ouvrir leur portefeuille aux bitcoins, ethers ou autres ripples. Entre la promesse  
de rendements potentiellement pharamineux et les risques de pertes, ces monnaies  

d’un nouveau genre s’invitent dans la stratégie patrimoniale des investisseurs.

orsqu’il est lancé en 
2009, le bitcoin est 
conçu comme une de-
vise électronique échan-

geable de pair à pair sur la block-
chain, un système informatique 
ultrasécurisé et constamment 
mis à jour. « Le but était de créer 
une monnaie décentralisée, qui ne 
serait soumise à aucun contrôle, ne 
fonctionnant que selon des règles 
informatiques », précise Manuel 
Valente, directeur de Coinhouse. 
Sa valeur ne fluctuant qu’en 
fonction de la loi de l’offre et de 
la demande. Neuf ans plus tard, 
on dénombre plus de 1 500 cryp-
tomonnaies. Et autant d’oppor-
tunités pour les investisseurs.

VOLATILITÉ INOUÏE
L’atout premier d’un crypto- 
actif est sa volatilité. « Alors que 
la valeur d’un bien immobilier 
peut au mieux croître de 10 % en 
un an ou que celle d’une action 
cotée peut être multipliée par 
deux, un crypto-actif réalise par-
fois un  multiple de 10 ou 100 sur 
la même période. Par exemple, le 
cours de la paypite a été  multiplié 
par 3 en cinq mois », explique 
Vincent Jacques, président de 
Paypite. Il suffit de suivre le 
cours du bitcoin dont la valo-
risation a été multipliée par 16 
entre janvier et décembre 2017, 
avant de perdre de la valeur. 
« Les cours peuvent grimper et des-
cendre de 10 % à 15 % par jour », 

confirme  Manuel Valente. Cette 
volatilité inouïe offre de réelles 
opportunités spéculatives. At-
tention toutefois au revers de la 
médaille. S’il est possible de réa-
liser une plus-value énorme, le 
risque de tout perdre n’est pas à 
prendre à la légère. Mais mieux 
vaut ne pas être frileux. Investir 
dans un  crypto-actif conviendra 
aux profils hautement tolérants 
au risque. « Il ne faut investir 
en  cryptomonnaie que la part 
de son patrimoine qu’on est prêt 
à perdre », rappelle Vincent 
Jacques. Une fois encore, la 
 diversification de son porte-
feuille entre actifs traditionnels 
et monnaies virtuelles semble 
être la meilleure des stratégies.

HASARD OU STRATÉGIE ?
Ces prérequis rappelés, reste à 
identifier la meilleure  monnaie 
dans laquelle investir. Là 
 encore, aucune règle prédéfinie. 
Les conseils qui fleurissent en 
ligne sur les forums et sites en 
 témoignent, préconisant tout et 
son contraire. « Il y a une vraie 
part de chance puisque la plupart 
des cryptomonnaies ne reposent 
pas sur un sous-jacent concret 
à la  différence d’une action qui 
dépend de la  valorisation de l’en-
treprise qui l’a émise »,  prévient 
Vincent Jacques. Tout ne serait 
qu’affaire de hasard ? Pas tout 
à fait. « Chaque  cryptomonnaie 
a ses  spécificités et ses avantages 

propres. En optant pour un cryp-
to-actif dont la valorisation est 
élevée, on réduit les risques de 
fluctuations violentes », tempère 
Manuel  Valente. Surtout, loin 
de ces monnaies « abstraites », 
 l’investisseur peut préférer se 
tourner vers une  cryptomonnaie 
dont la valeur est  corrélée au 
 succès d’un  projet  spécifique. 
Pour ce faire, il lui  faudra sous-
crire à une  Initial Coin Offe-
ring (ICO),  c’est-à-dire parti-
ciper à une levée de fonds par 
le biais d’une émission  d’actifs 
 numériques : les tokens. Les 
titulaires de ces jetons seront, 
selon les cas, autorisés à utili-
ser la  technologie  développée 
par la société à l’initiative de 
l’ICO ou pourront prétendre 
à un droit à des dividendes. 
Dans le cas de l’IPO, autant 
que l’investissement dans une 
cryptomonnaie, c’est un sou-
tien à un projet  particulier  
qui compte.

À CHACUN SA MÉTHODE
L’étape du choix semble être la 
plus délicate du processus. En 
effet, les options pour inves-
tir concrètement ne manquent 
pas. « Il suffit par exemple de se 
rendre dans un point de vente 
physique, explique Manuel Va-
lente. Muni d’une carte d’iden-
tité, tout le monde peut acheter 
des bitcoins ou des ethers par 
simple virement ou paiement par 

«Tout le monde 
peut acheter 
des bitcoins 
par simple 
virement ou 
paiement par 
carte bancaire » 

L
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carte bancaire. Ils sont ensuite 
livrés sur un  portefeuille électro-
nique. » La même opération est 
également possible directement 
sur Internet ou via de multiples 
applications spécialisées. Pour 
les plus  aguerris du trading, 
l’achat et la vente de crypto-ac-
tifs  s’effectuent  également sur 
des bourses  dédiées, Binance 
en tête. Une fois la monnaie 
acquise, à chaque investisseur 
sa  stratégie. « Certains se conten-
teront de la conserver en espérant 
qu’elle prenne de la valeur avec 
le temps, d’autres réajusteront le 
contenu de leur portefeuille plus ou 
moins régulièrement, en fonction 
de  l’évolution des valorisations », 
détaille Vincent Jacques.

L’OBSTACLE FISCAL
L’un des freins aux investisse-
ments en crypto-actifs en France 
résidait dans le flou qui entou-
rait le traitement fiscal des plus- 
values de cession éventuellement 
 dégagées. Pourtant, un récent 
arrêt du Conseil d’État a permis 
de clarifier la situation,  assimilant 
fiscalement la plus-value à celle 
obtenue lors de la vente d’un bien 
meuble. « Si le montant de la vente 
est inférieur à 5 000 euros, elle n’est 
pas  imposée. Dans le cas contraire, 
la plus-value est soumise à un taux 
global de 36,5 % »,  résume Vincent 
Jacques. Un régime plus lourd 
que celui réservé aux plus-values 
de cession de valeurs mobilières, 
relevant dorénavant du prélève-
ment forfaitaire unique à 30 %. 
Un constat mais pas une fatalité. 
« Nous poursuivons des discussions 
avec le législateur pour aligner ces 
deux régimes », affirme Manuel 
Valente. Une nécessité d’autant 
plus urgente que  certains de nos 
voisins européens n’imposent pas 
du tout ces plus-values. Le régime 
fiscal des ICO n’est guère plus fa-
vorable puisque 33,3 % des fonds 
levés sont  ponctionnés au nom de 
l’impôt sur le revenu. Alors que 
Bercy annonçait son intention de 
faire de Paris la capitale  mondiale 
des ICO, le chemin semble en-
core bien long.

LES FRANÇAIS ENCORE LARGEMENT DUBITATIFS  
À PROPOS DES CRYPTOMONNAIES

POURTANT, CEUX QUI SE LANCENT EN SONT GLOBALEMENT SATISFAITS

AVEZ-VOUS DÉJÀ INVESTI  
DANS UNE CRYPTOMONNAIE ?

NON

OUI

Ne se prononce pas

DES INVESTISSEURS  
FRANÇAIS2 /3 

sont méfiants et sceptiques  
face à l’émergence  
des cryptomonnaies

EN TANT QU’INVESTISSEUR,  
QUE PENSEZ-VOUS DE L’ÉMERGENCE DES CRYPTOMONNAIES ?

ne se prononcent pas

c’est une nouvelle façon d’investir  
dans l’économie réelle

c’est un investissement risqué,  
une bulle à éviter à tout prix

je ne sais pas quoi en penser,  
j’attends de voir et reste à l’écart 

4,8 %

74
 %

25
 %

1 
%

26,9 %

33,3 %

35 %

PARMI CEUX QUI ONT INVESTI, 
avez-vous été satisfait de votre 
expérience d’investissement ?

COMMENT JUGEZ-VOUS  
la rentabilité de votre investissement 
en cryptomonnaie, à date ?

ÊTES-VOUS SATISFAIT  
du niveau d’information reçu  
depuis votre investissement ?

66,7 %

52,4 %
OUI

NON

ne se prononcent pas

13,5 %

22,6 %

11,5 %

18,8 % 14,5 %

OUI, tout a été clair,  
rapide et transparent

NON, je n’en suis 
pas satisfait

ne se prononcent pas

très bonne
53,5 %

29,9 %

15,7 %

faible

bonne

ne se prononcent pas
Source : Étude « Que pensent les WiSEEDers  

des cryptomonnaies ? », publiée le 1er février 2018SYBILLE VIÉ
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
NUMÉRIQUES À L’ÉPREUVE DES RÉALITÉS 

JURIDIQUES ET FISCALES 

Cryptommonaies, tokens, blockchain… Avant de se voir appliquer un traitement fiscal, les échanges réalisés  
en monnaie virtuelle doivent déjà bénéficier d’un cadre juridique.

Les tokens  
créent des  
« droits  
économiques » 
adossés au  
projet développé 
sur la blockchain

économie  numérique 
est porteuse d’inno-
vations et entraîne 
une nouvelle forme 

« d’industrialisation » ayant pour  
corollaire une spécialisation des 
 emplois. Parmi ces innovations, 
on relève l’avènement de la tech-
nologie blockchain, de la cryp-
tomonnaie et des tokens qui sus-
citent l’intérêt des entreprises. Ces 
 nouvelles technologies font égale-
ment  l’objet d’une attention parti-
culière de la part du  législateur et 
du gouvernement qui ont engagé 
un processus de réflexion sur le su-
jet pour expertiser cette  nouvelle 

 économie et en faire évoluer, le 
cas échéant, le cadre légal. 
Plus particulièrement, pour 
 analyser l’impact de ces innovations 
sur le plan fiscal, il convient préala-
blement d’analyser l’activité écono-
mique, sa traduction  juridique, son 
enregistrement comptable. Dans 
la pratique, l’analyse économique 
de cette activité peut être sujette à 
des controverses entraînant par voie 
de conséquence des incertitudes 
fiscales. À ce jour, quelle analyse 
économique faire de ces nouvelles 
activités numériques et quelle qua-
lification juridique et régime fiscal 
en tirer ?

CRYPTOMONNAIES : ENTRE 
RÉALITÉ ÉCONOMIQUE…
La blockchain est définie en droit 
français comme un « dispositif 
 d’enregistrement électronique  partagé 
permettant l’authentification » des 
opérations qui y sont enregis-
trées. Il s’agit d’une  technologie 
de  stockage et de transmission 
d’informations, transparente, sécu-
risée, et  fonctionnant sans organe 
central de contrôle. La sécurisation 
de ce registre et l’authentification 
des opérations qui y sont portées 
sont assurées par des « particuliers » 
(« mineurs ») qui sont rémunérés en 
cryptomonnaies. Le projet block-

D
R

Auteur
Patrice Clavé 
avocat of counsel, Menu Semeria Broc, 
sous la relecture de Jean-Luc Menu  
et Caroline Semeria, avocats associés

Spécialisé en droit fiscal des 
 entreprises et des produits financiers, 
Patrice Clavé commence sa carrière 
au sein du cabinet Fidal avant  
de rejoindre MSB Avocats. Il collabore 
avec Caroline Semeria, experte en 
fiscalité des instruments financiers 
complexes, laquelle fonde  
MSB Avocats en 2007 avec Jean-Luc 
Menu et Florent Broc. Le cabinet 
conseille de grands groupes, des PME 
en forte croissance et des entreprises 
familiales, ainsi que leurs actionnaires 
et dirigeants, dans leurs opérations en 
fiscalité des groupes, droit et fiscalité 
du patrimoine et droit des sociétés.

L’



JUILLET 2018  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 15

chain développé peut avoir pour 
objet de promouvoir des  services 
privés (plateforme logistique, cer-
tificat d’authenticité, opérations 
 financières,  utilisation d’un logiciel, 
etc.) ou de créer une cryptomon-
naie. Ce projet est financé par des 
investisseurs,  lesquels se voient attri-
buer, en contrepartie de leurs cryp-
tomonnaies et dans le cadre d’un 
programme d’émission dénommé 
Initial Coin Offering (ICO), des 
tokens dont la nature est indéfinie. 
Les tokens (ou jetons)  correspondent 
à des codes informatiques qui 
créent des « droits » économiques 
adossés au projet développé sur la 
blockchain. On distingue classique-
ment les jetons financiers offrant 
des droits politiques ou des droits 
financiers et les jetons d’usage  
(permettant d’utiliser généralement 
des services à développer sur la 
blockchain). Concernant la crypto-
monnaie (bitcoin), relevons qu’elle 
a été pensée économiquement 
comme une monnaie virtuelle dis-
posant d’une fongibilité et  utilisable 
comme un moyen de paiement. 
Parmi ces cryptomonnaies, le 
bitcoin dont le nombre est limité, 
dispose d’une certaine liquidité. 
Récemment des dérivés sur crypto-
monnaies ont été développés. Ces 
cryptomonnaies et tokens sont des 
biens valorisables et échangeables 
entrant dans le commerce  juridique. 
Ils sont susceptibles de faire l’objet 
d’une imposition. 

…ET FLOU JURIDIQUE
La qualification juridique de 
la cryptomonnaie fait l’ob-
jet de  débats techniques. Le 
Conseil d’État a récemment 
refusé de  qualifier les bitcoins de   
« monnaie » – disposant d’un 
régime fiscal dérogatoire du droit 
commun – pour lui préférer la 
qualification, plus générale, de 
« biens meubles incorporels ». 
 Ainsi, le régime fiscal pour les 
 particuliers est le suivant : (i) plus-
value des biens meubles au-delà de 
5 000 euros lorsque ce particulier 
agit dans le cadre d’un placement, 
(ii) BNC pour les « mineurs » 
et (iii) BIC lorsque l’activité 

d’achat-revente est caractérisée 
(en  fonction de l’importance, le 
nombre, la  fréquence des opéra-
tions, la  brièveté du délai séparant 
l’acquisition de la revente).
Les entreprises soumises à l’impôt 
sur les sociétés (IS) en France 
 devront tirer les conséquences d’une 
telle qualification générale sur le 
plan comptable : enregistrement et 
constatation, le cas échéant, d’une 
dépréciation par voie de provision. 
Sur le plan fiscal, l’existence de ces 
instruments en cours à la clôture 
ne fera l’objet d’aucune imposi-
tion du gain latent ou de la perte 
latente sauf par voie de  provision. 
Leur  cession sera  imposable au taux 
de droit commun de l’IS. Enfin, 
la Cour de justice de l’Union 
européenne a assimilé, en TVA, le 
bitcoin à une monnaie pour juger 
que les opérations de change de 
bitcoins contre monnaie tradition-
nelle par un intermédiaire devaient 
être exonérées de TVA. Une telle 
analyse sera-t-elle transposée aux 
autres cryptomonnaies et autres 
opérations sur cryptomonnaie ? 

LE TOKEN, OUTIL  
JURIDIQUE NON IDENTIFIÉ
La qualification juridique des tokens 
et ses conséquences réglemen-
taires font l’objet de discussions. 
 Contrairement aux bitcoins, les to-
kens n’ont fait l’objet, à ce jour, d’au-
cune jurisprudence ni  commentaire 
administratif. Sur le plan méthodo-
logique, en  principe, en présence 
d’un « outil économique » inconnu 
du droit, il convient, au regard de 
ses  caractéristiques économiques 
et de ses règles de constitution et 
de fonctionnement, d’identifier  
« l’outil » auquel il pourrait être  
assimilé, pour en déterminer  
ensuite son régime juridique et  
fiscal par assimilation. Ainsi, à 
 défaut de régime spécifique à ce jour, 
un habillage juridique  permettrait 
d’établir un régime fiscal.
La mise en œuvre de cette 
 démarche amènerait donc à  donner 
un traitement fiscal  différencié aux 
tokens selon leurs caractéristiques 
économiques et au regard de la 
 documentation juridique d’émis-

sion desdits tokens (« whitepaper »). 
Suivant cette analyse, les tokens  
« financiers » pourraient être 
 qualifiés de « biens meubles incor-
porels » et, dans cette catégorie, être 
assimilés fiscalement à la qualifica-
tion plus précise de titres financiers 
ou de titres de créance s’ils confèrent 
des droits équivalents à ces titres. 
Dans ce dernier cas, l’émission de 
tokens par « apport » de bitcoins 
devrait pouvoir bénéficier de la 
neutralité fiscale attachée à ces opé-
rations. À défaut, le choix d’une 
qualification plus générale en « bien 
meuble incorporel » entraînerait un 
 frottement fiscal. En effet, l’émis-
sion de ces biens en contrepartie de 
 cryptomonnaies pourrait s’analy-
ser comme un « échange » (double 
vente) de « biens meubles incorpo-
rels » taxable respectivement chez 
l’émetteur (IS et TVA) et l’appor-
teur en bitcoins (en IS) sans liqui-
dité dégagée.
S’agissant des tokens d’usage, 
l’analyse est également complexe 
puisqu’ils donneraient droit à un 
service développé sur la blockchain 
(et non à un bien). Le finance-
ment par bitcoins lors de leur 
émission s’analyserait-il comme 
un échange de biens meubles 
incorporels (bitcoins) contre des 
services à rendre sur la blockchain ? 
Dans ce cas, un impôt serait dû 
par  l’investisseur sur la cession des 
bitcoins (IS) et par l’émetteur sur 
la cession des services à rendre (en 
IS taxable lors de l’utilisation du 
service et, en TVA, lors de l’encais-
sement de la contrepartie) et ce, sans 
aucune liquidité dégagée.

UNE FISCALITÉ DISSUASIVE ?
Cette discussion à peine entamée 
soulève de réelles interrogations 
juridiques et fiscales dont certaines 
pourraient être dissuasives écono-
miquement. Nous observons le 
besoin d’une certaine élasticité du 
droit pour permettre à cette « in-
dustrie » de se déployer tout en pré-
servant la sécurité du marché, l’éga-
lité devant l’impôt, la lutte contre 
la fraude fiscale et le blanchiment 
ainsi que le contrôle nécessaire de 
l’administration fiscale.

Les tokens 
financiers  
pourraient être 
qualifiés de 
« biens meubles 
incorporels »
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CAMILLE PRIGENT 

INVESTISSEMENT

L’ENTREPRISE RESPONSABLE  
S’IMPOSE

Les chefs d’entreprises modernes ne doivent plus simplement générer du bénéfice.  
Leur mission : faire partie d’un écosystème respectueux de son environnement,

rester attentif aux enjeux sociaux et être le moteur d’une gouvernance équilibrée.

ne raison d’être et 
des valeurs partagées ; 
la reconnaissance 
par l’entreprise de 

 l’importance de chacune de ses 
parties prenantes. ; un leadership 
au service de la création de valeur 
pour tous ; une culture et un ma-
nagement fondés sur la décen-
tralisation, la valorisation et la 
collaboration. Ces quatre piliers 
sont à la base de l’entreprise res-
ponsable et consciente, entité 
formalisée par Raj Sisodia, pro-
fesseur au Babson College (Mas-
sachusetts), et John  Mackey, fon-
dateur de Whole Foods Market, 
société américaine de distribu-
tion de produits biologiques. Le 
gouvernement français marche 
aujourd’hui dans leurs pas avec 
le projet de loi Pacte. « Si l’on  
observe les  comportements des inves-
tisseurs sur les dix  dernières années, 
on constate que les pratiques ne sont 
pas homogènes, analyse  Nicole 
Notat, présidente de Vigeo- 
Eiris et coauteure du rapport 
sur l’objet social de l’entreprise 
dont les quatorze propositions 
 alimentent depuis mars dernier 
ce projet de loi. Certains privi-
légient le moyen et long terme, 
d’autres restent focalisés sur le 
court terme. Mais une conscience 
se  développe qui vise à promouvoir 
une croissance verte et durable. »

UNE VISION EXTRAFINANCIÈRE
Cette « conscience » est notam-
ment incarnée par l’analyse  
extrafinancière, au centre des 
préoccupations de l’ensemble 
des acteurs du marché. Les 

 investisseurs sont de plus en plus 
nombreux à avoir fait des  critères 
ESG – environnementaux, 
 sociaux et de gouvernance – des 
références de choix. Quant aux 
émetteurs, ils sont extrêmement 
attentifs à leur notation extra-
financière. « Les marchés finan-
ciers ne sont pas schizophrènes 
et les comités RSE ou les spécia-
listes RH externes ou internes des 
sociétés  cotées ne sont pas naïfs, 
commente Sabine  Lochmann, 
présidente du directoire de BPI 
Group. La  dynamique juri-
dique est  clairement en faveur 
d’une  appréciation explicite et 
 économique des engagements 
 extrafinanciers des entreprises. » La 
loi sur les nouvelles régulations 
économiques (NRE) de 2001 
impose ainsi aux sociétés cotées 
de publier des données « sur la 
manière dont elles prennent en 
compte les conséquences sociales 
et environnementales de leur 
 activité ». En 2015, c’est au tour 
de la loi sur la transition énergé-
tique d’inviter sociétés de gestion 

et investisseurs institutionnels 
à publier les modalités de prise 
en compte des critères ESG dans 
leurs politiques d’investissement. 
« Il ne faut donc pas confondre les 
investisseurs et les spéculateurs, 
poursuit Sabine Lochmann. Les 
investisseurs de long terme dans les 
grands groupes sont très sensibles 
aux valeurs du capital humain et 
aux bénéfices de sa performance. 
D’ailleurs, ce sont eux qui rému-
nèrent les audits extrafinanciers. »

UN IMPACT POSITIF
Le but de l’entreprise ne serait 
donc plus de maximiser le  profit 
pour ses actionnaires, comme le 
théorisait l’économiste  Milton 
Friedman dans les années 1970 ? 
Si… mais pas  seulement. Au 
cœur de l’entreprise respon-
sable se trouve sa  raison d’être, 
 garante d’un impact positif sur 
son  environnement. « Sans but 
clair, aucune entreprise, qu’elle soit 
 publique ou privée, ne peut atteindre 
tout son  potentiel,  assénait ainsi 
Larry Fink, P-DG de Blacrock, 
dans une lettre ouverte aux diri-
geants des plus grandes  entreprises 
mondiales publiée en jan-
vier 2018.  Aujourd’hui, nos clients 
– qui sont les propriétaires de votre 
entreprise – vous demandent de faire 
preuve de  leadership et de clarté, 
ce qui  favorisera non seulement le 
 rendement de leurs investissements, 
mais aussi la prospérité et la sécurité 
de leurs concitoyens. » Tout est dit. 
Reste désormais aux  entreprises 
et acteurs de l’investissement à 
 poursuivre leurs efforts vers un 
capitalisme plus responsable.

« Sans but  
clair, aucune 
entreprise, 
qu’elle soit 
publique ou 
privée, ne peut 
atteindre tout 
son potentiel »
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Décideurs. Le capitalisme a montré ses 
limites. Beaucoup de voix s’élèvent pour 
appeler à sa moralisation. Selon vous, 
quelles mesures concrètes permettent de 
concilier quête du profit et quête de sens, 
exigence de profitabilité et prise en compte 
de l’intérêt général ?
Didier Le Menestrel. Le capitalisme est en 
mouvement permanent, c’est sûrement 
sa force. Les limites de l’État-providence 
lancent de nouveaux défis aux entreprises, 
qui deviennent des repères et sont appelées 
à remplir un nouveau rôle. Mais la quête 
du profit doit rester le moteur d’une entre-
prise, c’est une question de bon sens : sans 
création de richesses, il n’y a ni partage ni 
progrès sociaux possibles. En revanche, la 
pérennité d’un modèle économique passe 
obligatoirement par la satisfaction de tous 
ceux qui font l’entreprise dans la durée : les 
salariés, les investisseurs, parfois même les 
pouvoirs publics, sans oublier les  nouvelles 
générations qui sont en quête de sens, 
ce à quoi j’adhère. Dès que j’ai su que le 
modèle de La Financière de l’Échiquier 
était pérenne, j’ai lancé une fondation  
d’entreprise qui œuvre, depuis plus de 
douze ans maintenant, en faveur de l’éduca-
tion et de la lutte contre la grande exclusion.

Être conscient de ces sujets représente une 
première étape. Ensuite, la transparence 
et l’exemplarité constituent, selon moi, 
les meilleurs garants pour que profit et 
intérêt général soient pris en compte de 
manière équitable.

Comment La Financière de L’Échiquier met-
elle en œuvre ses démarches  responsables 
à travers ses fonds ?
Nous avons généralisé notre analyse 
ESG – des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance – à toutes les 

 entreprises dans lesquelles nous inves-
tissons. Une exigence qui demande un 
investissement financier pour enrichir 
notre base de données, et humain pour les 
analyses de la gouvernance. Cet effort ne 
pourra que s’intensifier au fil des années.  
La gouvernance est au cœur de notre 

 appréciation d’ensemble des entreprises, 
et nous votons à toutes les assemblées 
 générales toutes les résolutions. Nous 
n’hésitons pas à dire non lorsque nous 
sommes en désaccord.
Nous avons par ailleurs décidé de 
 renforcer notre exigence ISR (inves-
tissement socialement responsable) en 
 adoptant la grille de lecture des objectifs 
de développement durable (ODD)  définis 
par les Nations unies. Au moment du 
 lancement d’Échiquier Positive Impact, 
en octobre 2017 – notre Sicav qui  investit 
dans des entreprises européennes dont 
l’activité apporte des solutions concrètes 
aux enjeux de développement durable –, 
nous étions les premiers à commercia-
liser un véhicule d’investissement basé  
sur ces ODD.

Quel est le rôle du dirigeant dans   
cette nouvelle vision de l’entreprise et de 
sa mission ?
J’ai l’habitude de dire que les entre-
prises ressemblent aux hommes qui les 
dirigent. Je dois avant tout m’appliquer 
à  moi-même ce que je demande aux 
autres, et suis en première ligne sur tous  
ces sujets.

Dans quelle mesure l’État doit-il encoura-
ger ou réguler les entreprises afin qu’elles 
pensent davantage en termes d’intérêt 
collectif ?
Je suis nourri d’une forme de pensée libé-
rale… L’État doit, selon moi, limiter sa pré-
sence réglementaire dans la vie de l’entre-

prise. C’est en revanche son rôle d’inciter, 
de stimuler une réflexion publique. J’ap-
plaudis à ce titre le  rapport  Senard-Notat 
sur les résultats de la  mission « Entreprise et 
intérêt général ». La personnalité des deux 
rapporteurs est inspirante, et leur travail 
mérite un intérêt prononcé de notre part.

“

“

Sans création de richesses,  
il n’y a ni partage ni progrès social possibles

Entretien avec
Didier  
Le Menestrel 
président,
La Financière  
de l’Échiquier

Président de La Financière de l’Échiquier, Didier Le Menestrel 
est un homme de conviction aussi bien dans la vie que vis-à-vis 
des fonds gérés par sa société. Avec près de 8,9 milliards d’euros 
d’encours, c’est en financier averti qu’il nous livre sa vision de la 
quête de profits, responsable et raisonnée.

D
R

« La pérennité d’un modèle économique  
passe obligatoirement par la satisfaction  

de tous ceux qui font l’entreprise dans la durée »

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI
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Décideurs. Qu’est-ce qu’un produit structuré ?
Jérémy Suissa. Un produit structuré est 
une solution d’investissement qui permet à 
l’investisseur de bénéficier d’un  rendement 
lié à la performance d’un sous-jacent 

(action, indice, taux, devises, OPCVM…) 
tout en assurant une protection partielle 
ou totale du capital à l’échéance. Les pro-
duits structurés sont devenus une classe 
d’actifs à part entière, ils constituent une 
alternative aux placements financiers tradi-
tionnels. L’investisseur prend position sur 
une  formule contractuelle lui donnant une 

visibilité totale sur les principaux critères de 
son placement : la durée d’investissement, 
le sous-jacent, l’objectif de rendement et 
la formule de remboursement, le seuil de 
protection du capital à l’échéance sont 

définis dès le lancement du produit. C’est 
la seule classe d’actifs qui a une obligation 
de résultat.

Comment se construit un produit structuré ?
Il possède principalement deux compo-
santes. La première est une obligation 
permettant de retrouver tout ou partie 

du capital à l’échéance du placement. 
La part à investir dans cette composante 
dépend des taux d’intérêt. Plus les taux 
d’intérêt sont bas, plus elle sera élevée. 
L’autre  composante qui sera le moteur de 
performance du produit se construit avec 
des achats et ventes d’options (dérivés) 
sur tout type de sous-jacents. Le produit 
structuré permet ainsi de s’exposer à des 
actifs difficilement investissables en direct.

Via quel type de placement peut-on inves-
tir dans un produit structuré et quelles 
sont les principales tendances sur cette  
classe d’actifs ?
Les produits structurés peuvent être 
 intégrés dans la poche unités de compte 
des contrats d’assurance-vie. Il est aussi 
possible d’y souscrire en compte-titres. 
Nous pouvons distinguer trois ten-
dances fortes : tout d’abord, la  recherche 
de rendement dans un  environnement 
de marchés stables ou baissiers. Pour 
répondre à cette  demande, nous propo-
sons la gamme de produits « Privilège 
Rendement »  distribuant des coupons 
en cas de baisse partielle des marchés 
actions. La deuxième tendance est une 
demande de raccourcir la durée de vie 
des produits pour favoriser un retour 
sur investissement rapide. Nous y 
 répondons par des produits qui offrent 
la possibilité d’être remboursé par 
anticipation chaque  trimestre, chaque 
mois voire chaque jour. Enfin, nous 
constatons une montée en puissance 
des demandes de produits pour des 
trésoreries d’entreprise. Ce segment 
représente aujourd’hui 30 % de notre 
activité, c’est un axe de partenariat clé 
chez Privalto.

Quels sont les critères à prendre en compte 
pour choisir un produit structuré ?
Les trois critères principaux 
sont : l’aversion au risque, l’ob-
jectif de  rendement et l’horizon 
 d’investissement. Avant de définir ces 
trois critères, une  approche de bon 
sens consiste à prendre conseil auprès 
de son gestionnaire de  patrimoine ou 
de son banquier pour s’assurer que cet 
investissement  s’inscrit bien dans le 

“

“

La classe d’actifs des produits structurés 
s’impose dans les portefeuilles

Entretien avec
Jérémy Suissa 
responsable de l’équipe 
Privalto France,  
BNP Paribas Corporate 
 & Institutional Banking

Privalto est la gamme de produits structurés de BNP Paribas 
Corporate & Institutional Banking dédiée aux conseillers en 
gestion de patrimoine. Jérémy Suissa, responsable de l’équipe, 
revient sur le fonctionnement de cette classe d’actifs.

D
R

« Les produits structurés  
assurent une protection partielle  
ou totale du capital à l’échéance »
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cadre d’une allocation diversifiée et 
qu’il est compatible avec la stratégie 
 patrimoniale globale de l’investisseur.

Le risque de perte en capital varie-t-il d’un 
produit à l’autre ?
Les mécanismes de protection varient 
en fonction des paramètres de marchés 
et des attentes de l’investisseur final. 
Nous  pouvons distinguer deux familles 
de  produits structurés en fonction du 
risque de perte en capital : les produits 
dits «  garantis à échéance » et les produits 
« capital protégé ». Cette dernière  catégorie 
est la plus répandue sur le marché français. 
À titre d’exemple, nous avons lancé  des 
produits qui assuraient une protection du 
capital à échéance jusqu’à une baisse de 
50 % d’un indice comme l’Euro Stoxx 50. 
Un des objectifs des produits structurés est 
de minimiser le risque de perte en capital. 
Une baisse de 50 % de l’Euro Stoxx 50 im-
pliquerait un retour en arrière à son niveau 
d’il y a 23 ans…

Quels sont les objectifs de rendement des 
produits structurés ? Le rendement obtenu 
est-il lui aussi plafonné ?
La majorité des produits structurés 
 commercialisés sur le marché français 
dans des contrats d’assurance-vie ne 
visent pas des rendements annuels à 
deux chiffres. L’objectif est plutôt de 
 servir aux investisseurs des  rendements 
de l’ordre de 5 % à 7 % par an en 
moyenne. Dans un contexte de taux 
bas pénalisant les rendements des pla-
cements obligataires, les couples ren-
dement/risques des produits structurés 
sont  particulièrement compétitifs.

Quelle a été votre dernière innovation ?
Nous lançons cette année l’indice 
 Euronext France Germany Leaders  50 
EW Decrement 5 %. Il offre une expo-
sition sélective aux marchés actions 
 français et allemands qui ont les deux 
économies les plus robustes de la zone 
euro. La France et l’Allemagne totalisent 
en effet 50 % du PIB de la zone euro, 
c’est une thématique particulièrement 
intéressante pour les investisseurs en 
produits structurés à un moment où 

des tensions politiques ressurgissent en 
 Italie ou dans d’autres pays périphé-
riques. La collecte en produits structu-
rés  exposés à cet indice créé à la fin de 
l’année 2017 dépasse déjà 700 millions 
d’euros, preuve du succès commercial 
qu’il  remporte auprès de nos clients.

Vos clients sont d’abord les conseil-
lers en gestion de patrimoine indé-
pendants. Comment organisez-vous la 
 remontée d’information du terrain vers 
vos équipes ? Comment comptez-vous 
utiliser le digital pour vos échanges avec 
vos partenaires ?
La commercialisation de produits 
 structurés nécessite un accompagnement 
renforcé. C’est la raison pour laquelle 
notre équipe commerciale est présente 
quotidiennement auprès de ses  partenaires 
CGP. Nous organisons aussi des forma-
tions pédagogiques,  participons aux réu-
nions régulières des compagnies d’assu-
rance-vie qui référencent nos  produits, et 
enfin nous sommes présents dans l’après-
vente en fournissant un  service complet 
de reportings produits. La digitalisation 
va permettre une nouvelle forme de 
 proximité avec nos partenaires. C’est un 
enjeu central pour mieux les  accompagner, 
améliorer l’expérience clients et anticiper 
leurs besoins. Nous mettons déjà à dis-
position de nos  partenaires la plateforme 
Smart  Derivatives qui permet un paramé-
trage du prix des produits en fonction des 
conditions de marché du moment.

Votre activité a-t-elle été impactée par les 
réglementations Mifid II et Priips ?
BNP Paribas, comme l’ensemble de 
l’industrie, s’est préparée aux entrées 
en vigueur des réglementations Priips 
et  Mifid  II en janvier  2018. Ces 
 réglementations apportent de la transpa-
rence au marché des produits structurés. 
Par exemple, grâce à l’échelle de risque 
présente dans le  document clé d’infor-
mation, l’investisseur pourra comparer 
le risque d’un  produit structuré à celui 
d’un OPCVM. Ces réglementations 
 permettent d’améliorer la transparence 
et la qualité des informations précontrac-
tuelles fournies aux investisseurs finaux.

« Priips et Mifid II  
améliorent la 

transparence et 
la qualité des 
informations 

précontractuelles 
fournies aux 

investisseurs finaux »

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE PRIGENT
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ASSURANCE-VIE

LA MUTATION CONTINUE

Loi après loi, le visage des contrats d’assurance-vie change. Fiscalité, rendement, classes d’actifs investies  
par le biais des unités de compte : le placement financier préféré des Français se renouvelle en permanence.

GESTION DE PATRIMOINE
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l’avantage pour  détention 
longue disparaît avec la flat 
tax. « Aujourd’hui, celui qui 
cède après un jour de détention 
sera fiscalisé de la même ma-
nière que celui qui détient pen-
dant dix ans », illustre  Florence 
Moulin, avocate associée du 
cabinet Jones Day.

FONDS EURO-CROISSANCE :  
LE COME-BACK
Lancé en octobre dernier et 
présenté en Conseil des mi-
nistres au mois de juin, le Plan 
d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises 
(Pacte) pourrait toutefois re-
donner un coup de pouce à 
l’assurance-vie. Avec pour am-
bition d’orienter l’épargne des 
Français vers les entreprises, il 
mise notamment sur la relance 
des fonds euro-croissance, 
vieux serpent de mer de l’assu-
rance-vie. « Les gouvernements 
successifs ont souhaité rediriger 
 l’assurance-vie vers l’économie 
réelle, notamment à travers 
les contrats euro-croissance », 
avance Florence Moulin. Mais 
« les assureurs n’étaient pas très 
enclins à proposer ce type de 
produit non liquide »,  poursuit 
l’avocate. Pour rappel, les fonds 
euro-croissance ont été créés 
afin d’offrir aux épargnants 
une solution à  mi-chemin 
entre les fonds en euros, dont 
le capital est  garanti, et les uni-
tés de compte, qui présentent 
un rendement supérieur. 
 L’épargnant  bénéficie d’une 
garantie totale ou  partielle de 
son capital en fonction d’une 
durée de  détention convenue à 
la  signature du contrat. Ce qui 
permet à l’assureur  d’investir 
une partie de l’encours sur 
des actifs plus risqués et donc 
d’augmenter l’espérance de 
gain de l’assuré. La loi Pacte 
rendra-t-elle ce produit plus 
attractif ? Elle ne pourra 
que l’améliorer selon Meyer 
 Azogui, pour qui l’euro-crois-

sance est à l’heure actuelle 
aussi « incompréhensible » que 
« complexe ». Mais pour qui la 
loi va tout de même dans le 
bon sens : « Nous savons qu’il y 
a un problème de financement 
de l’économie réelle et l’esprit de 
la loi est extrêmement favorable 
à cet objectif. »

PAS DE RENDEMENT  
SANS RISQUE
La loi Pacte est également 
censée nettoyer et élargir la 
liste des produits éligibles à 
l’assurance-vie, à l’image du 
Luxembourg qui offre déjà 
une gamme d’actifs relative-
ment large. Avec une ombre 
au tableau malgré tout, 
comme l’explique Antonio 
Corpas : « Le projet de loi 
contient des dispositions de na-
ture à freiner les investissements 
vers le private equity, l’apport 
en titres n’étant pas autorisé. 
Cela risque de couper l’élan 
donné en 2015. » Venu de la 
loi pour la croissance menée 
à l’époque par un Emmanuel 
Macron encore ministre de 
l’Économie, cet « élan » visait 
à offrir la  possibilité aux as-
surés  d’allouer jusqu’à 10 % 
de leur encours aux sociétés 
non cotées. Pour ce faire, des 
solutions avaient été propo-
sées afin de  contourner la na-
ture  illiquide de ces actifs en 
 permettant la remise de titres. 
Aussi risqué que  rentable, le 
private equity semble néan-
moins être l’une des solu-
tions permettant de pallier 
les baisses de taux et de ren-
dement des fonds euros. « Au-
jourd’hui, la condition sine qua 
non pour avoir du rendement 
est l’illiquidité », confirme 
Meyer Azogui. Et d’ajouter : 
« Notre rôle est d’aider les épar-
gnants à prendre ce risque. » 
Qu’ils passent, ou non, par un 
contrat d’assurance-vie.

CAMILLE PRIGENT

encours des contrats 
d’assurance-vie s’éle-
vait fin avril 2018 
à 1 697 milliards 

d’euros, selon les chiffres de 
la Fédération française de 
l’assurance. Une progression de 
3 % sur un an qui prouve que 
les Français continuent à plé-
bisciter ce placement  pourtant 
très traditionnel. « Une grande 
 partie de cet encours est liée à 
l’offre de fonds en euros », note 
 Antonio Corpas, CEO de l’as-
sureur luxembourgeois One-
Life.  Spécificité  hexagonale, 
les fonds en euros sont la seule 
classe d’actifs à offrir à la fois un 
rendement positif, une garantie 
du capital et un effet cliquet.

INTÉRÊT FISCAL AMOINDRI
Pourtant l’attractivité de l’as-
surance-vie est en baisse, et ce 
pour deux raisons : les taux bas, 
qui ont réduit les rendements 
espérés à peau de chagrin, et 
la flat tax, venue supprimer 
une fiscalité jusque-là très 
avantageuse – jusqu’à 7,5 % 
pour une détention de plus 
de huit ans – pour les primes 
encaissées après le 27 octobre 
2017. « Avec la loi de finances, 
le compte-titres commence à 
se rapprocher d’un contrat 
d’assurance-vie en termes de 
fiscalité », observe Sébastien 
d’Ornano, président du robo-
advisor  Yomoni. Avec 2,12 % 
de  rendement en moyenne en 
2017, les fonds euros perdent 
aussi de leur attractivité et 
poussent les épargnants à 
prendre plus de risques pour 
obtenir un  rendement plus in-
téressant. « Pendant longtemps, 
l’assurance-vie a financé le défi-
cit de la France, d’où un régime 
très avantageux, rappelle Meyer 
Azogui, président de Cyrus 
Conseil. Ces avantages fiscaux 
n’ont plus de  raison d’être et 
l’assurance-vie va se finan-
ciariser. » Le changement est 
aussi philosophique, puisque 

Avec 2,12 % 
de rendement  
en moyenne 
en 2017, les 
fonds euros 
perdent  
de leur  
attractivité

L’
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LE CHOIX DE L’ASSURANCE-VIE  
AU LUXEMBOURG

Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois permet à l’assuré de bénéficier  
d’une gamme de fonds plus étendue, ainsi que d’une sécurité en cas de défaillance.  

Il constitue par ailleurs un moyen intéressant de diversifier son portefeuille. 

our les personnes 
 fortunées, l’évolution 
constante du monde 
financier et de leur 

vie professionnelle en fonction 
de leur lieu de résidence est un 
véritable casse-tête à relever. 
 L’assurance-vie luxembourgeoise 
est utilisée aujourd’hui comme 
un véhicule d’épargne permet-
tant de vivre et de travailler dans 
différents pays tout en gérant son 
patrimoine et ses placements, 
mais c’est aussi la possibilité de 
préserver sa fortune pour ses hé-
ritiers et leur  administrer un por-
tefeuille d’actifs plus diversifié. 

Souscrire à un contrat luxem-
bourgeois a pour avantage, d’une 
part de bénéficier de la fiscalité 
propre de l’assurance-vie de son 
pays de résidence et d’autre part 
de bénéficier d’un maximum 
de sécurité du capital grâce au 
triangle de sécurité du Luxem-
bourg très apprécié par les clients. 
Selon la nationalité du souscrip-
teur, selon son lieu de résidence, 
le contrat luxembourgeois n’aura 
pas les mêmes caractéristiques. Le 
contrat est souvent réalisé sur me-
sure afin d’optimiser les aspects 
juridiques et fiscaux dans chacun 
des pays où le souscripteur peut 

être amené à résider. En effet, l’as-
surance-vie au Luxembourg offre 
une gamme de placements et de 
supports bien plus étendue que 
celles des compagnies françaises.

PRÉSERVER LES PATRIMOINES 
Que ce soit le patriarche qui 
dédie ses contrats à ses petits-
enfants ou que ce soit le père de 
famille ou le chef d’entreprise 
qui planifie sa succession, le 
contrat luxembourgeois permet 
de planifier ses souhaits tant sur 
le thème de la succession que sur 
le thème de la fiscalité. 
En tant qu’architecte du patri-
moine, Allure Finance structure 
avec ses partenaires luxembour-
geois des solutions sur mesure 
parfaitement adaptées au profil et 
aux différents souhaits de chaque 
client. Les clients ont ainsi la cer-
titude que leur patrimoine sera 
transmis selon leur volonté.
Ce qui rassure également les 
clients en investissant au Luxem-
bourg, c’est la sécurité du place-
ment. En effet, le Grand-Duché 
dispose d’un régime de protec-
tion de l’investisseur. Les actifs 
des clients sont détenus par une 
banque dépositaire et non pas 
par l’assureur, ainsi les actifs des 
clients sont cantonnés vis-à-vis 
des actionnaires et des créanciers 
de la compagnie d’assurance. Les 
clients bénéficient donc d’une 
sécurité complémentaire en cas 
de défaillance de la compagnie. 
Il faut toutefois bien rappeler que 
les sommes investies sur les unités 
de compte ne sont pas garanties 

D
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par le Luxembourg et présentent 
donc un risque de perte en capital 
pour le souscripteur.

LA RÉSIDENCE FISCALE
Le Luxembourg offre aux expa-
triés fortunés une neutralité  fiscale 
idéale. En effet, en cas de retrait 
ou de rachat partiel ou total d’un 
contrat d’assurance-vie luxembour-
geois par un non-résident expatrié, 
celui-ci ne sera pas assujetti aux 
prélèvements sociaux sur leurs plus-
values. On parle ainsi de « neutra-
lité fiscale ». Seule s’appliquera la 
fiscalité du pays de résidence. Avec 
un contrat d’assurance-vie français, 
un  expatrié risque un prélèvement 
à la source de la France, et donc 
une double imposition sur la plus-
value à la suite de son retrait. Pour 
un résident fiscal français, il n’y a 
pas d’avantage fiscal particulier à 
souscrire un contrat d’assurance-
vie luxembourgeoise. Le client 
peut, par contre, se voir propo-
ser davantage de produits variés 
et sophistiqués à intégrer dans  
son contrat.

DES SUPPORTS  
D’INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉS
Il existe aujourd’hui quatre types 
de support d’investissement dans 
un contrat d’assurance-vie au 
Luxembourg pour investir sur 
des contrats multisupports :
Le fonds externe : il s’agit ici 
d’une gestion en architecture ou-
verte, telle qu’on la connaît dans 
les contrats de droit français. 
Cela donne au client la possibi-
lité d’investir dans une gamme 
de fonds externes choisis et sélec-
tionnés par son conseil.
Les fonds internes collec-
tifs (FIC) : les fonds internes 
collectifs sont accessibles à un 
groupe  d’investisseurs. C’est un vé-
hicule très utilisé pour une  gestion 
collective des contrats. La gestion 
se décline suivant les différents 
profils investisseurs et de risque.
Les fonds internes dédiés 
(FID) : les fonds internes dédiés 
permettent à un  investisseur  de 
mettre en place  une gestion 
 individuelle sous mandat qui lui 
est dédiée. Ces fonds donnent 

l’accès à une gamme complète 
de produits innovants pouvant 
inclure des obligations, des ac-
tions (cotées ou non), des fonds 
internationaux, des produits  
structurés, ou encore des fonds 
de private equity. 
Le fonds assurance spécialisé 
(FAS) : le FAS permet d’inves-
tir dans des titres vifs. C’est le 
 souscripteur qui décide de la com-
position du fonds, lors du verse-
ment de sa prime initiale ou com-
plémentaire ou lors d’un  arbitrage. 
Le FAS permet  également au 
souscripteur du contrat de  
passer par l’investissement d’une 
offre structurée. 

En général, le choix se limite 
principalement à l’euro et au 
dollar, mais peut également se 
faire en livre sterling ou en franc 
suisse. L’utilisation de ce type 
de contrat est un réel avantage 
pour les expatriés. Une stratégie 
de diversification des devises 
peut être aussi utilisée pour se 
prémunir d’éventuels risques 

de la zone euro. Nous enten-
dons de plus en plus parler de 
l’investissement dans les fonds 
ISR (investissement sociale-
ment responsable). Ces unités 
de comptes sont gérées en fonc-
tion de certains critères finan-
ciers, sociaux et environnemen-
taux. Allure Finance propose 
 désormais ces fonds, rigoureuse-
ment  sélectionnés par nos soins.

Depuis maintenant plus de huit 
ans, Allure Finance travaille avec 
des partenaires de premier plan et 
est au quotidien au service de ses 
clients. Ensemble, nous visons à 
sécuriser au mieux l’épargne de 
nos clients en répondant à leurs 
besoins patrimoniaux, fiscaux 
et financiers. Nous nous effor-
çons chaque jour de trouver de 
nouvelles solutions répondant 
à leur demande et pour nous, 
aujourd’hui, investir dans un 
contrat au Luxembourg nous pa-
raît, en fonction de la fortune de 
chacun, être un très bon moyen 
de diversification financière.
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LE QUASI-USUFRUIT 
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE FISCALE 

La jurisprudence a récemment étendu la notion de quasi-usufruit, 
consacrant la possibilité de déduire la créance de restitution de l’assiette imposable. 

Une avancée qui laisse le champ libre à de nouvelles stratégies d’optimisation patrimoniale.

usufruitier a l’usage 
et la jouissance des 
choses faisant l’objet 
du démembrement 

de propriété, et doit en  conserver 
la substance. Cette définition 
devient plus délicate lorsque 
l’usufruitier détient son droit 
sur des choses consomptibles, 
c’est-à-dire sur un bien qui est 
consommé par le premier usage, 
comme une somme d’argent 
par exemple. Nous parlerons 
alors de quasi-usufruit, avec la 
 reconnaissance d’un droit de 
disposer pour  l’usufruitier dans 
cette situation particulière.

CRÉANCE DE RESTITUTION  
ET DÉDUCTION FISCALE
Ce droit de l’usufruitier s’accom-
pagne également d’une charge, 
celle de l’obligation de restitution, 
à l’extinction de son usufruit. Il 
s’agit alors de donner naissance 
à une créance de restitution au 
 profit du nu-propriétaire. L’in-
térêt majeur sera d’opérer une 
 déduction fiscale au moment du 
décès de l’usufruitier.
Dans le cadre d’une succession, 
le conjoint survivant conservera 
la plupart du temps la jouissance 
des liquidités en présence d’en-
fants communs, sans qu’aucun 

partage ne soit intervenu. À son 
décès, il sera alors débiteur d’une 
créance de restitution qui sera ins-
crite au passif de sa succession. Le 
gain sur les droits de succession 
pourra s’avérer important. En 
présence de comptes bancaires 
classiques – épargne, compte 
courant… –, le calcul de la restitu-
tion sera  soumis au nominalisme 
 monétaire à la date de la consti-
tution de  l’usufruit. En l’espèce, 
il s’agira de la date du premier 
décès de l’un des époux. En pré-
sence  d’actions, de parts sociales, 
de valeurs  mobilières ou de titres, 
 l’usufruitier devra restituer ce qu’il 
restera effectivement à son propre 
décès. Les montants déductibles 
devront donc être calculés à 
 l’extinction de l’usufruit corres-
pondant au jour de la restitution.

LES DIFFICULTÉS PRATIQUES  
DE LA CRÉANCE DE RESTITUTION
L’administration pourrait déjouer 
la déduction fiscale de la créance 
de restitution en opposant 
 l’article 773, 2° du Code général 
des impôts : « Toutefois ne sont pas 
déductibles (...) les dettes consen-
ties par le défunt au profit de ses 
 héritiers ou de personnes  interposées. 
Sont réputées personnes interpo-
sées les personnes désignées dans 
les articles 911, dernier alinéa, et 
1100 du Code civil. Néanmoins, 
lorsque la dette a été consentie par 
un acte authentique ou par un acte 
sous seing privé ayant date cer-
taine avant l’ouverture de la suc-
cession autrement que par le décès 
d’une des parties contractantes, les 
 héritiers, donataires et légataires, et 

L’
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La convention 
de quasi-usu-
fruit se  
présente 
comme  
un support 
opportun 
d’optimisation 
fiscale

port opportun d’optimisation 
 fiscale. La volonté contractuelle 
dans la stratégie fiscale peut 
ainsi se  manifester de différentes 
manières, notamment :

- la création d’une convention de 
quasi-usufruit sur le produit de 
la vente d’un bien (immobilier 
la plupart du temps) en nature 
ainsi prévue par l’article 621 
du Code civil dans son premier 
alinéa. En cas de vente du bien 
démembré, la totalité du prix de 
vente serait ainsi versée à l’usu-
fruitier. Aucune répartition du 
prix, mais en contrepartie, une 
créance de restitution non négli-
geable au profit des nus-proprié-
taires.  Fiscalement, au décès de 
l’usufruitier, cette créance sera 
reportée au passif de sa  succession. 
Il existe également une autre 
 stratégie  fiscale, visant à reporter le 
démembrement dans l’acquisition 
d’un nouveau bien, avec remploi 
du prix de vente.
- l’indexation de la créance de 
restitution permet quant à elle 
de corriger les effets du nomi-
nalisme monétaire, et par consé-
quent d’accroître la créance de 
restitution déductible. À noter 
que la volonté des parties reste 
encadrée, l’article L 112-2 alinéa 
1 du Code monétaire et finan-
cier interdisant toute indexa-
tion fondée sur « des produits ou 
services n’ayant pas de relation 
directe avec l’objet du statut ou de 
la convention ou avec l’activité de 
l’une des parties », sauf si la dette 
dont l’indexation est souhaitée 
est une dette  d’aliments (article  
L 112-1 alinéa 3 du CMF). Nous 
recommanderons de prévoir 
une « clause plancher » fixant 
 également un seuil inférieur 
pour le calcul de la créance de 
restitution. Ainsi, cela permettra 
de déduire un montant au mini-
mum égal au montant initial du 
quasi-usufruit.

LE QUASI-USUFRUIT A UN AVENIR 
PROMETTEUR : L’EXEMPLE DE L’IFI
La totalité du patrimoine grevé 
d’usufruit est prise en compte en 
pleine propriété pour la déter-

mination de l’assiette fiscale de 
l’impôt sur la fortune immobi-
lière (IFI), dans le patrimoine 
de l’usufruitier. La jurispru-
dence s’est prononcée récem-
ment en consacrant un véritable  
quasi-usufruit, permettant ainsi 
d’assouplir les règles fiscales et, 
en même temps, de condamner la 
position de l’administration fis-
cale, refusant toute déduction de 
créance de restitution de  l’assiette 
de l’IFI (Cour de cassation du 
24/05/2016).
Par exemple, dans l’hypothèse où 
les associés d’une société décident 
de distribuer un dividende par 
prélèvement sur les réserves, le 
droit de jouissance de l’usufrui-
tier de droits sociaux s’exerce, 
sauf convention contraire entre 
celui-ci et le nu-propriétaire, sous 
la forme d’un quasi-usufruit, sur 
le produit de cette distribution 
revenant aux parts sociales grevées 
d’usufruit, de sorte que l’usufrui-
tier se trouve tenu, en applica-
tion de  l’article  587 du Code 
civil, d’une dette de restitution 
exigible au terme de l’usufruit 
et qui,  prenant sa source dans la 
loi, est déductible de l’assiette de 
l’IFI, jusqu’à la survenance de ce 
terme. Nous savions que l’usu-
fruitier a le droit de percevoir 
les fruits, tels que les dividendes 
provenant du résultat de l’exer-
cice. En revanche, les réserves 
constituent par nature des capi-
taux propres et leur  distribution 
affecte la  substance du capital ; ces 
versements restent pour autant 
soumis au droit de jouissance de 
l’usufruitier.  Rappelons qu’un 
arrêt de la Cour de cassation du 
27 mai 2015 avait déjà exposé 
la même règle pour les droits 
de succession. Cette  dernière 
 jurisprudence la consacre cette 
fois en matière d’IFI. La juris-
prudence est venue bousculer les 
principes connus en étendant la 
conception du quasi-usufruit 
et par voie de  conséquence, 
 consacrer la  déduction fiscale 
d’une créance de restitution. Ces 
positions donnent ainsi le champ 
libre à nombre de stratégies 
 d’optimisation fiscale.

les  personnes réputées interposées ont 
le droit de prouver la sincérité de 
cette dette et son existence au jour de 
l’ouverture de la succession. »
S’agissant des choses consomp-
tibles, la créance de restitution 
trouve son origine dans la loi, 
plus précisément en vertu de 
l’article 587 du Code civil : « Si 
l’usufruit comprend des choses 
dont on ne peut faire usage sans 
les consommer, comme l’argent, les 
grains, les liqueurs,  l’usufruitier 
a le droit de s’en servir, mais 
à la charge de rendre, à la fin 
de l’usufruit, soit des choses de 
même quantité et qualité soit leur 
valeur estimée à la date de la res-
titution. » Aucune convention 
n’est nécessaire. En revanche, 
il sera important de prendre en 
compte le passif, les droits et frais 
 supportés par  l’usufruitier dans 
la succession afin de déterminer 
les sommes nettes devant faire 
l’objet de la créance de restitu-
tion à son décès. 
S’agissant des choses non 
consomptibles, telles qu’un 
 portefeuille de valeurs mobi-
lières (actions, titres, parts), la 
question est plus délicate, la loi 
n’envisageant aucun usufruit… 
Une  solution jurisprudentielle 
(Cour de cassation 12/11/1998) 
reconnaît le portefeuille de 
valeurs mobilières comme une 
universalité de fait. Autrement 
dit, l’usufruitier est autorisé à 
gérer l’ensemble des éléments 
du portefeuille et pourrait ainsi 
disposer des titres, à charge de 
conserver la substance et de la 
restituer. Le droit de l’usufrui-
tier est ainsi assimilé à un droit 
de disposer, un « quasi-usufruit » 
par une extension de la notion de 
fongibilité. Il est important dans 
ce cas d’orienter les clients vers la 
conclusion d’une convention de 
quasi-usufruit entre l’usufruitier 
et le(s) nu(s)-propriétaire(s), afin 
d’éviter toute contestation lors de 
la déduction en passif.

OPTIMISATION FISCALE ET 
CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT
La convention de quasi-usu-
fruit se présente comme un sup-
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est enfin chose faite. 
Dire que la France 
aura pris son temps 
pour adopter le 

 prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu relève de l’euphé-
misme. Alors que la plupart de nos 
voisins et  partenaires ont adopté ce 
mode de paiement il y a des décen-
nies, principalement à la  sortie 
de la Seconde Guerre mondiale, 
 l’Hexagone a tardé à sauter le pas. 
Pourtant ce n’est pas faute d’avoir 
essayé. Comme le précise le  rapport 
rendu en 2012 par le Conseil 
des  prélèvements obligatoires, 
les  premiers débats remontent 
aux années trente. D’ailleurs, un  
« stoppage à la source » sur les salaires 
avait même été pratiqué entre 1939 
et 1948. Depuis, pas une décennie 
ou presque ne passe sans que des 
velléités de réforme ne resurgissent. 
Dernières en date, celles de Valéry 
Giscard  d’Estaing en 1973, alors 
ministre des  Finances, qui avaient 
échoué devant le Parlement, ou 
celles de Michel Rocard dans les 
années 1990 et de Dominique 
de  Villepin en 2006. Il faudra 
 finalement attendre le mandat de 
François Hollande pour que cette 
petite révolution fiscale soit votée. 
Après un dernier report d’applica-
tion d’un an décrété par l’exécutif, 
le prélèvement à la source entrera 
en vigueur au 1er janvier 2019.

UN INTÉRÊT LIMITÉ
Avec le temps, les défenseurs de la 
réforme ont eu le temps de  fourbir 
leurs arguments. Pourtant, force 

est de constater que beaucoup ont 
perdu de leur superbe ou de leur 
pertinence. Citons celui bien sou-
vent présenté comme l’atout ma-
jeur du dispositif : la contempora-
néité du paiement de l’impôt avec 
le versement des revenus. Avec le 
prélèvement à la source, le contri-
buable bénéficierait donc d’une 
meilleure visibilité sur son revenu 
disponible puisqu’il touchera un 
salaire net d’impôt. Or, de nom-
breux contribuables jouissent déjà 
de facto de cet avantage quand ils 
ont opté pour la mensualisation (et 
le télépaiement ou le  prélèvement) 
de leur impôt. Par ailleurs, le choc 
de simplification censé accom-
pagner la réforme n’aura proba-
blement pas lieu. Chaque contri-
buable  continuera de  remplir 
une  déclaration tous les ans et 
 d’informer l’administration  fiscale 

de tout changement de situation. 
Ces  formalités déclaratives sont 
inhérentes à la nature ultra-per-
sonnalisée de l’impôt français sur 
le revenu dont le montant dépend 
de la situation familiale, de la com-
position du foyer, de l’existence de 
revenus non salariaux, etc. C’est ce 
que rappelle le rapport de 2012. 
« Dans la plupart des pays, la décla-
ration annuelle de revenus reste obli-
gatoire pour tous les   contribuables 
(Australie, Belgique, Canada), ou, 
quand elle est facultative, elle reste 
souscrite par une grande majorité 
de contribuables (93,4 % des contri-
buables aux États-Unis, 90 % en 
Espagne, 74 % en Allemagne). » 
Enfin,  l’argument d’une amélio-
ration du taux de recouvrement 
est obsolète puisque celui-ci 
excède  systématiquement 99 % 
depuis plusieurs années en France. 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

L’IMPÔT SUR LE REVENU  
NOUVELLE FORMULE

Votée sous le quinquennat de François Hollande, la réforme du mode de prélèvement  
de l’impôt sur le revenu entre en application en janvier 2019. Si la situation des particuliers  

ne doit pas s’en trouver bouleversée, des ajustements seront toutefois à prévoir.
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sions (journalistes, assistants 
maternels…) ont donc vocation 
à  perdurer. Côté réductions et 
 crédits  d’impôt, la règle est la 
même : le bénéfice de ces avan-
tages acquis au titre de l’année 
2018 demeure. Le rembourse-
ment des sommes dues s’effec-
tuera lors du solde de l’impôt, à 
la fin de l’été 2019. S’agissant des 
services à domicile et de la garde 
d’enfants, le  gouvernement a 
prévu le versement d’un acompte 
de crédit d’impôt d’un montant 
égal à 30 % au premier trimestre 
2019. Le reliquat sera versé en 
août en fonction du contenu de 
la déclaration de revenus.

DES VICTIMES COLLATÉRALES ?
Les grands perdants de la réforme 
pourraient bien être les entre-
prises. C’est en tout cas ce que 
certaines font valoir. En leur nou-
velle qualité de collecteurs d’im-
pôts, ces  dernières se plaignent 
d’une charge de travail supplé-
mentaire, de l’obligation de se 
doter d’un logiciel dédié au pré-
lèvement à la source et du risque 
d’erreur susceptible d’entraîner 
une  sanction pénale. Plus généra-

lement, ce sont les coûts supplé-
mentaires (humains, financiers, 
 administratifs)  engendrés qui cris-
tallisent le mécontentement, sur-
tout au sein des petites  entreprises. 
Pour les  particuliers qui recourent 
aux services de  salariés à domicile 
ou de garde d’enfants, la situa-
tion est  différente. Si, en tant 
qu’employeurs, ils sont chargés 
de collecter l’impôt sur le revenu 
de leur(s) salarié(s), ils devraient 
avoir le choix de s’acquitter 
 personnellement de cette tâche 
ou de la déléguer. Dans ce der-
nier cas et sur option, il revien-
drait alors aux centres Pajemploi 
et Cesu de gérer le prélèvement à 
la source sur le revenu du salarié 
pour le compte de l’employeur 
et de reverser les sommes préle-
vées à l’administration fiscale. À 
ce titre, les  particuliers semblent 
mieux lotis que les entreprises. 
Reste à savoir si l’important dis-
positif pédagogique autour du 
prélèvement à la source mis en 
place par le gouvernement attein-
dra son cœur de cible. Sans quoi 
cette révolution de l’adoption du 
prélèvement à la source pourrait 
tourner à la grogne  nationale.

L’avantage incontestable de cette 
réforme demeure la meilleure 
prise en compte des variations de 
revenu du contribuable. Ainsi, 
une baisse brutale de salaire se 
traduira presque  immédiatement 
par une chute du montant 
d’impôt à acquitter, sans devoir 
attendre un délai d’un an pour  
en bénéficier.

RIEN NE SE PERD,  
TOUT SE TRANSFORME
L’annonce de l’adoption du 
 prélèvement à la source a sus-
cité de nombreuses questions, 
notamment à propos du main-
tien des abattements et autres 
avantages fiscaux. Finalement, 
ils ont été conservés dans leur 
principe. Seule la manière dont 
ils seront pris en compte évolue 
puisqu’ils seront automatique-
ment intégrés dans le calcul du 
taux de  prélèvement de l’impôt 
sur le revenu auquel le contri-
buable est assujetti. L’abattement 
de 10 % pour frais profession-
nels, celui  associé au versement 
d’une  pension alimentaire ou 
celui acquis à certaines profes-

L’avantage 
incontestable 
de la réforme 
demeure  
la meilleure 
prise en 
compte  
des variations  
de revenu du 
contribuable

SYBILLE VIÉ

L’INSTAURATION DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU : LA FRANCE À LA TRAÎNE
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États-Unis
1943

Espagne
1979

Irlande
1960

Australie
1942

Nouvelle Zélande
1958

Canada
1917

Royaume-Uni
1944

Belgique
1962

Pays-Bas
1941

Danemark
1970

Allemagne
1925

Italie
1973
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DÉCIDEURS. Le principal argument du 
gouvernement concernant le prélèvement 
à la source est le critère de simplicité. 
Néanmoins, de nombreux acteurs voient 
une immense complexification dans cette 
mesure. Qu’en est-il en réalité ?
Jérôme Barré. Je pense effectivement que 
l’on a compliqué le sujet. La question a 
d’abord été abordée avec l’affirmation que 
c’était un progrès, non pas fiscal, mais social. 
Ce mécanisme serait un progrès puisqu’il 
correspondrait à la modernisation de nos 
impôts. En sous-jacent, c’est l’idée d’une 
simultanéité entre la situation fiscale des 
contribuables et l’impôt prélevé… La rai-
son pour laquelle le prélèvement à la source 
a été mis en place dans d’autres pays, et ce 
depuis longtemps, est assez simple. Dans le 
contexte d’après-guerre, ces pays ne parve-
naient pas à récupérer l’impôt. Ils obtenaient 

alors des taux de recouvrement de l’ordre de 
75 %. En France, en 2014, notre taux de 
recouvrement atteignait quasiment 99 %, ce 
qui traduit un réel consentement à l’impôt. 
Ensuite, si les redevables souhaitent changer 

leur mode de contribution, ils ont le choix 
entre deux modalités que sont le paiement 
mensuel et le paiement par tiers, sachant que 
ces solutions peuvent être combinées. Cette 

modalité pratique a pour intérêt de pouvoir 
librement ajuster la trésorerie avec la réalité 
de l’impôt demandé. Ainsi, le contribuable 
peut effectuer ses demandes de changement 
de régime en quelques minutes sur Internet. 
Le prélèvement à la source va peser sur la 
flexibilité de ces solutions et donc sur la tré-
sorerie disponible des contribuables.

Concrètement, quelles seront les modalités 
de cette nouvelle forme d’imposition ?
Le redevable a la possibilité de choisir quatre 
taux (trois taux en pratique). D’abord le taux 
de droit commun, personnalisé, qui est un 
taux d’imposition unique par foyer fiscal. 
Sont considérés séparément les revenus du 
foyer, auxquels on applique le même taux. 
Son effet peut avoir des conséquences très 
sensibles en cas de disparités de revenus entre 
les époux. Le deuxième taux est un taux indi-
vidualisé pour les membres du foyer fiscal. 
Le montant collecté demeure identique, 
mais une répartition de l’imposition s’opère 
entre les époux. Enfin, il y a deux exceptions, 
un taux nul, sans versement, et un taux non 
personnalisé, qui implique de payer un com-
plément chaque mois. En outre, si le foyer a 
des revenus communs, comme par exemple 
les revenus fonciers, il conviendra de faire des 
déclarations ou des paiements spécifiques 
tous les mois pour ces revenus. Cela placera 
probablement les ménages dans un état de 
stress. En cas d’imprévu, le foyer ne peut plus 
utiliser la part de trésorerie dont il disposait 
auparavant. Les contribuables pourront opter 
pour le taux neutre, s’ils ne souhaitent pas 
que leur employeur ait connaissance de leur 

taux d’imposition personnalisé, ce qui peut 
conduire à un versement complémentaire 
également, le taux étant calculé uniquement 
sur la base des revenus versés par l’entreprise.

« Le temps de traitement  
des dossiers pourrait bien  

se voir significativement allongé »

 Le prélèvement à la source diminuera  
la souplesse de trésorerie des ménages 

Entretien avec
Jérôme Barré, 
associé,  
Franklin

Parmi les évolutions fiscales entreprises en ce début de quinquennat,  
si l’impôt sur la fortune immobilière fait parler de lui, il convient de 
ne pas occulter le vieux serpent de mer du prélèvement à la source.  
Retour sur le futur dispositif avec Jérôme Barré, avocat associé  
chez Franklin. 
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FISCALITÉ
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PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI

Le prélèvement à la source ne risque-t-il 
pas d’induire des problématiques liées à 
la confidentialité ?
Tout changement tenant à la situation fiscale 
du contribuable salarié sera communiqué à 
son employeur par l’Administration, auprès 
de laquelle le salarié aura indiqué ces change-
ments au préalable. Le temps de traitement 
des dossiers pourrait bien se voir significati-
vement allongé (trois ou quatre mois, au lieu 
de quatre minutes sur le site personnel du 
contribuable). Cela pourrait bien poser un 
réel problème de rupture de confidentialité et 
d’égalité de traitement car si le contribuable 
choisit le taux neutre, on peut en déduire que 

c’est parce que le taux global du ménage est 
probablement supérieur.

Cette nouvelle formule d’imposition 
ouvrirait-elle la porte à un mouvement  
d’expatriation de masse ?
Ce qui a frappé les esprits a été la suppres-
sion de l’ISF, et l’arrivée d’une taxation des 
objets de luxe. De même, se pose la question 
de l’imposition en fonction de la nationalité. 
On ne peut affirmer que cette méthode de 
taxation entraînera des départs en masse. 
En revanche, il est sûr qu’elle énervera les 
employeurs/payeurs et qu’elle diminuera la 
souplesse de trésorerie des ménages, ce qui 

demandera aux banques d’être (encore) plus 
compréhensives. Elle risque également par 
ce manque de souplesse de créer un écart de 
confort entre les petits contribuables et les 
très riches. Tout ceci risque d’être mal vécu 
de part et d’autre. La création de l’IFI, le pré-
lèvement forfaitaire unique de 30 %, la dimi-
nution à terme de l’impôt sur les sociétés sont 
des messages forts, mais un système adminis-
tratif très complexe et kafkaïen, des droits de 
donation et de succession jusqu’à 45 % ainsi 
qu’une plus-value immobilière à laquelle on 
ne peut pratiquement pas échapper, rendent 
des pays comme le Portugal, l’Italie, l’Alle-
magne ou encore l’Autriche très attractifs.

©
 W

ra
ng

le
r



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  JUILLET 201830

ART DE VIVRE

Placements : musclez votre épargne dès le premier euro,  
de Guillaume Sommerer, Éditions du Rocher, 17,90 euros. 

La collecte sur les comptes courants 
des Français atteint des records : 
40  milliards d’euros en 2017, qui 
n’attendent que d’être investis.  
Partant de ce constat, Guillaume 
Sommerer, rédacteur en chef 
 adjoint chez BFM Business, a décidé  
d’aiguiller les épargnants.  Résultat ? 
Un ouvrage ultra-pédagogique à 
destination du grand public pour 
 dépoussiérer les a priori et détail-
ler les choix de placements qui 
s’offrent à tous. De l’immobilier à la 

Bourse, en passant par l’or ou l’assurance-vie, toutes les options 
sont abordées. Un excellent moyen de s’initier aux arcanes de la 
 gestion de patrimoine, même pour ceux qui n’ont que quelques 
euros à investir.

INVESTIR : TOUTES LES CLÉS POUR SE LANCER

Que vaut la France ?, de Patrice de Moncan, Les Éditions du Mécène, 20 euros. 

CAMILLE PRIGENT SYBILLE VIÉ

Vous êtes-vous déjà deman-
dé ce que valait votre ville ? 
 L’écrivain et économiste Patrice 
de Moncan, avec la Fédéra-
tion nationale de l’immobilier, 
s’est penché sur la question. 
 Depuis 2014, il a ausculté Paris, 
 Bordeaux,  Strasbourg,  Marseille, 
Nantes, Nice et Lyon, passant 
au  scanner tous les types de 
biens : appartements, maisons, 
bureaux, commerces, bâti-
ments étatiques ou religieux… 

Le résultat de ce travail au long cours : un ouvrage qui retrace 
 l’histoire de la propriété à la française et évalue le patrimoine des 
plus grandes villes de l’Hexagone. Alors, que vaut l’immobilier 
français ? Environ 1 033 milliards d’euros !

L’IMMOBILIER FRANÇAIS À LA LOUPE 

La révolution du partage
d’Alexandre Mars   

Flammarion, 15 euros.CAMILLE PRIGENT

Serial entrepreneur, Alexandre Mars est un philanthrope convaincu. En 2014, il fonde Epic 
Foundation, start-up à but non lucratif qui propose des solutions pour faciliter la collecte  
de dons. Une belle success story qu’il raconte dans son manifeste, La révolution du partage. 

Pourquoi donner ? Alexandre Mars  répond 
simplement : « Pour changer le monde. » 

Encore faut-il savoir comment. Partant du 
constat que de nombreuses  personnes qui 
souhaitent donner ne savent pas à qui ni 
comment, l’entrepreneur réfléchit dès 2014 
à un processus de sélection des ONG. Son 
objectif ? Concentrer les dons sur les orga-
nisations ayant un impact réel, durable et 
de qualité. « Ce n’est pas  injuste, c’est effi-
cace. » Ainsi, 3 600 dossiers ont été étudiés 
par Epic en 2017, au moyen de quarante-
cinq critères de sélection –  impact social, 
qualité du management,  gouvernance… 
Au final, dix entreprises sociales sont  
retenues chaque année par les équipes de ce 

Français désormais basé à New York. « Nous 
procédons exactement comme un investisseur 
en capital-risque », commente-t-il. Chaque 
ONG est conservée pendant trois ans au 
minimum dans la sélection d’Epic, qui 
leur reverse l’intégralité des aides qu’elle 
recueille en échange d’un suivi très  régulier, 
permettant de rendre des comptes aux  
donateurs mais aussi de mesurer l’im-
pact des dons. Depuis un an, des fonds 
 d’investissement ont eux aussi mis la main 
à la pâte en intégrant le Epic Sharing Pledge, 
un programme les engageant à reverser 
un pourcentage de leurs plus-values au 
 bénéfice de l’intérêt social.

L’ART DE DONNER 

du moisLa sélection
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La gestion de patrimoine, de Marc Duménil    
Gereso Édition, 25 euros.

CAMILLE PRIGENT

Véritable guide pratique, La gestion 
de  patrimoine se veut un outil exhaus-
tif  permettant à ses lecteurs de navi-
guer dans les méandres de la finance 
 personnelle. Consultant en finance et 
professeur  visitant à Neoma Business 
School, l’auteur aborde avec méthode 
les dimensions stratégique, juridique, 
familiale et fiscale de la gestion de 
patrimoine avant de s’attarder sur 
quelques grandes familles de place-
ments. Des  produits financiers – livrets 
d’épargne… – à la Bourse – obliga-
tions, actions, OPCVM…  –, l’auteur 
détaille espérances de gains et risques 
de chaque classe d’actifs.  Investissement 

fétiche des Français, l’immobilier n’est 
pas en reste. Sont développés les avan-
tages et inconvénients des dispositifs 
de  défiscalisation, de l’investissement 
dans des SCPI, le viager ou via une 
SCI. Les produits d’assurance et de 
prévoyance sont eux aussi passés à la 
loupe, de même que les particularités 
de la gestion d’un patrimoine profes-
sionnel. Un ouvrage très complet qui 
permettra aux  investisseurs en devenir 
d’étudier l’ensemble de leurs  options 
avant de se lancer, et aux gestionnaires 
confirmés d’explorer de nouvelles pistes 
pour continuer à faire fructifier leur 
patrimoine.

MOTS CROISÉS 

LA GESTION DE PATRIMOINE  
EN 200 QUESTIONS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Horizontalement

I. Rémunère le risque. II. Mettait de côté. III. Plutôt blancs 
dans la finance. Contrôle les grandes entreprises. IV. Fait la 
part belle aux fonds. V. À régler. Quand elle est  d’intentions, 
elle engage. VI. Fiscalement, vos deux aînés en valent 
une. VII. Alternative au fonds euro. Vendre. VIII. Demi 
rabais. Valeur refuge. Peut être consolidé pour un groupe. 
IX. L’immobilier le plus léger à gérer. Fait peur aux banquiers 
anglo-saxons.

Verticalement

1. Votre magazine préféré. 2. Opération de marché. Club 
des 40. 3. Moitié de prix. Feuille de route à l’anglaise. 
4. Redresseur américain. Dix-septième place financière 
mondiale. 5. Tient les rênes de l’entreprise. Plan d’épargne 
en entreprise. 6. Creuser le passif. 7. Valeur nette d’un actif. 
8. Unité monétaire commune à plusieurs pays dont la Serbie. 
Ancienne monnaie. 9. Plus petite, pas encore grande. Société 
qui en cache une autre.

 Solution dans le prochain numéro de septembre
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Ebel
Tous les amateurs de belle horlogerie ne juraient que par Ebel dans les années 1980. Peu à peu tombée dans l’oubli,  

cette marque compte bien revenir sur le devant de la scène horlogère…

Un retour annoncé

réée en 1911 à La Chaux-de-
Fonds dans le Jura suisse par 
Eugène Blum et Alice Lévy, la 
marque Ebel -  acronyme des 

initiales « Eugène Blum et Alice Lévy » - 
se fait immédiatement remarquer par sa 
recherche esthétique. N’oublions pas qu’à 
l’époque, Alice est directrice artistique de 
la maison, un métier alors sans existence 
officielle. C’est elle qui donnera cette 
féminité et cette élégance, qui perdurent 
encore aujourd’hui, à la marque. Dès lors, 
au fil de montres bijoux, de pièces d’une 
remarquable délicatesse et de garde-temps 
masculins ambassadeurs incontestables du 
savoir-faire horloger suisse, Ebel se hisse 
aux côtés des maisons horlogères les plus 
prestigieuses. 
Le coup de génie d’Ebel sera de lancer 
en 1977 la Sport Classic, l’une des pre-
mières montres dites sport-chics, aussi 
à l’aise sur un terrain de sport que dans 
un dîner de gala. Le succès est fulgurant. 
À ce moment-là, tous les amateurs de 
belle horlogerie ne jurent que par Ebel. 

Grandeur et déclin
Les années se suivent avec faste. Ebel 
fait l’acquisition en 1986 de la Villa 

turque construite par Le Corbusier à 
La Chaux-de-Fonds entre 1916 et 1917 
pour y installer son centre de relations 
publiques. Les célébrités s’y affichent 
en nombre, Ebel au poignet : Isabelle 
Adjani, Yannick Noah, Sharon Stone, 
John Malkovich…
Et pourtant, le public semble se lasser de cette 
maison qui voit sa popularité décliner dans 
les années 2000. Ebel passe de direction en 
direction, est rachetée par le groupe LVMH, 
puis revendue au groupe Movado, son actuel 
propriétaire. Les tentatives de redresser la 
barre se succèdent, en vain. Un lancement 
de haute joaillerie en 2002, un second en 
2003, le choix de Claudia Schiffer comme 
ambassadrice en 2004… Rien n’y fait. 
Aujourd’hui, Ebel met tous les atouts 
de son côté pour revenir sur le devant 
de la scène horlogère. Sous la responsa-
bilité de son nouveau président, Flavio 
Pellegrini, les collections sont revisi-
tées et la communication dépoussiérée 
afin de mettre l’accent sur les spécifici-
tés de la marque.

Offensive
Quatre nouveautés, dévoilées à 
Baselworld au printemps dernier, sont 

C
Eugène Blum et Alice Lévy, fondateurs d’Ebel en 1911.

Une publicité Ebel datant des années 1950. 

Le modèle original de la Sport Classic créée en 1977.
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MONTRES

d’actualité. La première, une pièce féminine, qui démontre 
 combien Eugène Blum et son épouse Alice Lévy font aujourd’hui 
encore partie intégrante de l’ADN de cette marque qu’ils conti-
nuent d’inspirer par leur créativité. C’est ainsi que l’on découvre 
la Discovery Four Season. Une montre raffinée, déclinée en dif-
férentes versions dont une bicolore montée sur bracelet inter-
changeable avec cadran brun à index diamants. La seconde, la 
Discovery Gent, s’ancre dans la tendance avec un cadran vert très 
original. Un nouveau must-have suivi par un instrument profes-
sionnel, la Discovery Diver. Une montre de plongée magnifique 
avec sa lunette tournante graduée 60 minutes et son étanchéité  
résistante jusqu’à une profondeur de 200 mètres. Un beau pro-
gramme qui se conclut par la pièce maîtresse de la collection Ebel 
2018, la Sport Classic. Une réédition fidèle du modèle d’origine 
créé en 1977. Animée d’un calibre à remontage automatique 
visible à travers un fond saphir, elle est disponible au choix en 
acier ou dans une version bicolore acier et or. Un modèle au 
succès garanti…
Au-delà de ces inédits, parmi les trésors d’Ebel, sa maison, la 
Villa Turque. Ebel s’inspire de ce sublime bâtiment pour sa nou-
velle campagne de publicité, certaines peintures de Le Corbusier 
y apparaissant en toile de fond.
Quatre nouveautés et quelques virages stratégiques qui devraient 
permettre à Ebel de regagner sa place dans le paysage horloger. 
Notamment en relançant une distribution offensive sur tous les 
marchés majeurs dont la France. N’oublions pas que c’est à Paris, 
dans les années 1980, que la seule et unique boutique exclusive 
Ebel avait ouvert.

Flavio Pellegrini, actuel président d’Ebel.

La Villa turque construite par Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds entre 1916 et 1917 
appartient aujourd’hui encore aujourd’hui à Ebel.

Discovery Diver  
en acier, 41 mm de 
diamètre, mouvement 
automatique, bracelet  
en caoutchouc. 1 850 €.

Discovery Gent  
en acier, 41 mm de 
diamètre, mouvement à 
quartz, bracelet en acier. 
1 450 €.

Sport Classic  
en acier, 40 mm de 
diamètre, mouvement 
automatique, bracelet  
en acier. 2 400 €.

Discovery Four Season 
en acier et or, 33 mm de 
diamètre, mouvement à 
quartz, bracelet en alligator. 
2 400 €.
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est un tournant pour 
la maison Duvi-
vier dont l’histoire 
 commence au sortir 

de la guerre, quand Édouard Du-
vivier crée son atelier de dorure 
et d’encadrement qui sera repris 
par son fils Robert au début des 
années 1960. C’est aujourd’hui 
Valérie, petite-fille du fondateur, 
qui a repris l’affaire, entre tradi-
tion et modernité.

MAISON FAMILIALE
De l’héritage familial, elle garde un 
savoir-faire d’excellence en dorure 
et en encadrement, notamment en 
matière de copie de cadres anciens. 
« Je perpétue une technique  transmise 
de génération en  génération », 
 explique-t-elle avec passion en 
désignant d’un mouvement 
 circulaire les cadres de tout style et 
de toute époque qui habillent les 
murs de sa boutique. D’ailleurs, 
la maison propose également ses 
services en matière de nettoyage 
de gravures et de restauration de 
tableaux. Une palette d’activité qui 
séduit une clientèle variée. « Nous 
travaillons beaucoup pour les parti-
culiers. Certaines familles faisaient 
travailler mon grand-père et je 
continue à les servir aujourd’hui », 
s’amuse l’hôtesse des lieux. Mais la 
boutique collabore également avec 
de grands hôtels comme Le Bristol 
ou Le Crillon, de grands groupes 
ou, plus ponctuellement, certains 
musées. « Le marché de l’encadre-
ment est bousculé par l’émergence 
de la technique de la résine qui casse 
les prix. De plus, les habitudes des 
clients évoluent : beaucoup n’hésitent 
pas à exposer des œuvres dans leur 
jus, sans les restaurer ni réparer leur 
cadre », explique Valérie Duvivier.

NOUVEAU SOUFFLE
Forte de ce constat, la jeune femme 
s’adapte en développant une 
gamme de cadres plus  modernes 
pour s’adapter au  marché du 
tableau  contemporain. Surtout, 
elle décide de faire profiter à tous 
de ses talents d’artiste grâce à sa 
collection de miroirs uniques. 

« Mes miroirs sont une vraie passion 
exercée depuis toujours », confie-t-
elle. Les modèles présentés dans 
la pièce adjacente à la boutique 
sont saisissants. Ils convoquent 
tous l’or et le noir. « Ce sont deux 
valeurs que j’adore associer, détaille 
cette férue d’Art Déco et du style 
Second Empire. Utilisé seul, le doré 
a une connotation classique et c’est 
la seule valeur qui puisse tenir tête 
au noir. » Cette activité prend un 
essor tel que Valérie Duvivier, qui 
crée sous le statut d’artiste autoen-
trepreneuse,  dispose désormais 
d’une cote sur le marché de l’art 
(1 500  euros le 10 figure) après 
son passage dans les salles de 
ventes. Pour parvenir à réaliser ses 
projets, celle qui se définit comme 
une « artiste doreuse  ornemaniste », 
a mis au point une technique iné-
dite. Afin de pallier l’absence de 
bois suffisamment souple pour 
satisfaire ses envies, elle a créé un 
matériau à base de textile et de 
résine à l’eau baptisé Tassoflex. 
Les possibilités  ornementales s’en 
trouvent décuplées, comme en 
 témoigne l’œuvre intitulée Des îles 
et des ailes (photo). La première 
exposition de l’artiste est annon-
cée pour novembre à la galerie  
de Neuilly.
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La maison Duvivier
À la tête de l’atelier familial de dorure-encadrement depuis 2001 dont elle perpétue l’activité, Valérie Duvivier  

se lance dans la création artistique de miroirs originaux. Rencontre avec une artiste passionnée à l’ADN d’artisan.

DÉDUCTION FISCALE POUR L’ACHAT D’ŒUVRES D’ART
L’acquisition d’œuvres originales d’artiste vivant par une société soumise 
à l’IS ou une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu dans 
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peut donner lieu à 
une déduction fiscale. Le dispositif, prévu par l’article 238 bis AB du Code 
général des impôts, leur permet de déduire le prix d’achat de l’œuvre de 
manière extra-comptable de leur résultat imposable de l’exercice d’acquisi-
tion et des quatre années suivantes. Pour pouvoir en bénéficier, l’entreprise 
doit, entre autres, exposer l’œuvre dans un lieu accessible gratuitement au 
public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, pendant cinq ans.

Des îles et des ailes, Valérie Duvivier
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HORLOGERIE 
             DE COLLECTION
         Monte-Carlo, Juillet 2018

Contact
Marie Sanna-Legrand 
+33 (0)1 42 99 16 53 
msanna@artcurial.com

Artcurial SAM
Résidence des Acanthes  
6 avenue des Citroniers  
98000 Monaco 

Ventes aux enchères
Horlogerie de Collection
Mardi 17 juillet 2018 - 19h

Le Temps est Féminin II
Mercredi 18 juillet 2018 - 18h

Hôtel Hermitage  
Salon Belle époque
Square Beaumarchais,  
Monte-Carlo

Exposition publique
Du dimanche 15 juillet au 
vendredi 20 juillet 2018

www.artcurial.com

PATEK PHILIPPE
Nautilus, ref. 5711
Estimation : 30 000 - 50 000 €
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Les produits structurés présentent un risque de perte en capital.

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
IL SUFFIT D’UNE PIÈCE MANQUANTE 
POUR ILLUMINER SES INVESTISSEMENTS 

Privalto, une gamme de produits structurés 
innovants et accessibles.
Les solutions Privalto visent à optimiser le 
couple rendement/risque d’un portefeuille 
d’investissement.
Uniquement commercialisés par les Conseillers 
en Gestion de Patrimoine Indépendants.
privalto.bnpparibas.fr


