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e gouvernement a montré sa 
 volonté d’éloigner les investisseurs 
de la pierre avec la mise en place 

de l’impôt sur la fortune immobilière. Les 
 marchés financiers 
quant à eux ont été 
secoués par une 
forte volatilité et 
une instabilité géo-
politique mondiale. 
Quitte à prendre 
quelques risques 
supplémentaires, 
ne vaut-il pas 
mieux se faire plai-
sir ? C’est ce que permettent les  placements 
dans les œuvres d’art, les voitures de 
 collection ou le vin, qui offrent, en plus d’un 
espoir de gain, un bel objet dont le proprié-
taire pourra jouir pendant toute la durée de 

l’investissement. Si la rentabilité de ces 
placements alternatifs ne crève pas le 
plafond, elle est au rendez-vous  : une 
œuvre d’art génère en moyenne entre 

5 % et 8 % de rende-
ment annuel, pour une 
durée de détention de 
huit à dix ans. Les voi-
tures de collection ne 
sont pas en reste avec 
des prix qui peuvent 
 varier du simple au 
double en seulement 
cinq ans. Mais ces 
placements restent 

des investissements de diversification ré-
servés à une clientèle bien renseignée...
et passionnée, qui continuera d’apprécier 
le tableau accroché à son mur même si 
celui-ci ne vaut plus un clou !

ur un plan géographique, et au-delà, 
géopolitique, les quatre demi-fina-
listes venaient tous du Vieux Conti-

nent. On peut railler l’Europe, dénoncer sa 
faiblesse, évoquer sa décadence. Mais en 
football, le sport roi en termes d’émotion 
populaire, celui qui concentre sur lui le 
plus d’attention universelle, l’Europe est 
encore reine. 
Une sorte de contre-réalité, sinon de paren-
thèse enchantée, dominée par la confiance 
en soi, l’altruisme, l’ouverture au monde 
et à l’autre. Comme si le supporter, dans 
son  enthousiasme, oubliait les réflexes de 
défiance et de rejet qui le portent dans le 
quotidien vers le repli sur soi et le populisme.

Au-delà du sentiment national doux, il existe 
une autre dimension qui fait la  spécificité 
du Mondial 2018. Les équipes qui ont ga-
gné, au premier rang desquelles la France, 
ont mis en avant le collectif, l’altruisme, 
l’ouverture à l’autre au sens propre comme 
au sens symbolique du terme.
On commençait à se demander si la France 
était vraiment de retour. Dans le domaine 
du football, la réponse est incontestable-
ment «  oui  ». La France donne au monde 
l’image d’un pays dynamique et enthou-
siaste, transcendé par la jeunesse et le réa-
lisme de son équipe de football  : une jeu-
nesse et un réalisme qui font écho à ceux 
de son président.

Camille Prigent, 
Responsable éditorial  
Décideurs Magazine

ÉDITOS

L

S

INVESTIR POUR LE PLAISIR

Si la rentabilité de ces 
placements alternatifs ne 
crève pas le plafond, elle 

est au rendez-vous  »

»

Décideurs Gestion d’Actifs & Patrimoine est une publication 
bimestrielle éditée par Décideurs Magazine. 

15, avenue de la Grande-Armée - 75116 Paris 
Tél. : 01 45 02 25 00 - Fax : 01 45 02 25 01 

www.leadersleague.com

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Pierre-Étienne Lorenceau,  

pelorenceau@magazine-decideurs.com

RÉDACTION
  Responsable éditorial senior 

Camille Prigent

Responsable éditorial 
Sybille Vié

Ont collaboré à ce numéro 
Anne Buchet, Laurent Fialaix,

Laura Guetta, Yacine Kadri, Firmin Sylla     

Secrétaires de rédaction 
Emmanuelle Bodiot, Claire Pavageau,  

Anne Pavan, Cécile Roudier

PARTENARIATS
Responsable commercial  

Stéphane Fragues 
sfragues@leadersleague.com

Chargée de clientèle  
Liliane Ndobo

Directeur commercial pôle médias  
Richard Bodin 

rbodin@leadersleague.com

Directeur de la publicité  
Stanislas Vinson 

svinson@leadersleague.com

Directrice de clientèle   
Camille Mirandel 

cmirandel@leadersleague.com

CRÉATION & GRAPHISME
Responsable maquette : Isabelle Warlin

Maquettistes : Alberto Benito Suarez, Héloïse Daubannes,  
Alice Fromangé, Anaïs Le Bomin, Théo Stainer

PHOTOGRAPHIES
shutterstock.com 

Couverture ©Jeff Koons - Balloon Dog / Shutterstock.com

POWERED BY

N°ISSN 2493-8718 - Dépôt légal à parution 
Imprimerie de Senefelder Misset-Doetinchem (Pays-Bas) 

Une publication du groupe : Leaders League SARL - N° RCS Paris : B422 584 532 
Principal associé : Pierre-Étienne Lorenceau.

GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE

Vectorisé

Non Vectorisé

EN PARTENARIAT AVEC :

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 

NATURELLEMENT
D I F F É R E N T

LOT / LOT
NEUF & ANCIEN

INVESTISSEMENT
BLOC NEUF

INVESTISSEMENT
BLOC ANCIEN

14 LO
T

S

4 535 m²

57 LO
T

S

860 m²

85 LO
T

S

40 LOTS

120 LO
T

S

811 CHARLES 
DE GAULLE
ST LAURENT  

DU VAR

4 FÉLIX
 

ÉBO
U

É
PA

R
IS 12

LASTEYRIECHANCE

C
H

A
N

C
E

C
H

A
N

C
E

CHANCE

A
M

IR
A

L 
B

R
U

IX

ERNEST
COGNACQ

JO
U

FF
R

O
Y

D
’A

B
B

A
N

S

36
PIC

PU
S

PA
R

IS 20

VO
G

U
E

ST
-O

U
EN

EMERIGEGROUPE  
LE BOZEC

SO
FA

PRO
M

A
IC

PROVINI NOVAXIA

FD
R

22 VIGNES
PARIS 16

18 
 O

R
N

A
N

O
ST

 D
EN

IS

6 
D

A
M

IEN
S

BO
U

LO
G

N
E

57
 C

D
T

M
O

U
C

H
O

T
T

E
ST

 M
A

N
D

É

RASPAIL
GRENELLE

PARIS 7

26
A

ISN
E

PA
N

T
IN

LOT / LOT
PLATEFORME

C
IB

EX

36 LOTS 193 LOTS 150 LOTS

26
 L

O
T

S
57

 L
O

T
S

31
 L

O
T

S
88

 L
O

T
S

21
5 

LO
T

S

44 
PLANCHAT

PARIS 20

TRILOGIE
ASNIÈRES

72 - 74
ROCHEBRUNE

GARCHES

14 
OBERKAMPF

PARIS 11

10
D

A
N

TO
N

PA
N

T
IN

LA
 L

O
N

D
E

LE
S 

M
A

U
R

ES

13 284 m²

1 - 3 - 5 JULES 
LEFEBVRE

PARIS 9

1 580 m²

118 GÉNÉRAL 
DE GAULLE

ST-MANDÉ

177 LOTS 45 LOTS

33
VOLTAIRE
PUTEAUX

5 
ER

A
R

D
PA

R
IS

 1
2

53 LO
T

S

WWW.CATELLA.COM

WWW.CATELLAPATRIMOINE.COM

WWW.LIMMEUBLE.COM

COMMERCIALISATION DE BIENS RÉSIDENTIELS
CATELLA RESIDENTIAL

LA FRANCE QUI GAGNE
Jean-François Fliti, 
Allure Finance

Édouard Petitdidier, 
Allure Finance
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“  Comment me  
préparer à un contrôle 
de tutelle ? ”

27 et 28 septembre 2018
Centre de Congrès de Lyon

L e  p o i n t  d e  r e p è r e  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  d u  p a t r i m o i n e

Claire, 36 ans,
Conseillère en investissement 
financier, Morbihan

VOTRE RÉPONSE  
DANS LES ATELIERS PATRIMONIA

La mise à jour de vos connaissances en 45 minutes chrono

Rejoignez-nous à la Convention Patrimonia et trouvez des solutions clés en main, 
des informations pour mettre à jour vos connaissances et de l’inspiration pour 
préparer votre métier de demain !

INSCRIPTION SUR www.patrimonia.fr

             R E T R O U V E Z  N O U S  É G A L E M E N T  S U R

AP Claire-Patrimonia2018 210 x 297.indd   1 23/07/2018   17:08:50
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

 + 12,9 %
C’est la croissance du montant 
distribué sous forme de dividendes par 
les entreprises cotées dans le monde 
au deuxième trimestre 2018. Au total, 
497,4 milliards d’euros ont ainsi été 
versés aux actionnaires selon les 
chiffres de Janus Henderson. 

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS :  
LE PLUS GROS FONDS FINTECH 
EN EUROPE
Avec un closing final à hauteur de 
180 millions d’euros, Blackfin Capital 
Partners se positionne désormais 
comme le plus gros fonds fintech 
indépendant en Europe. Le fonds 
accompagnera les meilleurs entrepre-
neurs européens des secteurs de la 
fintech, de l’insurtech et des regtech 
en participant à des tours de finance-
ment de l’amorçage à la série C.

L’AMF MET EN GARDE CONTRE 
LA FRAUDE AUX CRYPTO-ACTIFS
L’Autorité des marchés financiers  
et l’Autorité de contrôle prudentiel  
et de résolution mettent en garde 
contre les activités d’une trentaine de 
sociétés qui proposent des services 
 d’investissement portant sur des produits 
dérivés dont le sous-jacent est constitué 
de crypto-actifs, sans y être autorisés. 
Attention donc à vérifier l’agrément des 
intermédiaires avant d’investir. 

PETITE VICTOIRE  
POUR LES LOUEURS  
EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL

Le Conseil constitutionnel a tranché : il 
a jugé inconstitutionnelle la condition 
d’inscription au registre du commerce 
et des sociétés pour les loueurs en 
meublé professionnel. Cette inscrip-
tion était auparavant indispensable 
dès lors que les recettes du loueur 
excédaient 23 000 euros et étaient 
supérieures aux autres revenus 
professionnels du foyer fiscal. 

TURQUIE :  
L’INQUIÉTUDE PERSISTE

Après un plongeon impressionnant de la livre turque, 
le pays subit une inflation supérieure à 15 % et des 
taux bloqués à 17,75 %. Les observateurs se sont 
particulièrement inquiétés de la forte dépendance 
du pays au financement extérieur mais aussi de l’in-
fluence turque dans la région et donc au possible effet 
boule-de-neige qu’une crise pourrait entraîner. Pour 
limiter cette propagation d’une probable récession 
turque, les marchés financiers sont les mieux placés 
pour agir. Si les investisseurs ne liquident pas trop vite 
leurs devises et leurs actifs émergents, la crise annon-
cée pourrait n’être qu’un léger soubresaut…

DDA : L’ASSURANCE FAIT PEAU NEUVE
Le 1er octobre prochain entre en vigueur la directive 
européenne sur la distribution d’assurances (DDA). 
Le règlement prévoit notamment une plus grande 
protection des besoins du consommateur, une 
 formation accrue des professionnels ainsi qu’une 
lutte renforcée contre les conflits d’intérêts. Les 
intermédiaires en assurance devront ainsi être trans-
parents sur leur rémunération, mais aussi remettre à 
leur client un document d’information standardisé.

LE MARCHÉ  
DE L’ART 
REPREND  
DES COULEURS
Après deux années consé-
cutives de baisse, le mar-
ché de l’art retrouve le 
chemin de la croissance. 
C’est l’un des principaux 
enseignements de l’étude 
semestrielle publiée par ArtPrice qui précise que, au 
premier semestre 2018, le produit des ventes aux 
enchères a atteint la somme de 8,45 milliards de 
dollars, un chiffre en hausse de 18 % par rapport à 
l’année précédente. Cette santé retrouvée, le marché 
la doit aux musées qui représentent presque les trois 
quarts des achats supérieurs à un million de dollars.

L’IFI PLUS RENTABLE QUE PRÉVU ?
C’est une excellente nouvelle pour le 
gouvernement. L’impôt sur la fortune 
immobilière pourrait rapporter plus d’un 
milliard d’euros, contre 850  millions 
initialement estimés, selon une infor-
mation des Échos. Un chiffre toutefois 
bien en deçà des 4,2 milliards qu’avait 
rapporté l’ISF en 2017… 

10 ANS
Le bitcoin 
célébrait 
son dixième 
anniversaire en 

août dernier. Alors 
que sa valeur était 

estimée à 0,001 dollar en octobre 
2009, la cryptomonnaie atteignait la 
parité avec le dollar en février 2011 
pour peser aujourd’hui plus  
de 100 milliards de dollars. 

JEAN-MARIE PALUEL-MARMONT 
RÉÉLU À LA TÊTE DE L’AFFO

Le conseil d’administration de l’Affo a 
renouvelé sa confiance à l’égard de son 
président sortant. Réélu à l’unanimité 
pour un troisième mandat de trois ans, 
Jean-Marie Paluel-Marmont occupe ce 
poste depuis 2012. L’assemblée  générale 
a également profité de ce vote pour 
reconduire cinq administrateurs sortants 
et en élire trois nouveaux : Jérôme Barré, 
Claire Goudet et Yohann Floc’h. 

LE MÉDIATEUR DE L’ASSURANCE 
DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉ
En 2017, 16 151 saisines du médiateur 
de l’assurance ont été enregistrées, 
soit 9 % de plus que lors de l’exercice 
précédent. La tendance se confirme 
avec une accélération de 14 % au 
premier semestre 2018. Adopté par 
les consommateurs, ce mode de 
règlement des litiges est gratuit et 
efficace – les avis de la médiation sont 
suivis dans 99 % des cas. 
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

MIXITÉ : DANONE, ENGIE  
ET L’ORÉAL RÉCOMPENSÉS
Quel est le point commun entre 
Danone, Engie, L’Oréal, Korian, 
Gecina, Axa et Ubi Banca ? Ils 
viennent tous d’être distingués lors 
des Grands prix de la mixité. Co-
organisé par l’Institut du capitalisme 
responsable et Ethics & Boards en 
juillet dernier à l’occasion des Ren-
contres financières  internationales 
de Paris Europlace, l’événement 
récompense les meilleures 
 pratiques des entreprises du CAC 40 
et du SBF 120. 

MANDARINE GESTION GRANDIT
La société de gestion spécialiste des 
actions de conviction nomme Adrien 
Dumas au poste de gérant actions. 
Il prend la responsabilité du fonds 
Mandarine Active et la cogestion de 
Mandarine Opportunités. Fort d’une 
dizaine d’années d’expérience dans 
la gestion d’actifs, il a notamment 
travaillé au sein de la Société géné-
rale, de la Financière de l’Échiquier 
et d’Axa Investment Managers.

700
C’est le nombre 
de nouveaux 
notaires dont 
l’Autorité de la concurrence préconise 
l’installation d’ici à 2020.

FIDELITY LANCE  
DEUX ETF GRATUITS
Le gérant d’actifs américain lance deux 
fonds indiciels actions sans aucuns 
frais de gestion, baptisés Fidelity Zero 
Market Index et Fidelity Zero Internatio-
nal Index. Leur objectif : sans doute 
d’attirer de nouveaux investisseurs qui 
pourraient par la suite s’intéresser au 
reste de leur offre.

41 JOURS
C’est la durée moyenne constatée 
entre la mise en vente d’un bien 
immobilier à Paris et la signature 
d’un compromis, selon le baromètre 
MeilleursAgents de juillet 2018.

BORDIER & CIE RECRUTE 

Fort d’une expérience acquise 
 notamment chez Neuflize OBC puis 
au sein de la banque Edmond de 
Rothschild où il a travaillé une dizaine 
d’années, Patrick Guérin rejoint Bordier 
& Cie comme directeur de clientèle pri-
vée. Il intègre une équipe composée de 
plus de dix gérants et banquiers privés.

LES CLÉS POUR INVESTIR  
EN VIAGER
Les investissements en viager n’ont 
jamais été si populaires. Mais ces 
opérations ont quelques spécificités 
qu’il convient d’intégrer rapidement 
pour que le succès soit au rendez-
vous. Dans cet ouvrage qui allie 
théorie et exemples pratiques, les 
deux auteurs experts en patrimoine 
s’attachent à donner les clés  
nécessaires à la réalisation d’un 
investissement en viager. 
Réussir son investissement en viager, 
de Patrice Leleu et Igal Natan – 6,95 € – 
Éditions Arnaud Franel

LES FRAIS  
BANCAIRES  
PLAFONNÉS
Réclamée par les associations de 
défense des consommateurs, la mesure 
de plafonnement des frais bancaires 
pour les personnes les plus fragiles 
financièrement devrait rapidement 
voir le jour dans le futur plan de 
lutte contre la pauvreté. Le contenu 
précis de la mesure n’a pas encore été 
dévoilé même si Bruno Le Maire a déjà 
annoncé une limitation de ces frais à 
200 euros par an.

L’ASSURANCE-VIE  
LUXEMBOURGEOISE  
SÉDUIT LES FRANÇAIS

Cette année encore, les sommes placées par les 
 ressortissants français sur des contrats d’assu-
rance vie luxembourgeoise continuent de croître. 
En  atteignant 53,7 milliards d’euros, les encours 
 bondissent de près de 17 %. Une spécificité 
 hexagonale puisque les Italiens, deuxièmes plus 
grands amateurs de ce produit, ne cumulent quant à 
eux « que » 24,6 milliards d’euros, devant les Belges 
qui plafonnent à 24,2 milliards d’euros.

LES SOCIÉTÉS DE GESTION  
S’INTERNATIONALISENT
Selon une étude une étude d’Oxford Economics 
pour State Street menée auprès de 250 sociétés de 
gestion dans le monde, 64 % des gérants d’actifs 
envisagent de créer des produits transfrontaliers au 
cours des cinq prochaines années. En Europe, leurs 
deux destinations favorites sont le Luxembourg 
et l’Irlande : deux lieux de domiciliation connus 
pour offrir un environnement juridique et fiscal 
 favorable. La tendance est, plus généralement, à 
l’élargissement des gammes de produits. Les hedge 
funds sont ainsi plébiscités par 85 % des sociétés de 
 gestion, de même que les fonds immobiliers (83 %) 
et de capital-investissement (83 %).

L’IA S’INVITE CHEZ CHRISTIE’S
C’est une première sur le 
marché de l’art internatio-
nal. Un portrait, réalisé par 
un système d’intelligence 
artificielle, va être présenté 
à la vente chez Christie’s 
à New York cet automne. 
Estimé entre 7 000 et 
10 000  dollars, ce  Portrait 
d’Edmond Belamy, qui fait partie d’une série d’une di-
zaine de portraits des membres d’une famille  fictive, a été 
conçu par un système de génération d’images créé par 
le collectif Obvious, composé de trois artistes français. 
Une preuve de plus de l’intérêt du marché de l’art pour la 
question de la créativité des machines.
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN 2019

Quelle stratégie adopter  
cette année ? 

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu va entrer en vigueur en 2019 et ne concerne que certaines catégories  
de revenus imposables (salaires, pensions de retraite, revenus fonciers). En sont exclus les revenus de capitaux mobiliers,  

les plus-values de cession mobilières et immobilières et certains gains d’actionnariats salariés. L’entrée en vigueur  
de cette mesure marquera la fin du décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt.

e principal avantage de 
la mesure consiste en 
la contemporanéité de 
l’impôt avec le versement 

des revenus. Le contribuable aura 
ainsi une meilleure visibilité de 
son revenu disponible, au regard 
notamment de la variation de 
ses revenus. En 2018, les contri-
buables paieront donc l’impôt sur 
leurs revenus de 2017, c’est-à-dire 
selon le principe du décalage d’un 
an en vigueur jusqu’ici. En 2019 
en revanche, l’impôt sera prélevé 
en « temps réel ». Autrement dit, 
l’impôt de 2019 portera sur les 
revenus de 2019.
Qu’adviendra-t-il alors des reve-
nus de 2018 ? Ils seront tout sim-
plement exonérés d’impôt pour 

certaines catégories de revenus, 
afin d’éviter une double impo-
sition en 2019. C’est la raison 
pour laquelle 2018 fera figure 
d’année « blanche » ou « grise » 
sur le plan fiscal. Concrètement, 
en 2019, les Français recevront 
un crédit d’impôt (baptisé 
CIMR) qui annulera l’impôt 
dû au titre des revenus de 2018. 
Bien entendu, certains pour-
raient être tentés de différer des 
rémunérations pour profiter de 
cette opportunité. Mais afin de 
faire face aux abus, l’exécutif a 
prévu des limites afin de décou-
rager toute volonté de différer 
ou d’anticiper la perception de 
revenus par rapport à leur date 
normale d’échéance.

Une exonération limitée  
aux revenus récurrents
Dans les grands principes, l’exo-
nération ne portera que sur les 
revenus dits récurrents. Toutes 
les rémunérations considérées 
comme exceptionnelles seront 
quant à elles imposées.
Ce sera par exemple le cas des 
indemnités de rupture de contrat 
de travail, indemnités versées 
à l’occasion de la cessation de 
fonction de mandataire social, 
indemnité de cession de valeur 
de clientèle, des prestations de 
retraite servies en capital ou  
des sommes issues de l’intéres-
sement et de la participation si 
elles ne sont pas affectées à un 
plan d’épargne entreprise, primes 
de transferts pour les joueurs  
professionnels…

Le cas des dirigeants
Un dispositif spécifique a été 
prévu pour les dirigeants. Si 
leurs revenus de 2018 excèdent 
la moyenne des revenus des trois 
années précédentes, alors l’excé-
dent reçu en 2018 sera impo-
sable. Il existe fort heureusement 
la possibilité de démontrer que 
le montant du bénéfice déclaré 
n’a pas été artificiellement aug-
menté et correspond soit à une 
hausse continue des revenus soit 
a été généré du fait d’un surcroît 
d’activité.

D
R

Auteur
Jean-François Fliti 
associé fondateur,
Allure Finance

Multi-family office atypique  
et indépendant, Allure Finance  
accompagne aussi bien les 
 personnes physiques que les 
sociétés dans leurs projets 
 d’investissement. Associé 
 fondateur de la société  
de conseil, Jean-François Fliti 
revient sur sa vision du marché  
et du métier.
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Le cas des salariés  
des particuliers
Le prélèvement de l’impôt à la source 
sera décalé d’un an pour les salariés 
des particuliers, qui déclarent via 
le Cesu et Pajeemploi. Il entrera 
en vigueur en 2020. En pratique, 
ces personnes bénéficieront d’un 
report d’imposition. Elles paieront 
en 2020 leur impôt par prélèvement 
à la source sur les revenus perçus la 
même année. Puis, de septembre à 
novembre 2020, avec un paiement 
étalé sur trois mois, elles paieront leur 
impôt sur les revenus de 2019.

Le cas des revenus fonciers
Les revenus du patrimoine reste-
ront en dehors du prélèvement à la 
source. Dès lors les dividendes, inté-
rêts et plus-values encaissés en 2018 
seront imposables. Seule exception : 
les revenus fonciers. Réaliser des tra-
vaux cette année peut ainsi avoir des 
conséquences très variables. Selon 
la situation patrimoniale des pro-
priétaires, un audit sera nécessaire. 
Habituellement, l’imputation sur 
le revenu global crée un gain fiscal à 
hauteur du taux marginal du contri-
buable à hauteur de 10 700 euros. 
Mais le CIMR ne s’applique qu’aux 
revenus non exceptionnels (revenus 
fonciers courants). En présence de 
revenus exceptionnels perçus en 
2018 (dividendes) ou suivant le 
volume des travaux, l’imputation 
du déficit aura un impact total ou 
partiel. Pour éviter le report des 
travaux sur 2019, signalons que le 
législateur a prévu une mesure anti-
optimisation limitant leur déducti-
bilité (la déduction en 2019 est égale 
à la moyenne des dépenses réalisées 
en 2018 et 2019) sauf pour certains 
travaux décidés d’office par le syn-
dic, d’urgence, ou réalisés à la suite 
d’une acquisition de 2019.

Réductions et crédits 
d’impôt 2018
Les particuliers obtenant des réduc-
tions et crédits d’impôt en 2018 
pourront les faire appliquer en 
2019. Ici, le décalage d’un an res-
tera en effet la norme. Ces crédits 
seront remboursés en une fois en 
août 2019. Un acompte sera même 
versé plus tôt s’il s’agit de garde 
d’enfant ou de services à domicile. 
Cet acompte sera payé au premier 
trimestre 2019, le versement du 
solde étant prévu en août.

Défiscalisation : quid du Pinel 
et autres réductions d’impôt ?
L’année blanche n’a pas d’impact 
sur les différents dispositifs d’inves-
tissement locatif, à l’image du Pinel. 
Comme pour toutes les réductions 
d’impôt, le décalage d’un an est 
conservé : la réduction d’impôt dont 
un contribuable bénéficie au titre de 
2018 viendra réduire le solde de l’im-
pôt à payer à l’été 2019. En l’absence 
de revenus exceptionnels en 2018, 
cette réduction ne sera pas perdue 
et fera exceptionnellement l’objet 
d’une restitution.

Comment réduire  
sa fiscalité en 2018
Il sera essentiel de distinguer deux 
types d’investissement : ceux 
ouvrant droit à une réduction 
d’impôt (investissement IR-PME, 
FIP, FCPI, Duflot…) et ceux ayant 
pour objectif de diminuer le revenu 
brut global (Perp, loi monuments 
historiques…). Concernant la pre-
mière catégorie : en présence des 
seuls revenus ordinaires de 2018, le 
montant correspondant à la réduc-
tion d’impôt sera remboursé ; en 
présence de revenus exceptionnels, 
la réduction d’impôt s’imputera 
sur l’impôt maintenu et l’excèdent 

sera remboursé. Concernant la 
seconde catégorie, il va falloir ana-
lyser la proportion des revenus 
exceptionnels par rapport aux reve-
nus ordinaires. Ce n’est que si les 
premiers sont très importants ou 
beaucoup plus importants que les 
seconds que cette catégorie d’inves-
tissement vaudra la peine qu’on s’y 
attache. Un second critère vient 
complexifier l’analyse : il s’agit du 
mode d’imposition des revenus 
exceptionnels. En effet, rappelons 
que les investissements visant à 
diminuer le revenu global ne s’im-
putent pas sur les revenus soumis 
à un taux forfaitaire notamment le 
PFU de 30 %. En synthèse, si des 
versements sur un Perp en 2018 
peuvent avoir un intérêt fiscal en 
présence de dividendes importants 
(revenus exceptionnels) et en pré-
sence de salaires, encore faut-il qu’ils 
ne soient pas taxés au PFU, mais au 
barème progressif.
En pratique, le redevable aura à choi-
sir entre trois taux, le taux « person-
nalisé » qui est un taux unique pour 
le foyer fiscal et qui est communiqué 
par l’administration. Son application 
peut présenter des difficultés en cas 
de fortes disparités de revenus entre 
les membres du foyer. Le deuxième 
taux est un « taux individualisé » qui 
permet de prélever le même mon-
tant au global mais une répartition 
de l’imposition s’opère entre les 
deux époux. Le dernier est le « taux 
neutre », il sera calculé sur la base du 
montant de rémunération versé par 
l’employeur ou si l’administration 
n’est pas en mesure de commu-
niquer un taux au collecteur par 
exemple en début d’activité ainsi 
qu’aux personnes encore à la charge 
de leurs parents. Un complément 
sera à verser notamment en cas de 
revenus du patrimoine.

À l’exception 
des revenus 
fonciers,  
les revenus 
du patrimoine 
resteront en 
dehors du 
prélèvement  
à la source
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« L’ESG n’est pas  
un phénomène  
français, il est  
très important  
aux Pays-Bas  
également »

Jean-François Boulier, 
AF2i
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PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI

DÉCIDEURS. Le travail de l’AF2i se dirige de plus 
en plus vers une collaboration avec ses homo-
logues internationaux. Pouvez-vous nous en 
dire plus à ce sujet ?
Jean-François Boulier. Tout à fait. Nous nous 
sommes récemment rendus aux Pays-Bas pour 
y rencontrer divers fonds de pension et com-
pagnies d’assurance comme Robeco, Aegon et 
NN Group, notamment. Nos séances de travail 
nous ont permis d’effectuer un tour d’horizon 
des différentes réflexions de place et des types de 
produits qui sont actuellement développés sur le 
marché hollandais. Nous avons également parti-
cipé à Pensions Europe, qui s’est tenu à Bruxelles 
le 7 juin dernier. Cet événement est organisé à 
l’occasion de son assemblée générale par la Fédé-
ration des associations des fonds de pension en 
Europe. L’idée est d’essayer de développer des 
sujets de collaboration d’envergure internationale 
avec ces associations. En effet, avec des échéances 
comme le réexamen des paramètres de Solvency 
II en 2020, il est nécessaire de déterminer une 
ligne commune, regroupant le meilleur de cha-
cun. Nous sommes tous d’accord pour consi-
dérer que le moment est venu accélérer ce type 
d’échanges. Le Brexit opère un changement très 
net dans la manière d’entretenir ces relations. 
Avant elles étaient à Londres, nous devons désor-
mais trouver un autre chemin. De telles visites 
nous permettent d’apprendre et de confirmer des 
perspectives de collaboration intéressantes avec 
les investisseurs institutionnels étrangers. 

Quelle piste vous a semblé être l’un des futurs 
chantiers de la sphère institutionnelle française ? 
Aegon nous a présenté sa politique de pla-
cement au regard de Solvency II. Au départ, 
nous trouvions que cela suivait un raisonne-
ment relativement simple, mais lorsque nous 
avons pris connaissance de leurs résultats, nous 
avons constaté que la réglementation pousse 
à des changements profonds dans la façon 
d’exercer le métier d’assureur. Aegon a bâti un 
modèle interne unique. Ils ont développé leur 
approche du besoin de fonds propres, dans 
un modèle dit « partiel ». Dans ce contexte, ils 
n’ont aucune action dans leur bilan. C’est un 
modèle qui fait réfléchir puisqu’en France nous 

“

“

Il est nécessaire de déterminer une ligne 
commune avec nos homologues internationaux

Nommé l’an dernier au poste de président de l’Association française des investisseurs institutionnels 
(AF2i), Jean-François Boulier met un point d’honneur à développer les liens entre investisseurs institution-
nels français et internationaux. 

PAROLES D’INSTITUTIONNEL

« La réglementation 
pousse à des  
changements  
profonds dans la 
façon d’exercer le 
métier d’assureur »

avons comme investisseurs de long terme en 
capitalisation beaucoup de compagnies d’assu-
rance. Ils cherchent le rendement de façon dif-
férente et ce n’est pas un hasard. 

Quelles sont les grandes différences entre 
les investisseurs institutionnels français  
et hollandais ? 
Les investisseurs institutionnels hollandais ont 
environ deux fois le PNB des Pays-Bas en ré-
serve dans leurs fonds de pension. De plus, la 
position nette acheteuse de swaps receveurs de 
taux fixes est de l’ordre de 500 milliards d’euros 
sur l’ensemble des fonds de pension, ce qui 
est colossal… Enfin, l’intégration des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) est en très forte croissance. Par exemple, 
les locaux utilisés par Robeco sont unique-
ment alimentés en énergie positive. NNIP et 
Ageon nous ont également démontré leur forte 
implication dans la mise en œuvre des critères 
ESG. Par petite touche on voit que plusieurs 
solutions sont trouvées par les uns et les autres. 
L’ESG n’est pas un phénomène français, il est 
très important aux Pays-Bas également. Par ail-
leurs, du point de vue de la gestion, nous pou-
vons constater que les Hollandais adoptent une 
approche très quantitative avec une véritable 
culture de l’économétrie. C’est quelque chose 
que la France partage avec les Pays-Bas. 

La mise en œuvre des critères ESG constitue 
un véritable mot d’ordre dans l’Hexagone. 
Comment les investisseurs institutionnels 
étrangers nous perçoivent-ils ? 
Ils nous perçoivent comme étant leader en la 
matière. Mais je crois que cela dépend des sujets. 
En ce qui concerne la gouvernance, ils sont en 
avance par rapport à la France. Cependant, sur 
les sujets de type environnement ou reporting, ils 
sont effectivement en retard par rapport à nous. 
Le fait d’avoir ces grands fonds de pension nous 
a incités à prêter une vigilance accrue face aux 
conflits d’intérêts et d’avoir une certaine déon-
tologie sur tous les sujets. Il ne faut pas oublier 
que les capitaux investis appartiennent d’abord 
aux retraités, ce qui justifie un traitement soigné 
et sécurisé de chaque instant.



ART, AUTOMOBILE, VIN   
PLAISIRS D’INVESTIR

Torpeur des marchés, faiblesse des  
rendements des placements tradition-

nels, nécessité de  diversifier son patri-
moine,  volonté  d’assouvir sa passion … 

Autant d’excellentes  raisons pour se lancer 
dans la collection. Moins corrélés aux aléas 

financiers, les œuvres d’art, grands crus et 
autres automobiles d’exception consti-

tuent une alternative salutaire pour 
les  investisseurs en quête sens.  

Et de  rentabilité. Car,  au-delà 
du  plaisir de détenir et de pro-

fiter de ces objets extraor-
dinaires, leur propriétaire 
peut légitimement espérer 

en tirer une plus-value.  
À condition, si ce n’est 

forcément d’être un 
 spécialiste de ces  actifs 

 tangibles, de leur  
porter un réel intérêt et 
de se faire conseiller.
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la question de savoir 
pour quelle  typologie 
de clientèle travaille 
Arnaud Dubois, 

 responsable du service Art de 
l’Institut du patrimoine, la ré-
ponse fuse, telle une fin de non-
recevoir. « Il n’existe pas de col-
lectionneur type », tranche-t-il. 
S’il semble difficile de dresser 
un portrait-robot de l’amateur 
 collectionneur,  identifier ses 
motivations est bien plus aisé. 
« Depuis toujours, on se lance 
dans la collection pour au moins 
l’un des trois services qu’ap-
portent les œuvres d’art à leurs 
propriétaires  : des services artis-
tiques ou esthétiques, un service 
social auquel son propriétaire ac-
cède grâce à la collection et enfin 
un service financier en leurs qua-
lités de placement », résume le 
 gestionnaire de  patrimoine spé-
cialisé dans le marché de l’art.

PRIME AU PLAISIR
À écouter le professionnel, 
l’art est tout sauf un actif 
 traditionnel. « Il possède des 
 spécificités liées aux enjeux 
 sociaux et affectifs qu’il  véhicule. 
On achète une œuvre le plus 
souvent aussi parce qu’elle nous 
intéresse », confirme l’expert. 
C’est cette prime au plaisir qui 
fait toute la différence. « Nous 
observons que les visiteurs pour-
ront patienter plusieurs heures 
avant de pénétrer dans les salles 
d’un grand musée », illustre-t-
il. Dans ce contexte, rares sont 
les acheteurs qui se lancent 

dans un but purement spécu-
latif. « L’art n’est pas un produit 
 d’investissement au sens pure-
ment financier du terme et il ne 
peut pas s’inscrire dans un mo-
dèle économétrique », explique 
Émilie Villette,  directrice du 
développement chez Christie’s.

EFFET DE MODE ?
Contrairement aux idées reçues, 
l’art est accessible. À  condition 
de ne pas se focaliser sur les 
très grands noms de l’histoire 
de l’art ou les superstars de 
l’art contemporain. « 85 % des 
ventes sont conclues pour un prix 
inférieur à 10 000 $, 14 % le 
sont pour un montant compris 
entre 10 000  et 100 000 $. Seul 
1 % des transactions excèdent 

100 000 $ », décrypte Arnaud 
Dubois. Il est donc possible 
de dénicher la perle rare pour 
quelques milliers d’euros, voire 
moins, dans les salles des ventes, 
sur le Net ou dans les galeries. 
Pour prendre ses marques dans 
un milieu très codifié, rien de 
tel que de se renseigner et se 
faire conseiller. D’après Émilie 
Villette,   «  pousser la porte des 
musées, échanger avec les experts, 
parcourir la presse artistique sont 
des étapes  préalables indispen-
sables pour se créer un premier 
sentiment ». De quoi être armé 
face à un marché de l’art réputé 
volatil et soumis aux effets de 
mode. Une analyse que tient à 
nuancer Arnaud Dubois. « L’art 
déjà classé par le jugement de 

À

ART 

Collectionner  
sans s’exposer

Solide depuis la crise des années 2000, le marché de l’art ne séduit plus seulement les riches passionnés.  
Les amateurs curieux et en quête de diversification patrimoniale ne s’y trompent pas : détenir une œuvre  

peut s’avérer un excellent placement. Une jolie façon de faire mentir l’adage selon lequel l’art n’a pas de prix.
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l’histoire s’inscrit dans un temps 
long. À cette échelle-là, difficile 
de parler d’effet de mode. » Ce 
qui est certain, c’est que, sous 
l’impulsion des jeunes généra-
tions, le marché s’ouvre à de 
nouvelles techniques comme 
la bande dessinée, le street 
art ou, plus récemment, les 
mangas dont les millenials 
raffolent. De plus, selon les 
régions, les engouements ne 
sont pas les mêmes. « Aux 
États-Unis, pour des raisons 
 politiques, sociétales et sociales, 
ce sont les artistes afro-amé-
ricains qui intéressent les col-
lectionneurs. Que le couple 
Obama se fasse portraiturer par 
Amy Sherald et Kehinde Wiley 
n’a rien d’anodin », remarque 
Arnaud Dubois.

« BATTRE LE MARCHÉ  
À L’ACHAT »
Pour mettre toutes les 
chances de son côté, se faire 
 accompagner peut être la clé. 
« Notre rôle consiste à  analyser 
l’objectif du client, vérifier 

qu’il a les moyens de ses ambi-
tions et que son projet est per-
tinent au regard de son patri-
moine. S’il souhaite acheter 
pour des motifs financiers, nous 
nous concentrons sur la sécurité 
de l’actif convoité, son potentiel 
en termes de plus-values et sa 
liquidité », expose le directeur 
associé de l’Institut du patri-
moine. À ses yeux, deux stra-
tégies s’affrontent pour réali-
ser une plus-value : acheter au 
prix du marché et espérer que 
l’œuvre voie sa cote grimper 
ou battre le marché à l’achat 
en payant moins cher. Cette 
deuxième option suppose de 
disposer d’un réseau  mondial 
et de savoir tirer profit de 
l’opacité du marché. « Les 
écarts de prix constatés selon 
le lieu de la vente par exemple 
sont de vraies aubaines, 
 explique Arnaud Dubois. Si 
vous  parvenez à acheter au 
bon  endroit puis à revendre 
dans une place de marché plus 
en vue, vous aurez réalisé une 
belle opération. » 

Les Français se mettent à  

L’ART CONTEMPORAIN
▼ UN INTÉRÊT CROISSANT

▼ POURQUOI ACHETER DE L’ART CONTEMPORAIN ?

▼ QUELS SONT LES CRITÈRES DE CHOIX D’UNE ŒUVRE ?

▼ L’ACHAT EN LIGNE,  
     le canal émergent de l’achat d’art contemporain

   25 %  
envisagent de le faire

69 % des Français  
qui ont déjà acheté  
de l’art contemporain  
sont prêts à le faire  
à nouveau

40 %   
y consacreraient  
1 000 € ou plus

40 %   
pour se faire plaisir

45 %   
pour le prix

4 %  
des Français   
ont déjà acheté  
en ligne  
une œuvre

43 %  
des Français   
préféreraient voir  
l’œuvre de leurs  
propres yeux  

…et près  
d’1 sur 10   
envisage  
de le faire 

dont 15 %   
ont entre 18 et 24 ans 

21 %   
pour faire un cadeau

42 %   
pour l’esthétique

34 %   
l’émotion que suscite 

l’œuvre

16 %  
ont déjà acheté  
de l’art contemporain

19 %   
pour soutenir  

un artiste prometteur

PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ŒUVRES VENDUES  
EN 2017 SELON LEUR PRIX D’ACHAT

PRIX 
D’ACHAT

RENDEMENT 
ANNUEL

DURÉE MOYENNE 
DE DÉTENTION  
(en années)

10 000 € -  
50 000 € 5,5 % 11,3

50 000 € -  
200 000 € 7,1 % 10,1

200 000 € - 
1 000 000 € 8,3 % 9,4

Supérieur à 
1 000 000 € 6,6 % 8,6
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Source : « Les Français et l’art contemporain », Étude OpinionWay pour Artistic.com, septembre 2017
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DÉCIDEURS. La création de l’IFI éloigne-t-
elle définitivement le spectre d’une taxa-
tion de la détention des œuvres d’art ?
Jean-Jacques Neuer. Le débat sur l’inté-
gration des œuvres dans l’assiette de l’impôt 
sur la fortune est un véritable serpent de 
mer. Plus qu’une opposition classique entre 
droite et gauche, il s’agit d’une fracture entre 
populistes et élitistes. La mise en place de 
l’IFI répond à la politique actuelle menée 
par l’exécutif mais rien ne garantit que cette 
mesure ne sera pas remise en cause lors de la 
prochaine mandature. Le France a un ADN 
révolutionnaire, c’est un pays dans lequel la 
fiscalité résulte davantage de rapports de force 
et de tensions sociales exprimés à l’instant T 
que d’une réelle préoccupation budgétaire. 
L’énorme charge émotionnelle attachée à 
l’impôt est très française. Le débat fiscal en 
est érotisé, au sens psychanalytique du terme. 
Dans ce contexte, il n’est pas impossible 
qu’un jour les œuvres d’art soient taxées.

Si le traitement fiscal de la détention 
d’œuvres est favorable aux collection-
neurs, qu’en est-il en cas de succession ?
S’il ne s’agit pas d’un objet d’ameublement 
inclus dans le forfait mobilier de 5 %, la 
transmission d’une œuvre relève des droits 

de succession. C’est une situation très 
lourde pour les héritiers. Pour leur éviter ce 
poids, il est possible de préparer en amont 
sa succession grâce à différents mécanismes 
juridiques comme la donation-partage, le 
démembrement de propriété, la donation 
ou l’évaluation des successions. C’est une 
matière complexe qui requiert une approche 
technique, fiscale et artistico-juridique. Sans 
oublier la dimension financière qui est 
 fondamentale puisqu’il s’agit de définir une 
solution pour que les ayants droit puissent 
régler leurs droits sans être obligés de brader 
la collection dont ils héritent.

Quelles précautions prendre pour anticiper 
ces difficultés ?
Passé un certain niveau de patrimoine, 
je ne crois pas qu’il soit possible de faire 
 l’économie de conseils. À défaut, les pro-
blèmes, pas  uniquement fiscaux, risquent de 
se  multiplier. Des difficultés civiles peuvent 
par exemple survenir dans le cas d’une 
 succession entre enfants de différents lits. Les 
conflits peuvent très rapidement s’envenimer 
et les  contentieux s’éterniser. Il faut égale-
ment réfléchir à la postérité que l’on souhaite 
donner à son œuvre pour un artiste ou à sa 
collection pour un amateur. Dans ce cas, des 

dations ou des donations sont envisageables. 
La meilleure solution est donc de prévoir sa 
succession le plus en amont possible.

La tradition du legs d’une collection à l’État 
est très ancrée aux États-Unis. Peut-on 
imaginer que le phénomène se développe 
en France ?
La mentalité et le rapport au monde 
des Anglo-Saxons sont très différents 
de celui des peuples latins. Chez les 
 premiers, la  notion de liberté indivi-
duelle est  primordiale. Leurs règles, leur 
législation sont l’expression de cette phi-
losophie libérale. Tous ceux qui ont fait 
fortune dans l’industrie ou la finance ont 
 bénéficié de cette liberté pour réussir, ils 
n’ont pas été entravés par des réglemen-

tations trop contraignantes. À un certain 
moment de leur vie, ils sont pris d’un 
 vertige métaphysique et s’interrogent 
sur ce qu’ils veulent laisser à la postérité. 
C’est dans ce contexte que certains ont 
choisi de tout donner à des institutions 
philanthropiques. Bien sûr, il y a une 
forme de narcissisme à créer une fonda-
tion à son nom mais ce n’est pas le princi-
pal moteur de ces grandes fortunes. Pen-
sez à Warren Buffett qui a prévu de léguer 
la plus grande partie de sa fortune à la 
fondation Bill Gates ! La France est un 
pays plus colbertiste, plus défiant  envers 
l’individu par opposition à l’État qui 
incarne l’intérêt public. Il est difficile de 
savoir si, porté par la globalisation et l’ou-
verture au monde, le pays peut  s’ouvrir 
à des pratiques très répandues ailleurs. 
Des initiatives récentes, comme la créa-
tion de la Fondation LVMH, autorisent 
l’optimisme. Mais attention aux mouve-
ments identitaires et à l’isolationnisme 
qui gagnent en puissance en ce moment 
et qui pourraient décourager ces élans.

“La solution est de prévoir sa succession  
le plus en amont possible

Entretien avec
Jean-Jacques 
Neuer 
associé fondateur, 
Cabinet Neuer

Si la suppression de l’ISF a rassuré les collectionneurs quant  
à l’exonération de leurs œuvres d’art, Jean-Jacques Neuer, 
avocat expert du marché de l’art, appelle à la prudence. 
Alors que la stabilité fiscale n’est pas le fort du pays, il livre 
ses conseils pour anticiper au mieux la transmission d’une 
collection lors d’une succession.

« En France, la charge 
émotionnelle attachée  

à l’impôt a érotisé  
le débat fiscal »

“
PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ
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a nostalgie est un re-
fuge. » Pour Alain Guil-
laume, président de la 
Fédération française des 

véhicules d’époque (FFVE), la 
principale motivation d’un col-
lectionneur tient à son histoire 
et à ses références personnelles. 
« C’est pour retrouver la voiture de 
leur jeunesse ou celle qui a bercé 
leur enfance que les acheteurs 
sautent le pas », analyse l’expert. 
La mode du vintage, qui sévit 
depuis plusieurs années, ne fait 
que renforcer le phénomène. 
L’engouement pour les young-
timers en est l’exemple éclatant. 
Produites dans les années 1980 
et 1990, ces « jeunes anciennes », 
comme le coupé 406 Peugeot 
fabriqué par le célèbre carrossier 
Pininfarina ou certaines Renault 
R5, séduisent les quadras et les 
quinquagénaires. Souvent moins 
chères que leurs aînées, trop 
jeunes pour être qualifiées de 
véhicules de collection, certaines 
d’entre elles deviendront les in-
contournables de demain.

LA CARTE GRISE DE COLLECTION, 
LE SÉSAME
Seuls les engins cumulant cer-
taines caractéristiques sont sus-
ceptibles d’être qualifiées de 
véhicules de collection. « Il faut 
que la voiture ait été construite ou 
immatriculée pour la première fois 
il y a plus de trente ans, qu’elle ne 
soit plus produite et qu’elle ait été 
préservée dans son état d’origine », 
résume Alain Guillaume. Exit 
donc les youngtimers, trop jeunes 
par définition. Loin d’être anec-

dotique, le bénéfice de la quali-
fication de voiture de collection 
ouvre la possibilité, pour le pro-
priétaire du véhicule, d’obtenir 
la carte grise dite de collection. 
Ainsi, l’engin entre dans le patri-
moine industriel automobile et 
son propriétaire s’interdit de l’uti-
liser autrement que pour le loisir. 
Mais les avantages de cette carte 
grise sont nombreux pour son 
propriétaire. « Il n’est pas soumis 
aux restrictions de circulation à Pa-
ris, il peut rouler avec des plaques 
d’immatriculation à fond noir, il 
bénéficie d’un contrôle technique 
allégé tous les cinq ans et, en cas 
d’accident, le véhicule ne peut pas 
être déclaré économiquement irré-
parable », explique le président de 
la FFVE. Surtout, le sésame leur 
permet d’être exonérés de la taxe 

de luxe sur les automobiles de 
plus de 36 chevaux fiscaux.

UN PLACEMENT SÛR
Le ralentissement récent – et 
relatif – du marché des voi-
tures de collection est d’ailleurs 
un excellent signal envoyé aux 
amateurs. Fini les années eu-
phoriques au cours desquelles 
certains prix s’envolaient au 
risque de transformer l’achat 
d’un bolide en un placement 
spéculatif. Désormais, le mar-
ché se stabilise. Les pièces 
exceptionnelles continuent 
logiquement de prendre de la 
valeur alors que celles moins 
rares mais en bon état se 
vendent à leur juste prix. Dans 
ce contexte, les voitures de 
collection constituent à n’en 

AUTOMOBILE DE COLLECTION 

Faste & gorgeous
Les belles anciennes ont toujours la cote, les youngtimers se démocratisent et le marché se stabilise.  

Tous les signaux sont au vert pour se lancer dans la collection. Encore plus que les conseils avisés de professionnels,  
la condition d’un achat réussi demeure le plaisir de conduire ces voitures d’exception.

«L
PAR SYBILLE VIÉ
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pas douter un placement sûr. 
À condition de bien acheter. 
Pour ce faire, point de miracle : 
le conseil s’impose. « Il est sou-
haitable de contacter des experts, 
par exemple le réseau Classic 
Expert, de se renseigner dans 
les revues spécialisées ou de se 
rapprocher de clubs », énumère 
Alain Guillaume. Il ne faut 
d’ailleurs pas oublier que la 
possession et l’utilisation d’une 
voiture engendrent des frais an-
nexes : restauration éventuelle, 
entretien, assurance, alarme, 
gardiennage, etc. « L’assurance 
responsabilité civile coûte une 
vingtaine d’euros environ par 
an. Bien entendu, si le proprié-
taire opte pour une couverture 
incluant les risques de bris de 
glace, d’incendie et de vol, la 
police sera plus onéreuse mais elle 
demeurera toujours bien infé-
rieure à celle souscrite pour une 
voiture neuve », explique-t-il.

ÉTERNELS CLASSIQUES
Pour être certain de ne pas se 
tromper au moment de faire son 
choix, la stratégie la plus simple 
reste encore de miser sur les clas-
siques. « Les modèles embléma-
tiques, considérés comme exception-
nels dès leur naissance, le demeurent 
avec le temps comme la Type E 
ou la 2 CV », confirme Antoine 
Mahé, spécialiste chez Artcurial. 
« Une marque de prestige, la signa-
ture d’un grand carrossier ou d’un 
célèbre restaurateur sont d’excel-
lents indices », illustre Alain Guil-
laume. Mais la règle d’or demeure 
celle de se faire plaisir. En effet, 
personne n’est à l’abri des fluc-
tuations de cotes. « Les Porsche, 
très à la mode, sont victimes de leur 
surnombre. De même, la Testarossa 
qui valait 50 000 € il y a cinq ans, 
a grimpé à 100 000 euros deux ans 
plus tard pour finalement retom-
ber à 80 000 € aujourd’hui »,  
prévient-il.

MODÈLE FOURCHETTE  
DE PRIX

Citroën 2CV 6 000 € - 17 000 €

Ford Mustang (jusqu’en 1973) 14 000 € - 60 000 €

Austin Mini 4 000 € - 34 000 €

Volkswagen Cox (berline) 8 000 € - 40 000 €

Citroën Méhari 14 000 € - 32 000 €

Porsche 911 45 000 € - 320 000 €

Citroën DS (berline) 10 000 € – 60 000 €

Volkswagen Combi 12 000 € - 60 000 €

Triumph TR6 20 000 € - 28 000 €

Alpine A110 (hors véhicule de compétition) 50 000 € - 120 000 €

LES 10 VOITURES DE COLLECTION  
LES PLUS RECHERCHÉES EN FRANCE

QUI SONT  
les collectionneurs  
français ? 

Une communauté de  

220 000 à 230 000  

collectionneurs dans l’Hexagone

se partage  

800 000  

véhicules  

dits de collection

dont  

300 000  

ont la carte grise  

de collection

NOMBRE  
DE VÉHICULES  
de collection 
possédés 

NOMBRE DE 
KILOMÈTRES 
parcourus 
annuellement  
par le véhicule  
le plus utilisé

 Les collectionneurs sont-ils favorables  
AUX YOUNGTIMERS ?

72,4 % 15,6 % 12 %

OUI NON ne se prononcent pas
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Avant-guerre : 7,7 % 

De 1946 à 1969 : 36,6 % 

De 1970 à 1987 : 39,8 %

De 1987 à 1997 : 15,9 % 

ÂGE DU VÉHICULE  
le plus utilisé au sein  

de la collection

Moins de 500 km 

500 – 1 000 km 

1 000 – 2 000 km 

Plus de 2 000 km 

21,2 %

25,4 %

25,5 %

28 %
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Un

Deux

Trois 

Quatre et plus

57,4 %

24,1 %

14,2 %

28,3 %

Difficile de se contenter d’une seule voiture. Même si plus de la moitié 
des collectionneurs n’en détiennent qu’une, plus d’un quart  
en possèdent au moins quatre.
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PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

DÉCIDEURS. Le marché des automobiles de 
collection a explosé ces dernières années. 
Est-ce un placement sûr ?
Antoine Mahé. Effectivement, le marché des 
voitures de collection a explosé au cours de 
la dernière décennie. Entre 2011 et 2016, le 
modèle moyen a vu son prix augmenter de 
près de 160 %. Certains modèles ont même 
enregistré une hausse de 450 % sur dix ans ! 
Les automobiles de collection incarnent 
donc une exceptionnelle alternative aux 
actifs financiers dont les rendements étaient 
bien plus faibles au cours des dix dernières 
années. Ils constituent un investissement 
sûr. Le récent ralentissement du marché qui 
s’est traduit par un léger recul des prix est 
un élément rassurant : le marché se stabilise  
et se rationalise. Il va continuer à se 
 développer, notamment grâce aux pays 
émergents dans lesquels les acheteurs 
 préfèrent acquérir des modèles neufs et où 
le vintage n’est pas encore à la mode. Cette 
situation est temporaire : leurs habitants 
deviendront des collectionneurs de demain.

Dans quels types de voiture investir pour 
espérer réaliser une plus-value ?
L’espoir d’une plus-value ne doit pas être la 
motivation première d’un achat, au risque de 

se trouver confronté à de belles désillusions. 
C’est avant tout l’envie, le plaisir, le goût 
qui doivent guider l’acquisition. L’acheteur 
doit donc se tourner vers les marques et les 
modèles qui lui plaisent avant tout. Ensuite, 
même si le marché n’est pas une science 
exacte, il existe une multitude de critères 
à prendre en compte pour faire son choix, 
parmi lesquels la rareté d’un modèle, son 
caractère sportif, son état ou sa provenance. 
Le faible kilométrage est aussi un atout. Une 
Mercedes 300  SL Roadster de 1963 qui 
 n’affichait que 1 372 km au compteur s’est 
envolée à 3 millions d’euros, un prix deux fois 
plus élevé que son estimation, lors de la vente 
aux enchères Le Mans Classic en  juillet der-
nier. D’une manière générale, toutes les ca-
ractéristiques hors du commun d’une voiture 
sont des éléments à prendre en  considération. 
Outre le plaisir, il n’y a qu’une règle pour réa-
liser un bon investissement : se faire conseiller.

À qui s’adresser pour obtenir ces conseils ?
Il est crucial de consulter des experts en 
 automobiles de collection qui  disposent 
d’une vision globale du marché et 
connaissent ses spécificités. À défaut, 
 l’expérience risque vite de tourner au cau-
chemar. Les maisons de vente aux enchères 

sont en mesure de remplir ce rôle. Tous ces 
professionnels peuvent aiguiller l’acheteur, 
le conseiller au regard de la collection qu’il a 
éventuellement déjà constituée et répondre 
à ses besoins particuliers.

Les voitures de collection constituent-elles 
un investissement particulièrement cher ?
Forcément, posséder une voiture de collec-
tion requiert des dépenses annexes. Elle doit 
notamment être assurée. Il existe des com-
pagnies d’assurance spécialisées avec une 
offre tarifaire adaptée selon le service dont 
le propriétaire a besoin. Le coût est donc 
relatif en fonction du modèle et de l’usage 
que l’on en fait. Ensuite, les frais d’entre-
tien ne doivent pas être négligés d’autant 
plus qu’une automobile de collection ne 
doit pas demeurer sans bouger, au risque de 
s’abîmer davantage qu’en roulant. Une fois 
encore, le montant de ces frais de maintien 
en état varie de quelques centaines d’euros 
par an pour une 2 CV à plusieurs dizaines 
de milliers d’euros pour des modèles excep-
tionnels. Enfin, des frais de gardiennage ou 
d’alarme peuvent s’avérer nécessaires. 

Comment expliquer que ce soient les young  
timers qui occupent le devant de la scène ? 
Est-ce un phénomène générationnel,  
une mode ?
La production automobile des an-
nées 1980 et 1990 attire de plus en plus. 
Le regard sur ces voitures change après des 
années de mesures d’incitation à la casse. 
La demande pour ces modèles explose 
logiquement puisque les natifs des années 
1970 veulent s’offrir la voiture de leur 
enfance et ont les moyens financiers de le 
faire. Ce n’est pas un effet de mode mais 
un phénomène générationnel : dans vingt 
ans, on collectionnera probablement les 
voitures des années 2000.

“

“

Les voitures de collection  
constituent un investissement sûr

Entretien avec
Antoine Mahé
spécialiste,  
Artcurial Motorcars 

Après des années de croissance exponentielle, la cote
des automobiles de collection marque légèrement le pas. 
Pour Antoine Mahé, spécialiste chez Artcurial Motorcars, 
il s’agit là plutôt d’une bonne nouvelle. Le professionnel 
du marché prodigue ses conseils pour que plaisir de la 
collection se conjugue avec stratégie patrimoniale.

« En cinq ans,  
le modèle moyen a vu  
son prix augmenter  
de près de 160 % »

D
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lus qu’un placement plai-
sir, le vin est un place-
ment passion », prévient 
d’emblée Angélique 

de Lencquesaing,  cofondatrice 
d’iDealwine. La  formule, qui peut 
sembler éculée, contient en fait 
un sage avertissement. S’impro-
viser acheteur sans rien connaître 
au vin et sans la moindre envie de 
se plonger dans cet univers est la 
meilleure façon de s’exposer à des 
déceptions. « Songez que, si vous 
ne choisissez pas vos bouteilles selon 
vos goûts, vous ne prendrez aucun 
plaisir à les boire si elles s’avèrent 
difficiles à revendre ! », renchérit 
un expert du secteur. Manifester 
de l’intérêt pour le vin et disposer 
d’un minimum de connaissances 
du secteur sont donc des prérequis 
pour  espérer se faire plaisir tout en 
faisant de bonnes affaires. Pour 
s’en convaincre, il suffit de jeter 
un œil à l’évolution du Wine-
Dex 100, l’indice des cent plus 
grands crus français. Avec une 
progression de 8,4 % au cours 
du premier semestre 2018, cet 
indice  surperforme largement le 
CAC qui a enregistré une légère 
baisse (-0,3 %).

LE MAÎTRE-MOT : L’ÉQUILIBRE
Quel que soit le profil de l’inves-
tisseur, s’astreindre à se consti-
tuer une cave équilibrée permet 
 d’éviter une trop forte exposition 
au risque. « Surtout, il faut  choisir 
des vins de longue garde, ajoute 
Angélique de Lencquesaing. Le 
vin est un placement à long terme, 
qu’il faut conserver au moins huit 
à dix ans. » Une fois ces principes 

 rappelés, à chacun de se lais-
ser porter par ses envies. « Pour 
les néophytes, il est préférable de 
miser sur des valeurs sûres, sur des 
régions classiques comme les Bor-
deaux.  Jouissant d’une réputation 
 mondiale, ils seront  d’autant plus 
faciles à revendre », analyse l’ex-
perte. Pour ceux que des prix d’en-
trée déjà élevés décourageraient, 
il est possible de se tourner vers 
des régions longtemps  délaissées 
comme la Provence, le Beaujo-
lais et surtout la Loire. « Les plus 
avertis peuvent miser sur des vins 
de Languedoc ou du  Roussillon qui 
émergent. Ce peut être une option 
intéressante puisque ces  bouteilles 
ont plus de chances d’obtenir une 
 valorisation  significative avec le 
temps », conseille la cofondatrice 
d’iDealwine. Autre possibilité, 

suivre les tendances du moment. 
« L’engouement des sommeliers 
branchés pour les vins du Jura et de 
Savoie ne se dément pas », constate-
t-elle. Quant à savoir dans quelles 
proportions ventiler ses achats, le 
résultat des enchères organisées 
par la plateforme constitue un bon 
indice, à savoir 50 % de Bordeaux, 
25 % de Bourgogne, 10 % à 15 % 
de Vallée du Rhône.

ENCHÈRES, COURTAGE,  
ACHAT DIRECT ?
« Le vin ne possède pas de  cotation of-
ficielle. Il n’est pas facile de connaître 
la valorisation exacte d’une bouteille 
pour un millésime et un château 
donné », rappelle Thomas Hébrard, 
président et fondateur d’U’Wine. 
Cependant, certains outils ont vu le 
jour et sont devenus des références 

VIN 

Ruée vers l’or rouge
Devenu valeur refuge notamment depuis la crise, le vin est un actif qui attire de plus en plus d’investisseurs.  

Intimement lié au plaisir, il peut s’avérer un excellent outil de diversification patrimoniale. À condition de ne pas se lancer à la légère. 

«P
PAR SYBILLE VIÉ
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pour les professionnels et les ama-
teurs comme la cote iDealWine. 
Il est ainsi plus facile d’identifier 
les meilleurs prix. D’autant que 
les canaux d’approvisionnement 
ne manquent pas, surtout depuis 
le développement d’Internet. En 
primeur, chez le producteur,  auprès 
d’un caviste, en recourant à un 
intermédiaire, aux enchères… les 
solutions sont nombreuses. Cha-
cune avec ses avantages et incon-
vénients. « L’achat en  primeur 
 permet de garantir la  provenance 
des bouteilles, leurs conditions de 
stockages et le premier prix d’achat », 
explique Thomas  Hébrard. Les 
enchères permettent quant à elles 
par exemple de se procurer des for-
mats rares ou des lots  prestigieux 
produits à peu de bouteilles. Dans 
ce cas, le regard d’experts permet 
de balayer les craintes des poten-
tiels acheteurs quant à la qualité des 
flacons. « Il existe différents éléments 
 extérieurs pour savoir si un vin a bien 
été conservé. Ainsi le niveau de vin 
dans la bouteille doit être haut pour 
un vin de moins de dix ans. Sinon, 
c’est qu’il a été conservé dans une cave 
trop chaude ou trop sèche. De même, 
la position du bouchon est un indi-

cateur précieux : s’il a  descendu dans 
la bouteille, c’est que la cave état trop 
sèche et que le liège s’est rétracté, lais-
sant passer trop d’air dans le flacon », 
décrypte  Angélique de Lencque-
saing. Tous ces indices sont pris en 
compte lors de l’établissement de 
l’estimation de la bouteille.

CONTRAINTES DE CONSERVATION
Le vin est un actif exigeant, dont 
la détention occasionne des frais 
divers. Outre l’assurance et la 
 sécurisation de la cave dont on peut 
difficilement faire  l’économie, les 
conditions de conservation doivent 
être  surveillées. Hydrométrie, 
contrôle des températures,  obscurité 
sont autant de variables à maîtriser 
pour éviter d’altérer le vieillissement 
du vin. « Attention également à la 
conservation des étiquettes, prévient 
la cofondatrice d’iDealwine. Cer-
tains acheteurs exigent qu’elles soient 
dans un état impeccable, même si les 
flacons sont vieux. » Pour éviter les 
faux pas, les particuliers peuvent dé-
léguer la conservation des bouteilles 
à un tiers. Le plaisir de détenir phy-
siquement ses bouteilles  s’estompe 
alors. Ce peut être le prix à payer 
pour transformer le vin en or rouge.

DOSSIER

TOP 10 DES FLACONS LES PLUS CHERS, VENDUS SUR LA PLATEFORME IDEALWINE 
AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2018

FLACON
PRIX 

D’ADJUDICATION  
TTC

VARIATION/ 
COTE IDEALWINE

Magnum de Château Mouton Rothschild  
1er Grand Cru Classé 1945

15 808 € 86 %

Bouteille de Romanée-Conti Grand Cru  
Domaine de la Romanée-Conti 2001

12 890 € 21 %

Bouteille d’Hermitage Ermitage Cuvée Cathelin 
Jean-Louis Chave (sans prix de réserve) 2009

12 652 € 316 %

Magnum de Montrachet Grand Cru 
Domaine Leflaive 2000

11 674 € 20 %

Bouteille de Musigny Grand Cru Leroy 
(Domaine) 2008

9 971 € 9 %

Bouteille de Romanée-Conti Grand Cru 
Domaine de la Romanée-Conti 1998

9 606 € -

Bouteille de Romanée-Conti Grand Cru 
Domaine de la Romanée-Conti 1969

9 363 € 30 %

Bouteille d’Hermitage Ermitage Cuvée 
Cathelin Jean-Louis Chave 2003

8 634 € 6 %

Bouteille de Vosne-Romanée 1er Cru  
Cros Parantoux Henri Jayer (Domaine) 1986

6 810 € 98 %

Bouteille d’Hermitage Ermitage Cuvée 
Cathelin Jean-Louis Chave 1990

6 202 € 155 %

23 %
n’ont pas d’avis

Les Français 

ET LE VIN

3 % 
Connaisseur/expert

55 %  
Néophyte/ 
débutant

43 % 
Amateur éclairé

Selon vous, est-il important d’avoir  
un minimum de connaissances  
POUR POUVOIR APPRÉCIER LE VIN ?

2 %
non, pas du tout 13 %

oui, absolument

54 %
oui plutôt

8 %
non, plutôt pas

QUELLES SOURCES D’INFORMATION  
consultez-vous avant d’acheter du vin ?

12 %     Autres

56 %                          Entourage
40 %        Professionnels (sommeliers, serveurs, restaurateurs)
22 %           Internet (sites de marques, blogs, forums, sites spécialisés payants, etc.)
19 %          Guides spécialisés
16 %       Aucune
13 %    Magazines généralistes
18 %          Réseaux sociaux
17 %         Applications mobiles

COMBIEN D’APPLICATIONS  
dédiées aux vins possédez-vous ?

Parmi les connaisseurs/experts

Parmi les amateurs éclairés 

Parmi les néophytes/débutants

1 à 3 4 à 7 8 et +

EN MATIÈRE DE CONNAISSANCE DES VINS,  
dans quelle catégorie vous situez-vous ?

Source : Baromètres Sowine/SSI 2018
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39 %

19 %

7 %

13 %

8 %

8 %

4 %

12 % 19 %
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PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

DÉCIDEURS. Investir dans le vin est-il rentable ?
Thomas Hébrard. Le vin est un investisse-
ment de diversification avant tout,  disposant 
d’un fort côté « passion ». Il peut être syno-
nyme de rentabilité à condition de faire 
preuve de prudence et de respecter plusieurs 
règles En choisissant bien ses  millésimes, en 
misant sur divers grands crus et en sollicitant 
le bon intermédiaire, l’investissement dans 
le vin peut être rentable.

Comment contrer l’augmentation des prix 
des primeurs qui rend moins intéressant ce 
type de placement ?
Depuis quelques années, les tarifs primeurs 
augmentent, particulièrement pour les mil-
lésimes de grande qualité, comme 2009, 
2010, 2015 ou 2016, pour ne citer que 
les grands crus de Bordeaux. Afin d’éviter 
une contre-performance, il est important 
de bien sélectionner les vins en comparant 
les prix actuels de marché (livrables) sur les 
 millésimes de qualité équivalente et les prix 
de sortie en primeur. Le « prix primeur » a 
tout de même un atout : en tant que premier 
prix de vente du nouveau millésime il est a 
priori le tarif le plus compétitif. De plus, 
chaque intermédiaire doit prendre sa marge 
pour vivre, ce qui apporte une évolution 

naturelle du « prix du primeur ». À moyen 
terme (5 à 10 ans), le modèle d’achat en 
primeurs apporte plus de sécurité en étant 
moins sujets aux volatilités de marché.

L’investissement dans le vin est-il  
accessible aux novices ?
Investir dans le vin ne signifie pas juste  acheter 
du vin. Il faut sourcer les vins à plus fort 
potentiel, avoir un achat compétitif en fran-
chise de taxe (pour éviter la perte de la TVA 
à la revente), gérer la logistique, connaître le 
bon moment pour revendre et surtout avoir 
un marché pour revendre les vins. Sur ce 
dernier point, un  professionnel assurant la 
garantie d’origine et de  conservation des vins 
revendra toujours mieux qu’un particulier. 
Il est donc compliqué et très certainement 
moins rentable pour un novice d’investir 
dans le vin seul et sans l’accompagnement 
d’un  professionnel. Pourtant, investir par ses 
propres moyens procure le plaisir de sélec-
tionner ses propres étiquettes et de disposer 
des bouteilles chez soi…

Sur quels vins miser ?
Le choix des vins dépend fortement de 
l’investisseur et de son arbitrage entre 
 profitabilité/liquidité. S’il recherche la 

profitabilité, il s’orientera vers des vins 
encore peu connus, au très bon rapport 
qualité-prix, et à fort potentiel (dénom-
més « Rising Stars » chez U’Wine). En 
revanche, la revente pourra prendre du 
temps, car elle sera liée à leur gain de 
notoriété. Si l’investisseur recherche au 
contraire un vin liquide, c’est-à-dire une 
revente dans un délai court, il est préfé-
rable de miser sur les marques fortes et sur 
les premiers crus. La plus-value générée 
sera moindre puisque le prix à l’achat est 
déjà très élevé.

Comment constituer une cave équilibrée ?
Une cave équilibrée doit comporter 
 plusieurs millésimes, plusieurs châ-
teaux et plusieurs appellations. Elle doit 
par ailleurs respecter une répartition 
entre  valeurs sûres (grandes marques et 

 premiers crus), valeurs montantes (plus 
risquées mais potentiellement plus rému-
nératrices) et valeurs intermédiaires. Ce 
juste panachage reflète un équilibre entre 
liquidité, risque et performance.

Selon vous, quels canaux d’achat privilégier ?
L’achat en primeur garantit trois éléments 
clés : le premier prix d’achat pour l’inves-
tisseur, la provenance des bouteilles et 
les conditions de stockage. Les enchères 
ne sont pas recommandées car les vins 
sont sortis du circuit professionnel, les 
 conditions de stockage ne sont donc 
plus garanties, ce qui ferme la porte à la 
revente. Si l’objectif premier est la revente 
des vins, nous recommandons très forte-
ment d’acheter et de stocker les vins en 
franchise de taxe.

“

“

Le choix de vins dépend de l’arbitrage  
entre profitabilité et liquidité

Entretien avec
Thomas Hébrard
président et fondateur, 
U’Wine

Négociant en vins de Bordeaux, U’Wine propose différentes 
offres aux particuliers, du retail à la gestion sous mandat, activité 
enregistrée auprès de l’AMF. Thomas Hébrard, son président et 
fondateur, partage ses conseils pour se lancer dans la constitution 
d’une cave et la faire fructifier.

« Le vin est  
un investissement  
de diversification  

avant tout,  
disposant d’un fort 

côté "passion" »



© Josema Lara

Véritable levier de croissance pa-
trimoniale, l’emprunt est une solu-
tion particulièrement intéressante 
pour les détenteurs d’un patri-
moine personnel qui souhaitent le 
développer. Dans un contexte de 
taux bas et de concurrence accrue 
entre établissements bancaires, 
l’environnement macro comme mi-
croéconomique est très favorable. 
Et les offres sont variées. Prêt in 
fine, amortissable, à taux fixe ou à 
taux variable : il existe une solution 
adaptée à chaque situation.

EMPRUNT  
LA CLÉ DE LA CROISSANCE
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l n’y a pas d’enrichissement sans 
endettement. » Cette affirma-
tion est énoncée par Serge 
Harroch, fondateur d’Euclide 

Financement. Ce spécialiste du 
crédit a fait de la gestion des dettes 
son métier. Il est habitué à croiser 
des clients réticents voire hon-
teux de faire appel à ce mode de 
financement. Pourtant, les Fran-
çais ont bien compris l’intérêt du 
crédit et l’utilisent massivement, 
 notamment pour acquérir leur 
résidence principale. En 2017, la 
production de nouveaux crédits 
à l’habitat a représenté 272 mil-
liards d’euros, selon les chiffres de 
la Banque de France, pour un en-
cours total de 955 milliards d’eu-
ros. « Le crédit, c’est du  carburant, 
poursuit Serge Harroch. Pourtant, 
le frein psychologique est général. » 
Lors d’un achat immobilier se 
mêlent ainsi peur de l’avenir, 
 incertitudes quant à sa situation 
professionnelle, mais aussi gêne de 
devoir de l’argent. C’est notam-
ment pour cela que, en majorité, 
ceux qui perçoivent une somme 
importante s’empressent de rem-
bourser leur crédit – un réflexe 
irrationnel pour l’expert : « Nous 
touchons des points beaucoup plus 
sensibles dans l’endettement que 
dans le placement. Ce dernier rend 
fier. Le crédit, lui, fait peur. »

TAUX ATTRACTIFS
Pourtant, les taux n’ont jamais été si 
attractifs : 1,44 % en moyenne pour 
une durée d’emprunt immobilier de 
222 mois, soit 18,5 ans (chiffres de 
juin 2018). « Le taux, c’est le risque que 
prend la banque sur un client », explique 

Serge  Harroch. Et de préciser : « Ce n’est 
pourtant pas le critère le plus  important. 
Si deux offres de prêts diffèrent au niveau 
du taux, c’est que le contenu et les condi-
tions d’octroi sont différents. » Quant à 
la durée, elle aussi fait peur. Pourtant, 
un prêt est en moyenne conservé sept 
ans, soit à peine un tiers de la durée 
souscrite à la signature de l’emprunt. 
Cette moyenne est tirée, en outre, par 
les dispositifs de défiscalisation de type 
Pinel, qui imposent une conservation 
du logement d’au moins neuf ans. Il 
ne faut donc pas hésiter à allonger la 
durée du prêt afin que les  mensualités 
n’érodent pas le  pouvoir d’achat  
du ménage.

GESTION DE LA DETTE
« La gestion d’un patrimoine 
ne peut s’envisager sans gestion 
 préalable de la dette », martèle 
le fondateur d’Euclide Finan-
cement. Un message qu’il fait 
 passer depuis la création de la 
structure en 2010 aux conseil-
lers en gestion de patrimoine 
et à leurs clients. « C’est le 
 financement qui va déterminer 
la rentabilité d’une opération, 

explique-t-il. Parfois, avec un 
bon montage, une opération peut 
être bénéficiaire même avec une 
plus-value à 0 %. » Le courtier 
a ainsi mis en place des forma-
tions  destinées aux CGP afin de 
les initier à la diversité des mé-
canismes de crédit, et  surtout à 
l’intérêt de ce dernier pour leurs 
clients. « J’apporte de la valeur 
au CGP, qui se rémunère sur les 
solutions supplémentaires que le 
financement optimisé permet-
tra. » Le but est simple : gérer la 
dette comme un actif, à l’image 
des chefs d’entreprise qui 
n’hésitent pas à y avoir recours 
pour  atteindre leurs objectifs. 
De  multiples solutions sont 
aujourd’hui possibles : prêt hy-
pothécaire, sur encours, in fine 
ou même à la consommation. 
« La meilleure solution est celle 
qui permet au client de dormir 
tranquille », affirme l’expert. 
Un ménage sur deux détient 
aujourd’hui au moins un crédit. 
Aux Français, désormais, d’ap-
prendre à tirer parti de ce levier 
de croissance patrimoniale.

CRÉDIT 

S’endetter  
pour se développer

Les Français y ont recours… mais continuent d’opposer une certaine réserve à l’égard du crédit. Retour sur l’intérêt  
de cet instrument patrimonial, véritable outil d’enrichissement pour l’investisseur qui saura bien l’exploiter.

PAR CAMILLE PRIGENT
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« Il n’y a pas 
d’enrichisse-
ment sans 
endettement »

FOCUS
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FOCUS

DÉCIDEURS. Le crédit est-il la clé de voûte 
du développement patrimonial ?
Marc Legardeur. Il s’agit d’une classe 
d’actifs à part entière. Dans un environ-
nement de taux bas et d’inflation presque 
inexistante, le crédit est un instrument 
incontournable de constitution d’un pa-
trimoine. Cet outil a été délaissé lorsque 
les taux étaient plus élevés, mais il est inté-
ressant de s’endetter et de conserver son 
épargne pour d’autres investissements.

Cet environnement de taux bas va-t-il, à 
votre avis, se maintenir ?
Les taux ne pourront certainement pas 
se maintenir au niveau actuel. Les taux 
courts restent encore orientés à la baisse et 
le seront probablement pendant au moins 
deux ans. Les taux longs ont connu plus 
de volatilité au cours des derniers mois, 
mais celle-ci reste basse par rapport aux 
taux que nous avons pu connaître il y a 
quelques années. Toutefois, même si re-
montée il y a, nous devons la relativiser : 

les taux sont tellement bas aujourd’hui 
que nous pouvons assumer une hausse, 
qui restera sans doute modérée.

Quels sont les critères de décision à étudier 
lorsque l’on souscrit un prêt ?
Il faut bien distinguer ici la clientèle re-
tail de la clientèle patrimoniale. Lorsqu’il 
souscrit un emprunt auprès de nous, le 

client arbitre entre le recours au crédit 
et le cash. Pour lui, le niveau de taux 
absolu sera moins important que le taux 
de rendement global de l’opération. Par 
exemple, dans le cas d’un investissement 
en immobilier locatif, les loyers à perce-

voir seront aussi importants que le taux 
de crédit. Ce dernier est d’ailleurs souvent 
plus élevé pour un projet de développe-
ment patrimonial, car il comprend un 
conseil mais aussi un service d’ingénie-
rie, de structuration du passif. Il sait qu’il 
paiera un peu plus cher car il bénéficiera 
d’une offre sur mesure.

Qu’en est-il de la durée ?
Il doit s’agir d’une source de réflexion 
pour le client. La durée d’un emprunt 
sera encore une fois calculée en fonction 
du taux de rendement de l’investissement. 
Pour reprendre notre exemple d’immobi-
lier locatif, les loyers doivent dans ce cas 
porter le remboursement du crédit, leur 
montant déterminera donc la durée du 
prêt à souscrire. Tant que les taux longs 
sont bas, il y a un intérêt à s’endetter le 
plus longtemps possible. La courbe est en 
train de se « repentifier », il va donc falloir 
faire de nouveaux arbitrages pour décider 
de la durée idéale du crédit à souscrire.

Qu’est-ce qu’un prêt in fine ? Quel est l’in-
térêt de ce type d’emprunt ?
En souscrivant un prêt in fine, le client 
s’engage à ne payer que les intérêts tant 
que court l’emprunt, puis à rembourser 
l’ensemble du capital à échéance. Cela 
demande donc un effort financier plus 
important lorsque le crédit arrive à son 
terme, et implique généralement l’établis-
sement d’une stratégie patrimoniale. En 
général, le prêt in fine implique la vente 
d’un bien afin de rembourser le capital. 

Lorsqu’un client souscrit ce type d’em-
prunt, les banques lui demandent systé-
matiquement comment il va rembourser 
le crédit à échéance, il doit donc réfléchir 
très en amont à ce qu’il souhaite – trans-
mettre son patrimoine, en vendre une 

“

“

Il faut gérer actif et passif  
concomitamment

Entretien avec
Marc Legardeur
directeur, 
Banque Patrimoniale 
d’AXA

Dans un contexte de taux bas, le recours à l’emprunt est une 
solution attractive pour développer son patrimoine. À condition 
de trouver la solution adaptée à ses besoins et de conserver un 
équilibre entre son actif et son passif. Explications avec Marc 
Legardeur, directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA. 

D
R

«  Il est intéressant de s’endetter  
et de conserver son épargne  

pour d’autres investissements »
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partie, etc. Très souvent, nous travaillons 
pour un besoin donné en associant plu-
sieurs solutions de crédit : amortissable, 
in fine, à taux fixe ou variable.

Le prêt est souvent évoqué comme un 
moyen d’investir dans l’immobilier. Peut-
on souscrire un crédit patrimonial pour 
investir dans d’autres classes d’actifs ?
L’immobilier représente effectivement 
une part importante des actifs de nos 
clients. D’abord parce que l’immobilier 
français n’est pas si cher par rapport à 
d’autres places de marché européennes. 
Même si la France a une fiscalité élevée, 
elle a le mérite d’être parfaitement claire 
et risque peu de s’alourdir. Nous finan-
çons toutefois d’autres projets. Nous pro-
posons régulièrement des crédits-relais 
pour les clients qui souhaitent constituer 
une assurance-vie mais n’ont pas encore 
finalisé la vente d’un actif. Cela peut 
être utile, notamment pour ceux qui ap-
prochent les 70 ans. Nous finançons éga-
lement les transmissions patrimoniales 
entre parents et enfants. En fonction des 
demandes, nous allons demander des 
garanties qui peuvent être immobilières 
ou financières – compte-titres, assurance-
vie. Nous ne prenons jamais en garantie 
un nantissement de fonds de commerce 
ou des parts sociales.

Vos clients souscrivent-ils à des assu-
rances lors de leurs emprunts ?
Nous leur posons la question de l’assu-
rance, mais elle n’est pas une condition 
d’obtention du crédit. L’absence d’assu-
rance peut avoir un impact : si l’emprun-
teur décède, malheureusement, ses héri-
tiers devront, s’il n’est pas assuré, prendre 
des décisions lourdes. Un crédit est intui-
tu personae : une banque peut refinancer 
les héritiers dans un tel cas, mais ne s’y 
engagera pas en amont.

Peut-on gérer ses passifs de la même 
façon que l’on gère ses actifs ?
Il faut gérer les deux concomitamment. 
Que l’on soit côté actif ou passif, la pre-
mière chose que l’on va regarder sera la 
durée de détention de la classe d’actifs, 

qu’il s’agisse d’un crédit, d’un bien immo-
bilier ou d’actions. Nous regardons ensuite 
le cash-flow du client afin de savoir quelles 
sont ses entrées et ses sorties d’argent, ce 
qui déterminera la meilleure solution. Un 
prêt à taux variable par exemple peut être 
intéressant car il est souvent moins cher, 
mais il comporte plus de risques qu’un 
emprunt à taux fixe.

Comment travaillez-vous avec les conseils 
de vos clients ?
Nous sommes au centre de leur réseau de 
conseils, avec qui ils ont déjà eu une ré-
flexion patrimoniale. Ils nous consultent 
d’ailleurs souvent accompagnés de leur 
notaire, de leur avocat ou de leur conseil-
ler en gestion de patrimoine indépendant 
(CGPI). La banque est là pour répondre 
à un besoin, mais elle ne connaît pas for-
cément la stratégie patrimoniale person-
nelle de ses clients.

Comment est structurée la Banque  
Patrimoniale d’AXA ?
Nous travaillons avec quatre réseaux 
d’apport de dossiers : les 4  000 agents 
généraux d’assurance d’AXA ; les 
CGPI ; les banques partenaires qui 
nous sollicitent pour des opérations 
qu’elles ne sont pas en mesure de réali-
ser, ou de montants importants ; et nos 
clients directs. Pour ces derniers, nous 
avons structuré une équipe de chargés 
d’affaires dédiée, que nous avons étoffée 
cette année et que nous allons continuer 
à étoffer. La Banque a été créée en 2010 
et a réalisé 174 M€ de chiffre d’affaires 
lors de sa première année d’exercice. En 
2017, il a atteint les 1,3 Md€. Nous fai-
sons donc évoluer les équipes en fonc-
tion de cette croissance. En effet, nous 
avons pour objectif en 2019 de recru-
ter 20 nouveaux collaborateurs afin de 
répondre à ces besoins grandissants. Le 
rôle des chargés d’affaires est simple : 
suivre régulièrement nos clients afin de 
vérifier que leur stratégie patrimoniale 
n’a pas évolué, et identifier leurs besoins 
en amont. L’objectif est de les conseiller 
au mieux, tout en assurant un équilibre 
entre actif et passif.

« Lorsqu’il souscrit 
un emprunt auprès 
de nous, le client 
arbitre entre  
le recours au crédit 
et le cash »

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE PRIGENT
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DÉCIDEURS. Vous menez un vaste plan 
de transformation de l’activité de BNP 
Paribas Cardif dédiée aux CGPI et aux 
courtiers. Quel est-il ?
Pascal Perrier. Historiquement, le réseau 
Cardif était organisé en directions régio-
nales gérées comme des entités indépen-
dantes. Après trente ans d’existence, cette 
structure n’était plus adaptée aux attentes 
des CGPI notamment en termes de traite-
ment des opérations et de  back-office. Dès 
2016, les équipes de BNP Paribas Cardif 
se sont posé la question d’une transfor-
mation capable d’optimiser notre activité 
tout en conservant notre place de leader 
sur le marché. Nous ne pouvions pas 
moderniser nos process en restant orga-
nisés tels que nous l’étions. La décision a 
donc été prise de refondre complètement 
la structure. Nous avons pour cela, défini 
trois axes : la transformation du dispo-
sitif régional avec le regroupement des 
équipes au sein d’une même entité dédiée 
 uniquement à nos partenaires CGPI et 
courtiers, la digitalisation et le développe-
ment de nouvelles offres.

Qu’en est-il de votre organisation en 
directions régionales ?
Notre objectif est d’améliorer la réacti-
vité et l’agilité de notre organisation tout 
en garantissant une qualité de service 
homogène. C’est pourquoi, nous avons 
choisi de recentraliser le traitement des 
opérations, tout en conservant l’activité 
commerciale en région. Il y a aujourd’hui 

moins de personnes sur le terrain mais les 
commerciaux sont beaucoup plus mobiles 
et ont gagné en temps disponible pour 
traiter leur cœur de métier.

La digitalisation a été votre plus gros chantier...
Effectivement. Nous sommes en train de 
digitaliser l’intégralité de nos contrats 

d’épargne et de retraite, en concer-
tation avec nos partenaires. Il s’agit 
d’ailleurs d’une forte demande de leur 
part. Nous réalisons chaque année avec 
Kantar TNS un baromètre du marché 
des conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants. L’une de leurs princi-
pales préoccupations depuis plusieurs 
années est la digitalisation de leurs acti-
vités. Toutefois, digitalisation ne veut 
pas dire déshumanisation. Lorsque l’on 
travaille avec des conseillers en gestion 
de patrimoine, l’humain est primordial 
et la relation ne disparaît pas, même 
en digitalisant une partie du process. 
C’est pourquoi nous avons choisi de co-
construire avec nos clients cette offre di-
gitale. Nous avons demandé à nos par-
tenaires les plus proches de se constituer 
en « Club digital utilisateurs » afin de 
nous accompagner sur la définition de 
l’offre de services digitalisée à laquelle 
ils souhaiteraient avoir accès. Le chan-
tier devrait durer deux ans.

Quel a été votre produit test ?
La digitalisation des opérations d’arbi-
trage sur notre contrat Cardif Elite 
était notre premier projet. Nous avons 
fait tester à nos partenaires CGPI le 
système, développé avec l’éditeur de 
logiciels Manymore. Notre approche 
était collaborative, dans le sens où nous 
souhaitions proposer à nos partenaires 

l’outil dont ils avaient véritablement 
besoin. Il s’agit d’un cercle vertueux 
pour notre relation avec eux mais aussi 
d’une étape essentielle pour garantir 
leur satisfaction. Aujourd’hui, réaliser 
un arbitrage ne prend que trois minutes 
en moyenne, contre 27 minutes avant 
ce projet de digitalisation.

GESTION DE PATRIMOINE

“

“

À terme, tous nos contrats d’assurance-vie 
seront entièrement digitalisés 

Entretien avec
Pascal Perrier, 
directeur des activités  
CGPI-courtiers  
et digital B2C  
chez BNP Paribas Cardif

Nommé en mai directeur des activités CGPI-courtiers  
et Digital B2C au sein de l’assureur BNP Paribas Cardif,  
Pascal Perrier souhaite transformer l’activité afin de répondre  
aux nouveaux besoins des CGPI. 
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« Digitalisation ne veut pas dire  
déshumanisation »
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Tous les produits que vous proposez 
 seront-ils, à terme, digitalisés ?
C’est notre objectif. Nous avons com-
mencé par notre contrat Cardif Elite, qui 
propose également depuis le mois de mai 
un processus de souscription digitalisé. 
À partir d’octobre, l’arbitrage sur d’autres 
contrats sera également opérationnel. 
À terme, tous nos contrats d’assurance-
vie et d’épargne-retraite seront entiè-
rement digitalisés, de la souscription à 
l’arbitrage en passant par les opérations 
de rachat total ou partiel.

Vous faites par ailleurs évoluer votre offre de 
produits et de services. De quelle manière ?
Le troisième objectif de notre plan de 
transformation est de continuer à pro-

poser de nouveaux produits, innovants, 
à destination des conseillers en gestion 
de patrimoine. Notre produit phare, 
le contrat Cardif Elite, est déjà consi-
déré comme un excellent contrat sur le 
marché. Ce que nous souhaitons déve-
lopper est un complément d’offre pour 
nos partenaires. Nous réfléchissons à 
compléter notre gramme de produits à 
destination des CGPI au-delà de l’assu-
rance-vie et de l’assurance emprunteur. 
En effet, dès lors que nous avons une 
plateforme digitale transactionnelle, il 
sera possible d’y intégrer d’autres pro-
duits financiers afin de répondre à la 
demande de diversification des clients 
et notamment des hauts patrimoines. 
Dans les contrats traditionnels, ce qui 

fait avant tout la différence est la diver-
sité des sociétés de gestion, les frais, 
l’accès à des solutions de private equity 
ou aux produits structurés, mais aussi 
l’accès à des classes d’actifs plus rares.

Vous fonctionnez sur un modèle de parte-
nariat. Quel est-il ?
BNP Paribas Cardif compte 500 parte-
naires dans le monde. Nous distribuons 
nos produits d’assurance via les conseillers 
en gestion de patrimoine indépendants et 
les courtiers, mais aussi via des banques et 
des acteurs de l’automobile, de la grande 
distribution ou des télécommunications. 
Ce sont nos partenaires qui assurent la 
commercialisation de nos produits d’as-
surance auprès de leurs clients. 
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Entretien avec
Brice Anger
directeur général France  
et Benelux, M&G,
et 

Édouard Petitdidier 
associé fondateur, 
Allure Finance

DÉCIDEURS. Comment peut-on envi-
sager une allocation du capital, gérer 
des actifs dans un univers de taux bas 
vis-à-vis de la trésorerie excéden-
taire d’une entreprise aujourd’hui ?
Brice Anger. Aujourd’hui, une tréso-
rerie d’entreprise, par définition, doit 
être placée avec une vision à court-
terme et si possible dans une logique 
de rendements faibles compte tenu des 
taux d’intérêt à des niveaux histori-
quement bas. Pour générer des rende-
ments positifs, et non négatifs comme 
c’est le cas aujourd’hui sur le moné-
taire, il faut se donner les moyens de 
placer sa trésorerie sur des produits 
destinés à offrir une volatilité très 
faible et une gestion active d’un risque 
extrêmement maîtrisé. Bien entendu, 
il convient de savoir apprécier et ana-
lyser cette notion de risque. Aupara-
vant, nous allions voir notre banquier 
pour un dépôt à terme et c’était réglé. 
Dorénavant, si nous voulons plus ren-
dement, nous entrons dans un uni-

vers qui devient très sophistiqué qui 
fait le plus souvent appel à l’usage de 
produits dérivés parfois complexes à 
appréhender. À court terme je trouve 

qu’il est très difficile de garantir un 
rendement positif car nous ne sommes 
jamais à l’abri d‘une secousse sur les 
marchés. Il faut donc raisonner avec 
un horizon d’investissement un peu 
plus long réduit autour d’une année 
pour éviter toute déception et donner 
une chance à la gestion de délivrer de 
bons résultats.

Édouard Petitdidier. Pour ma part, 
je dirais que le trésorier, qui dispose 
d’une confortable trésorerie, doit 
identifier ses besoins à court-terme et 

ses besoins moyen/long-terme. Sur ses 
besoins à court-terme, il ne va cher-
cher quasiment aucun risque. Il va 
donc travailler avec nous sur ses excé-
dents moyen long terme. Il va avoir à 
sa disposition deux enveloppes prin-
cipales  : contrat de capitalisation et 
compte titre. Une fois son choix fait, 
nous allons identifier un type de risque 

Brice Anger, directeur général France et Benelux chez M&G  
et Édouard Petitdidier, associé fondateur d’Allure Finance évoquent  
l’actualité de l’allocation de la trésorerie excédentaire en France  
notamment à la suite des nouvelles réglementations fiscales.
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Nous entrons dans un univers  
qui devient très sophistiqué

« Aujourd’hui, la gestion de trésorerie devient  
plus attractive, plus dynamique et plus tournée  

vers l’économie réelle »
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qu’il est prêt à prendre en fonction du 
temps qu’il a. En effet, s’il n’a pas trois 
à cinq ans devant lui sur cette excédent 
moyen-long terme, il convient de res-
ter à un niveau de risque zéro. C’est là 
où nous, conseil en allocation, allons 
avoir besoin de gérants expérimentés 
comme M&G pour la sélection essen-
tiellement de fonds dits patrimoniaux 
(qui optimise la répartition action-
obligation) et de fonds alternatifs ou 
la notion de benchmark n’existe pas. 
Chez Allure Finance, nous allons donc 
construire des portefeuilles en sélec-
tionnant les meilleurs gérants en fonc-
tion du temps dont le trésorier dispose 
et du risque qu’il est prêt à prendre.

Quelles incentives sont amenées par 
les évolutions réglementaires d’un 
point de vue fiscal ? 
B. A. Beaucoup, de choses ont changé 
avec l’arrivée d’Emmanuel Macron au 
pouvoir et la nouvelle flat tax de 30 % 
sur la distribution de dividendes ou de 
plus-values. Avant, la trésorerie s’appa-
rentait à une prison dorée, on ne pla-
çait pas le cash à cause des rendements 
négatifs et du poids de la fiscalité. Au-
jourd’hui, la gestion de trésorerie de-
vient plus attractive, plus dynamique 
et plus tournée vers l’économie réelle. 
On pourra dans certains cas la retrou-
ver dans un contrat d’assurance-vie ou 
un contrat de capitalisation au travers 
de fonds dédiés peu risqués.
E. P. La nouvelle loi Pacte va aussi entraî-
ner des modifications de comportement 
vis-à-vis des salariés. Avant l’intéresse-
ment, pour un coût de l’entreprise de 
100, le salarié récupérait à peu près 72 
(alors que pour le salaire le salarié récu-
père plutôt 36). Il y avait donc déjà pour 
le chef d’entreprise un intérêt à donner 
de l’intéressement. Aujourd’hui, pour les 
entreprises de moins de 250 personnes 
nous allons passer à 100 à 92 versus tou-
jours 36. Cela va entraîner une modifica-
tion de la rémunération des salariés, une 
explosion de la mise en place de plans 

d’épargne entreprise (PEE) qui fait que, 
progressivement, de plus en plus de bo-
nus vont être payés en intéressement, mis 
essentiellement dans des PEE qui seront 
ensuite investis dans des fonds perfor-
mants.

Qu’est-ce que vous en dites côté fonds ?
B. A. L’évolution récente de la fisca-
lité nous amène à travailler avec une 
clientèle et des objectifs de gestion 
de plus en plus variés. Nous travail-
lons ainsi de plus en plus avec des 
personnes morales au travers d’entre-
prises en direct ou des holdings fami-
liaux que nous pouvons retrouver dans 
l’assurance vie ou au travers de plans 
d’épargne salariale. Cette évolution 
fait appel à des produits ou des solu-
tions d’investissement extrêmement 
variés en termes de profils de risques 
et d’horizon de placements. Pour une 
grande maison comme M&G qui a les 
moyens de répondre à de nombreux 
profils de risques, il nous incombe 
d’être très spécialisés dans l’articula-
tion de l’usage des produits que nous 
mettons sur le marché. Chez M&G, 
nous avons la chance d’avoir une 
gamme minutieusement calibrée par 
niveau du risque avec la création ré-
cente de produits destinés à des clients 
très averses au risque. 
E. P. Avec la réglementation qui s’ac-
croît la plupart des banques ont ten-
dance à davantage utiliser leurs fonds 
maisons et donc à limiter fortement 
l’architecture ouverte. Ainsi, grâce 
à nos sociétés de gestion partenaires 
nous travaillons avec des gérants assez 

exceptionnels qui vont nous permettre 
de mettre en place nos allocations qui 
seront à mon avis comparativement 
encore plus robustes, performantes et 
diversifiées. 
 

Comment une maison comme M&G 
s’adapte au marché et à la fiscalité ? 
B. A. Nous avons lancé récemment des 
produits peu risqués dits d’absolute re-
turn destinés à des clients qui souhaitent 
investir en prenant un niveau de risque 
extrêmement faible.
 
Q uel va être le rôle des CGPI dans cette 
démarche ?
E. P. Notre métier consiste à fournir du 
conseil, qui induit une expertise des mar-
chés et une connaissance fine de nos par-
tenaires. Tout cela nous aide à faire une 
bonne allocation au service de nos clients. 
Que l’on travaille sur un PEE, sur une 
assurance vie, pour un PEA, pour une tré-
sorerie d’entreprise excédentaire ou patri-
moniale, au final, c’est toujours un excé-
dent que l’on va gérer en fonction de ce 
que veut notre client, aussi bien une per-
sonne physique qu’une personne morale.
B. A. Pour les CGP les plus sophistiqués 
à l’image d’Allure Finance, je pense qu’ils 
vont passer de plus en plus de temps à 
préconiser du conseil pour des personnes 
morales du type entreprises ou holdings 
familiales. L’épargne salariale ou la tréso-
rerie d’entreprises devraient ainsi prendre 
une place très importante chez les CGP 
comme c’est le cas depuis longtemps 
dans les pays anglo-saxons.

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI 

« Avec la réglementation qui s’accroît,  
la plupart des banques ont tendance à limiter  

fortement l’architecture ouverte »
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TABLE RONDE 

Optimiser le couple  
rendement/risque

Dans l’environnement actuel de taux bas, la diversification seule ne suffit plus pour espérer dégager un rendement. Le risque, maîtrisé, 
s’impose pour obtenir de la performance. À condition de se faire accompagner et conseiller pour ne pas craindre une surexposition. 

Guillaume Lucchini (Scala Patrimoine), Géraldine Métifeux (Alter Égale), Stéphane Rudzinski (Rhétorès Finance)  
et Jérémy Suissa (Privalto) livrent leurs conseils et décryptent les prochains défis de leurs métiers.

PAR CAMILLE PRIGENT ET SYBILLE VIÉ
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LES INTERVENANTS

STÉPHANE RUDZINSKI,  
PRÉSIDENT ET COFONDATEUR, 
RHÉTORÈS FINANCE

GÉRALDINE MÉTIFEUX,  
FONDATRICE, ALTER ÉGALE

GUILLAUME LUCCHINI,  
CEO, SCALA PATRIMOINE

DÉCIDEURS. Dans la conjoncture 
actuelle, le risque est-il devenu 
obligatoire pour obtenir de la per-
formance ?
Géraldine Métifeux. Absolu-
ment. Dans un environnement à 
taux zéro, il est impossible d’ob-
tenir du rendement sans risque. 
D’autant plus quand l’inflation 
est passée à 2 %.

Stéphane Rudzinski. Trouver du 
rendement sans trop s’exposer est 
encore possible mais il faut bien cher-
cher. Il existe par exemple des nou-
velles générations de fonds en euros 
avec une espérance de rendement 
compris entre 0 et 6 %, avec un ca-
pital garanti ou encore des fonds en 
euros à prédominance immobilière 
dont la rentabilité sera probablement 
encore supérieure à 3 % en 2018. Les 
dirigeants de personnes morales qui 
ont accès aux contrats de capitalisa-
tion en sont très friands pour optimi-
ser la trésorerie de leur société.

Guillaume Lucchini. Je suis tout à 
fait d’accord : seule la prise de risque 
est rémunératrice aujourd’hui. Certes, 
de nouveaux supports offrant des taux 
intéressants apparaissent, type fonds 
euros, mais leur rendement est tou-
jours conditionné au risque puisque 
tout le capital n’est pas garanti. Dans 
ce contexte, c’est au conseil de parvenir 
à cibler le profil et les objectifs du client 
pour moduler son niveau de risque.

Jérémy Suissa. Générer de la per-
formance sans prendre aucun risque 
est devenu mission impossible dans 
l’environnement de taux ultra-bas 
que nous connaissons. La montée en 
puissance des unités de compte dans 
l’assurance vie montre que les épar-
gnants ont bien compris ce message. 
En 2018, les UC, qui n’offrent pas 
la garantie du capital, représentent 
30 % des cotisations contre 20 % en 
2016. L’étape suivante consistera à 
déterminer le type de prise de risque 
adaptée à chaque client en fonction 
de son profil, ses objectifs, son hori-
zon de placement… Enfin si prendre 
du risque est devenu une condition 
nécessaire pour obtenir de la perfor-
mance, il est important de rappeler 

que toutes les prises de risque ne se 
valent pas et qu’il ne suffit pas d’avoir 
une allocation sur des supports d’in-
vestissement dynamiques pour obte-
nir systématiquement la performance 
espérée. C’est la raison pour laquelle 
une démarche de bon sens consiste à 
prendre conseil auprès d’un gestion-
naire de patrimoine ou d’un conseil-
ler financier pour être bien accompa-
gné sur ces sujets.

Vos clients ont-ils une attitude se-
reine face au risque ?
G. M. Pour beaucoup de clients, 
prendre un peu de risque n’a pas 
beaucoup de sens. Les fonds pru-
dents, par exemple, sont très sou-
vent déceptifs puisque l’obligataire 
n’est pas porteur et qu’avoir un 
fonds négatif dans un marché qui 
n’est pas si catastrophique est diffi-
cilement acceptable. Je pense donc 
qu’il est plus compréhensible et fa-
cile de faire prendre un vrai risque 
au client, en l’accompagnant dans 
ce risque. 

S. R. Tout dépend du client ! Pour 
les personnes morales, la volatilité 
sur la trésorerie est très mal accep-
tée, il est donc difficile de leur faire 
prendre du risque. Ils optent pour 
des solutions garanties très forte-
ment, avec une grosse pondération 
sur les fonds euros et sont ravis de 
gagner entre 1,6 % et 2 %. Les 
personnes physiques au contraire, 
comprennent qu’on ne peut pas 
s’exonérer du risque pour aller 
chercher du rendement. Il est plus 
facile d’emmener les particuliers 
sur des allocations plus volatiles.

G. L. La clientèle sait qu’il faut 
prendre des risques pour obtenir 
un rendement mais il est toujours 
compliqué de lui annoncer une 
performance négative. La relation 
de confiance qui nous unit peut en 
pâtir alors même qu’un rendement 
négatif doit être remis en perspec-
tive avec un horizon d’investisse-
ment de plusieurs années. Il faut 
toujours jongler entre ce que veut 
le client intérieurement et ce qu’il 
est prêt à entendre. Au risque de 
perdre sa confiance.

JÉRÉMY SUISSA,  
RESPONSABLE PRIVALTO FRANCE, 
BNP PARIBAS CORPORTATE  
& INSTITUTIONAL BANKING
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G. M. Le risque est plus accepté par 
les clients quand il le leur est ex-
pliqué. Bien sûr, perdre de l’argent 
ne leur fait pas plaisir mais s’ils 
comprennent que les rendements 
négatifs ne sont que temporaires, 
ils sont prêts à l’accepter dans la 
grande majorité des cas. 

J. S. Pour être serein face au 
risque, il faut à mon sens conci-
lier deux choses indispensables : 
de la diversification pour ne pas 
concentrer son risque sur une 
seule stratégie et chercher à maî-
triser le risque pris. Ce dernier 
point est d’ailleurs une caractéris-
tique forte de la classe d’actifs des 
produits structurés. Ces solutions 
proposent aux investisseurs un 
« deal » à visibilité totale : l’hori-
zon du placement, le sous-jacent, 
l’objectif de gain et ses conditions 
d’obtention ainsi que le seuil de 
protection du capital à l’échéance 
sont déterminés dès le départ. À 
titre d’exemple, Privalto a propo-
sé cette année un produit structu-
ré exposé à l’indice Eurostoxx 50 
qui offrait une protection totale 
du capital à l’échéance du pla-
cement si l’indice ne perdait pas 
plus de 50 % par rapport à son 
niveau d’origine. Concrètement, 
une telle baisse renverrait l’indice 
à son niveau de 23 ans en arrière. 
De quoi donner de la sérénité 
à un investisseur qui souhaite 
prendre un risque action !

S. R. Le produit structuré est une 
classe d’actifs à part entière. Chez 
Rhétorès, nous n’en proposons 
que très rarement aujourd’hui. 
Nous en étudions en revanche 
beaucoup. Il est certain que ces 
produits d’investissements ont 
toute leur place dans les alloca-
tions de nos clients personnes 
physiques ou morales. Il est toute-
fois absolument nécessaire de faire 
preuve d’une grande vigilance 
et d’une grande sélectivité dans 
les produits que nous sommes 
susceptibles de proposer. À titre 
d’exemple, de nombreux produits 
structurés sont construits sur la 
base d’indices synthétiques qui 
sont susceptibles d’avoir des com-
portements bien différents des 
indices classiques. 

G. M. Le vrai atout du structuré, 
c’est qu’il s’agit d’un produit sur 
mesure. Cette classe d’actifs est 
intéressante puisqu’elle incarne un 
outil de diversification patrimo-
niale qui peut être façonné pour 
les besoins du client. Ce n’est pas 
du sans risque, c’est un risque que 
l’on choisit ensemble. 

La mise en œuvre de la flat tax va-t-
elle rendre moins attractive l’assu-
rance-vie ?
G. L. C’est certain. De plus en plus 
de clients ont des stratégies de pla-
cement en unités de compte. La 
question est donc de savoir s’il a en-
vie de payer son assureur un point 
alors que les marchés sont flat ou 
potentiellement négatifs. Avec la 
flat tax, on a une fiscalité à la sortie 
équivalente pour le compte-titres et 
l’assurance-vie, mais les frais pour 
cette dernière sont plus élevés. Le 
regain d’intérêt pour le compte-
titres va donc perdurer.

S. R. Je ne pense pas que la flat 
tax décourage les épargnants 

de recourir à l’assurance-vie. 
La plus importante enveloppe 
d’épargne des Français correspond 
à l’assurance-vie et totalise plus de 
1 700 milliards d’euros, dont plus 
de 1  200 milliards sur des fonds 
en euros. Cette surpondération 
des fonds en euros correspond 
aussi à la frilosité des Français 
face au risque. À fiscalité égale, le 
gros avantage de l’assurance-vie 
sur le compte-titres, c’est de dis-
poser d’un actif en théorie sans 
risque. Aucun client n’ira cher-
cher 100 % d’unités de compte 
sur des comptes titres. En outre, 
l’assurance vie bénéficie encore 
d’une fiscalité successorale appré-
ciable et permet de proposer des 
schémas d’ingénierie intéressants 
en travaillant avec finesse par 
exemple les clauses bénéficiaires 
des contrats.

G. M. Je ne suis pas totalement 
d’accord avec l’idée que la fisca-
lité attachée à l’assurance-vie et 
au compte-titres soit la même. Il 
ne faut pas oublier que dans le 
contrat d’assurance-vie, si l’on 
n’effectue pas de rachat, les inté-
rêts sont capitalisés hors CSG et 
CRDS. Mais il est probable que 
de plus en plus d’épargnants vont 
se tourner vers les comptes-titres. 

S. R. Tout dépend du profil du 
client et du niveau de risque qu’il 
est prêt à prendre. S’il dispose 
d’un million d’euros et qu’il est 
prêt à en placer la moitié dans des 
produits risqués, l’autre moitié 
sera fléchée vers l’assurance-vie. Le 
compte-titres se développe mais 
la collecte n’explose pas non plus, 
sauf pour la trésorerie d’entreprise.

Peut-on inclure n’importe quel 
sous-jacent dans un produit struc-
turé destiné à être placé en assu-
rance-vie ?
J. S. Les sous-jacents exclus dans 
l’assurance vie pour les produits 
structurés sont les devises et les 
matières premières. Le cœur de 
l’offre propose plutôt une expo-
sition à des indices classiques 
comme l’Eurostoxx 50, le Cac 40 

« Le vrai atout du structuré,  
c’est qu’il s’agit d’un produit sur mesure »

Géraldine Métifeuxt



GESTION DE PATRIMOINE



SEPTEMBRE 2018  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 35

d’ailleurs un tropisme ETF très 
prononcé. Ce type de produit est 
très développé aux États-Unis et, 
dans 85 % des cas, l’ETF bat les 
gérants actifs. Il va donc falloir 
travailler sur des offres avec un 
sous-jacent ETF haut de gamme, 
être innovant pour justifier nos 
frais et pour capter et accom-
pagner au mieux cette clien-
tèle. Enfin, il est évident que la 
conformité et la transparence 
seront au cœur de nos métiers.  

J. S. Les défis sont multiples entre 
l’inflation réglementaire et des 
clients de plus en plus exigeants et 
sollicités par des acteurs concur-
rents. Nous assistons actuelle-
ment à une première phase de 
consolidation du marché de la 
gestion de patrimoine marquée 
par des opérations de croissance 
externe significatives ou par la 
formation de groupements de 
cabinets permettant de mieux 
absorber l’augmentation de cer-
tains coûts (réglementation, 
digitalisation, back-offices…). Je 
pense que le principal défi sera 

de gagner en visibilité auprès du 
grand public pour conquérir de 
nouveaux clients et gagner des 
parts de marché dans le paysage 

de l’épargne en France. L’émer-
gence de marques fortes dans la 
gestion de patrimoine et la for-
mation d’acteurs incontournables 
(dont les tailles vont progressive-
ment rivaliser avec des banques 
privées) contribueront à inscrire 
cette profession dans une dyna-
mique de croissance durable.

G. M. Le métier de CGP est difficile. 
L’exercer suppose d’avoir des com-
pétences juridiques, financières, 

fiscales, immobilières. Or, nous 
ne mettons pas assez ces atouts en 
avant, nous ne les expliquons pas. 
Je pense que la communication 
autour notre métier est l’un des 
défis que nous devons relever.

G. L. Le marché va muter pro-
fondément ces prochains mois 
avec la mise en route des nou-
velles normes réglementaires, 
la politique de frais moins 
opaque va recentrer le marché 
sur le conseil et la valeur ajou-
tée apporté par les cabinets en 
place. Scala Patrimoine a décidé 
d’opter pour le statut de CGPI 
et non de CGP comme le reste 
du marché. Nous sommes les 
seuls à rétrocéder à nos clients 
l’intégralité des rétrocommis-
sions perçues dans le cadre de 
leur gestion financière. Nous 
sommes convaincus que seul 
ce mode de rémunération évite 
tout conflit d’intérêts dans la re-
lation de confiance et d’accom-
pagnement que doit avoir un 
conseiller avec son client.

ou plus récemment à des indices 
équipondérés à dividende fixe. 
Pour des investisseurs ayant une 
anticipation de marché sur un 
secteur ou une valeur en particu-
lier, il est possible de concevoir 
des produits structurés exposés à 
une seule action (Bouygues, Total, 
BNP, LVMH…). En résumé, le 
sous-jacent d’un produit structuré 
doit être liquide et suffisamment 
simple pour qu’un investisseur 
final puisse en comprendre les 
risques associés.

Quels sont les prochains défis de la 
profession ?
S. R. L’un des vrais sujets pour 
l’avenir, c’est l’accompagnement 
d’une nouvelle classe de clients, 
les jeunes chefs d’entreprise 
youtubeurs, instagrameurs ou 
autres, qui ont fait fortune en 
deux ou trois ans. Très connec-
tés, ils ont évidemment toutes 
les caractéristiques des mille-
nials. La digitalisation de notre 
profession constitue donc un en-
jeu réel. Mais paradoxalement, 
nous avons le sentiment que 
cette typologie de clients appré-
cie aussi très largement de pou-
voir se reposer sur un conseiller 

physique. Le développement de 
la gestion passive sera également 
un des enjeux des années à ve-
nir. Les jeunes générations ont 

« Les produits structurés proposent aux investisseurs  
un "deal" à visibilité totale »

Jérémy Suissa

Stéphane Rudzinski

« Il va falloir travailler  
sur des offres avec un  

sous-jacent ETF haut de 
gamme et être innovant 
pour justifier nos frais »
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INVESTIR  
L’ATTRAIT CHINOIS

Jusque-là inaccessibles, les 
 richesses de la Chine commencent 
à s’ouvrir aux capitaux étrangers. 
Les entreprises de l’empire du Mi-
lieu ont été les premières à se tour-
ner vers  l’étranger, notamment 
dans le domaine des technologies. 
La Bourse commence elle aussi à 
s’internationaliser et attire de plus 
en plus d’investisseurs séduits par 
le dynamisme du marché chinois. 
Une aventure toutefois réservée 
aux amoureux du risque, prêts à 
défricher une terre d’investisse-
ment qui reste terra incognita pour 
de nombreux Occidentaux. 
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ivilisation quadri-mil-
lénaire, la Chine est 
aujourd’hui la deu-
xième puissance mon-

diale avec 1,4 milliard d’habitants 
et 12 milliards de dollars de PIB. 
Chaque année, l’État grignote 
l’écart qui le  sépare encore du 
numéro un, les États-Unis. Et 
les  observateurs du marché sont 
unanimes : le numéro deux va 
dépasser son rival. Le Centre for 
Economics & Business Research 
prévoit l’année de la bascule en 
2032, soit dans moins de quinze 
ans ! Pour un investisseur, l’hori-
zon est proche. Cependant, 
peu se risquent sur les terres de 
Confucius, Mao et, désormais, Xi 
Jinping. « C’est un marché pour-
tant exceptionnel : il est profond, 
diversifié et liquide », s’enthou-
siasme Michel Audeban, fonda-
teur et directeur général de Gem-
way Assets, société de  gestion 
spécialisée dans les  marchés émer-
gents. Trois Bourses permettent 
aujourd’hui d’investir en Chine : 
Shenzhen et Shanghai, sur les-
quelles il est possible  d’investir en 
actions « A », libellées en yuans, 
et Hongkong, qui échange des 
actions « H », libellées en dollars 
de Hongkong. « Chaque jour, 
ces Bourses traitent respectivement 
30, 35 et 15 Md$ de transactions 
en moyenne », ajoute Michel 
 Audeban. Une quantité de trades 
exceptionnelle par comparaison 
avec la Bourse parisienne, pour 
qui 5 Md$ échangés constitue un 
pic d’activité. 

TROIS BOURSES
Mais la Bourse chinoise souffre 
d’une réputation… aventureuse. 
« La Bourse de Hongkong est une 
maison tenue, commente David 
Baverez, ancien gérant de fonds 
passé notamment par Fide-
lity devenu business angel basé à 
Hongkong. Le marché intérieur 
chinois, c’est le Far West. Sur 3 000 
entreprises, 1 000 n’ont jamais 
publié leurs comptes – comptes qui 
sont souvent faux, en prime. » Un 
avis que partage Stephen Li Jen, 
CEO d’Eurizon SLJ  Capital,  
société de gestion basée à Londres 
et spécialisée dans  l’analyse 
macroéconomique et des mou-
vements monétaires : « Le mar-
ché actions chinois manque de 
 transparence et est très spéculatif. » 
Un point que Michel Audeban 
ne dément pas, mais explique 
par la nature des investisseurs : 
« Aujourd’hui, 90 % du volume de 
la Bourse est réalisé par des parti-
culiers et 10 % par des institution-
nels, ce qui est le schéma inverse de 
nos Bourses européennes. » La spé-
culation est donc extrêmement 
forte, mais le marché est en train 
de se professionnaliser, notam-
ment grâce au Stock Connect, 
programme mis en place il y a 
deux ans qui permet d’investir 
via la Bourse de Hongkong dans 
les actions A, et via les Bourses 
de Shanghai et Shenzhen dans 
les actions H. Le fondateur de 
Gemway Assets poursuit : « Il y 
a beaucoup de méfiance, mais est-
elle justifiée ? Non, ce ne sont pas 

les normes comptables américaines, 
mais les problèmes de compta-
bilité concernent peu de sociétés  
et surtout des entreprises d’État. »

OUVERTURE À L’ÉTRANGER
Signe de l’intérêt des marchés 
financiers pour la Chine,  l’indice 
MSCI Emerging Markets a inté-
gré en mai 2018 près de 230 
valeurs cotées à Shanghai et 
Shenzhen – des actions A, donc. 
Elles ne pèsent actuellement que 
0,78 % de l’indice, mais ce pour-
centage pourrait monter, à terme, 
jusqu’à 17 %. Aujourd’hui, la 
Bourse chinoise est encore lar-
gement boudée par l’étranger : 
alors que le pourcentage d’actions 
détenues par des étrangers oscille 
entre 22 % et 38 % au sein des 
Bourses mondiales, il n’est que de 
2 % en Chine. « Il est évident que 
cela ne va pas rester à ce niveau, 
déclare Michel Audeban. Les 
investisseurs vont se tourner vers les 
sociétés chinoises qui, quand elles 
sont leaders de leur marché, sont 
souvent leaders mondiaux. Des 
géants comme Tencent ou Alibaba 
commencent à regarder en dehors 
de leurs frontières, d’abord en Asie. 
Il faut oublier cette vision désuète 
de la Chine qui reste gravée dans 
les esprits : le système de paiement 
d’Alibaba réalise aujourd’hui trois 
fois plus de transactions en dollars 
que Paypal. »

L’EFFET TRUMP
Pour les plus frileux, il existe 
une autre manière d’investir 

CHINE 

La nouvelle terre promise  
des investisseurs

La croissance extraordinaire de la Chine au cours des cinquante dernières années n’a échappé à aucun observateur.  
Pourtant, peu d’investisseurs se risquent sur ce marché, par peur de l’inconnu mais surtout par manque de connaissances.  

Plongée au cœur de l’empire du Milieu… et de ses multiples opportunités de placement.  

C
PAR CAMILLE PRIGENT

« Le marché 
chinois est 
exceptionnel : 
profond, 
diversifié 
et liquide »

DOSSIER
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en Chine : acheter des actions 
d’entreprises de la tech euro-
péenne. Il s’agit d’identifier des 
cibles potentielles de rachat pour 
les Chinois, qui sont dans une 
phase d’accélération de leurs 
investissements étrangers. « Au 
cours des vingt dernières années, 
l’enjeu a été d’abreuver la Chine 
de  capital, analyse David Bave-
rez.  Aujourd’hui, le pays en regorge 
et le flux s’inverse. La première 
épargne du monde est celle de la 
Chine, et elle va être orientée. » 
L’État communiste a montré sa 
volonté de s’ouvrir, notamment 
à travers un programme d’inves-
tissement de grande ampleur, la 
Belt and Road Initiative. Annon-
cé en 2013, ce projet a l’ambi-
tion de créer une nouvelle route 
de la soie, dédiée aux secteurs des 
infrastructures, de la construc-
tion, des transports, de l’énergie 
mais aussi de l’éducation. Il a 
pour le moment bénéficié à des 

pays comme l’Iran ou l’Égypte, 
qui ont mené d’ambitieux pro-
jets d’infrastructures. Et si l’Eu-
rope occidentale n’a pas encore 
signé de partenariats similaires, 
elle dispose d’une  position idéale 
face aux Chinois, et ce, grâce au 
président américain. Ce dernier 
a, en effet, signifié sa volonté de 
limiter les investissements chinois 
aux États-Unis, en plus d’avoir 
imposé des droits de douane de 
25 % sur 50 milliards de dollars 
d’importations chinoises. Dans 
le viseur de Donald Trump figure 
le plan « Made in China 2025 », 
adopté il y a trois ans. Ce plan 
affiche la volonté de Xi Jinping 
de faire de son pays le leader d’un 
certain nombre de secteurs tech-
nologiques, de l’industrie manu-
facturière à l’intelligence artifi-
cielle. « Il y a une bataille politique 
et économique pour prendre le 
 leadership dans le secteur de la tech, 
analyse Michel Audeban. Mais 

pour nous, il est certain que l’hégé-
monie des États-Unis va  disparaître 
au profit, a minima, d’un duopole 
sino-américain. »

AVANCE TECHNOLOGIQUE
Et la technologie chinoise n’a au-
jourd’hui rien à envier à celle de 
voisins outre-Pacifique. Si l’on 
évoque à tort et à travers la révo-
lution digitale des  entreprises eu-
ropéennes, celle des  entreprises 
chinoises est déjà passée à la 
vitesse supérieure. « Elles ont 
sauté une étape : elles n’ont ja-
mais construit d’hypermarchés, 
mais sont directement passées aux 
courses 100 % dématérialisées », 
résume David Baverez. Résultat : 
les structures de coût des pépites 
chinoises sont jusqu’à cinq fois 
plus légères que celles de leurs 
homologues occidentales. La 
société, elle aussi, est en pleine 
mutation. Le développement 
d’une classe moyenne mais aussi 

DOSSIER
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« La Chine 
détient le 
tiers des 
réserves 
mondiales 
et la dette 
est presque 
entièrement 
détenue par 
des Chinois »
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d’une classe high net worth est en 
effet une aubaine pour les entre-
prises qui sauront capter cette 
valeur. « Cette classe “premium” 
représente aujourd’hui 60 millions 
de personnes, soit déjà la taille de 
la France. En 2025, elle comptera 
probablement deux fois plus d’in-
dividus », estime Michel Aude-
ban. Seul marché véritablement 
risqué, l’immobilier chinois 
affiche des prix qui feraient pâlir 
des capitales  réputées pour leur 
cherté, comme Londres ou Paris. 

L’OPTION OBLIGATAIRE
Stephen Li Jen s’intéresse pour 
sa part à un autre marché : celui 
des obligations. « Le marché 
obligataire chinois est désormais 
le  troisième plus important en 
taille au monde. L’été prochain, 
les investisseurs pensent qu’il sera 
numéro deux mondial », selon le 
CEO d’Eurizon SLJ Capital. Ce 
marché s’ouvre progressivement 
aux participations étrangères, 
porté par un gouvernement qui 
a la volonté de rendre la Chine 
compétitive. « L’État souhaite 
 encourager les investissements 
étrangers pour compenser les sor-
ties de capitaux qui ont tendance 
à s’amplifier quand une écono-
mie s’enrichit », poursuit-il. Et si 
les obligations d’entreprises lui 
paraissent « moins sûres » pour 
le moment, la dette étatique 
ou d’entreprises d’État est un 
actif attractif et peu risqué. Un 
avis que partage  Michel Aude-
ban : « La Chine détient le tiers 
des réserves mondiales et la dette 
est presque entièrement détenue 
par des Chinois. » Ce point est 
important et l’Europe le sait 
bien : c’est la panique au sein des 
détenteurs étrangers de dettes 
d’États européens qui a causé, 
en 2010, la crise qui a mené à la 
faillite de la Grèce.

UN YUAN FORT
Et côté monnaie ? Si la chute du 
yuan depuis le début de l’année 
2018 a échauffé les esprits, il n’y 
a pas d’inquiétude à avoir selon 
Stephen Li Jen : « Les autorités 

chinoises souhaitent développer le 
statut international du yuan afin 
qu’il devienne une monnaie de ré-
serve au même titre que le  dollar 
américain ou l’euro », affirme 
l’expert. Le gouvernement a 
déployé beaucoup d’énergie sur 
le marché mais aussi sur le volet 
institutionnel afin d’atteindre 
cet objectif. « Les Chinois veulent 
que le yuan soit le Deutsche Mark 
de l’Asie, confirme Michel Au-
deban. Ils travaillent à créer une 
monnaie stable et de plus en plus 
liquide. » Détenir du yuan dans 
son portefeuille ne serait donc 
pas une folie. Au contraire, il 
s’agit d’une « bonne source de 
diversification », selon Stephen 
Li Jen. Et d’ajouter : « Le monde 
doit se faire à l’idée que la Chine 
est un marché majeur. Les mar-
chés émergents sont désormais 
influencés par deux soleils dans 
un même système : les États-Unis 
et la Chine. »

MARCHÉ D’AVENIR
Absence de démocratie et libé-
ralisme forment un cocktail 
économique diaboliquement 
efficace qui permet à la Chine 
d’allier performance et stabilité. 
Malgré la fronde des États-Unis, 
le pays reste une terre extrême-
ment attractive pour les inves-
tisseurs qui sauront naviguer à 
travers les méandres de ce mar-
ché dense et complexe. « Des 
entreprises comme Alcatel, Areva 
ou Alstom ont disparu ou sont en 
passe de disparaître parce qu’elles 
n’ont pas compris la Chine, 
 assène David Baverez. Des entre-
prises comme Seb, Michelin, Zara 
ou LVMH, au contraire, ont su 
comprendre le marché chinois et 
cela s’est très vite ressenti sur leurs 
cours de Bourse. » Une chose 
est certaine : l’histoire chinoise 
s’écrira, avec ou sans l’Europe. 
« Il faut arrêter d’être obnubi-
lés par les États-Unis !, tonne le 
business angel. Les Chinois sont 
prêts à travailler avec les Euro-
péens. Il y a devant nous une fe-
nêtre historique. » À nous, donc, 
d’en profiter.
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esprit d’entreprendre, 
Alice Lhabouz l’a 
 depuis toujours. Sa 
première structure 

voit le jour alors qu’elle est encore 
sur les bancs de l’Institut supérieur 
du commerce de Paris, où elle crée 
le club d’investissement de la busi-
ness school. De sa  spécialisation en 
finance de marché naît une ambi-
tion : fonder sa propre société de 
gestion. Elle décide tout de même 
de faire ses classes avant de se lancer 
et entre à la direction des émetteurs 
de l’Autorité des marchés financiers, 
puis au sein de Richelieu Finance 
et de la Financière Meeschaert,  
où elle devient gérant privé pour  
le compte de grandes familles  
françaises.

DES THÉMATIQUES INNOVANTES
En 2011 démarre l’aventure 
Trecento Asset Management, 
avec un positionnement simple : 
investir sur des thématiques 
innovantes en s’appuyant sur les 
compétences des gérants de la  
société de gestion, mais éga-
lement sur les retours de pro-
fessionnels des secteurs visés. 
Le premier sera la santé, mar-
ché avec lequel Alice Lhabouz 
s’est familiarisée lors de ses 
 précédentes expériences.  Investi 
sur des actions internationales, 
Trecento Santé répartit son ca-
pital entre laboratoires pharma-
ceutiques, entreprises de maté-
riel médical, services à la santé 
(cliniques, assurances, transport 
spécialisé…) et  biotechs. « Ce 

fonds est le moins volatil de la place, 
assure la dirigeante. D’abord parce 
que nous avons  exclu toutes les so-
ciétés non rentables de notre univers 
d’investissement, et aussi grâce à 
notre analyse. »

LE SOUTIEN D’EXPERTS
Car la trentenaire a su bien 
 s’entourer. À la création de 
 Trecento AM, elle fait appel à 
une dizaine d’entrepreneurs pour 
la financer à travers une hol-
ding. Lorsque Trecento Santé est 
lancé en 2012, c’est Next AM, 
 l’incubateur de La Française, qui 
apporte 15  M€ au fonds. Alice 
Lhabouz ne s’arrête pas là : elle 
réunit un comité d’experts  formé 
de professionnels de la santé pour 
accompagner la gestion de son 
fonds. « Ils partagent leur vision 
de leurs domaines d’activité res-
pectifs mais aussi les perspectives 
qu’ils entrevoient sur ces marchés », 
explique-t-elle. Une stratégie 
gagnante pour ce fonds qui, en 
six ans, affiche une performance 
de + 76,75 %, pour une volati-
lité d’environ 10 %. Forte de ce 
premier succès, Alice Lhabouz 
lance en janvier 2017 un deu-
xième fonds dédié à la robo-
tique.  Toujours investi en actions 
 internationales, il est plus exposé 
à l’Asie que le fonds santé, et s’in-
téresse notamment aux  secteurs 
du transport autonome, de l’in-
telligence artificielle et de la santé 
connectée. Depuis sa création, 
Trecento Robotique affiche une 
performance de 22,77 %.

UN AMBITIEUX PROJET 
D’ENTREPRISE
Mais un autre projet occupe la 
plus jeune femme en Europe 
à avoir obtenu l’agrément de 
société de gestion : la création 
d’une société basée sur une 
technologie à laquelle elle croit 
beaucoup : la blockchain. « Nous 
estimons à 63 % de hausse par an 
le chiffre d’affaires agrégé des socié-
tés qui l’utilisent. » Pour financer 
Trecento Blockchain Capital, 
du nom de la future société de 
 gestion, Alice  Lhabouz réalise 
une ICO, ou initial coin offering, 
qui se clôturera en fin d’année. 
Le principe : émettre des jetons 
numériques échangeables contre 
des cryptomonnaies. « Notre 
objectif est de devenir une porte 
d’entrée sur la blockchain pour 
les investisseurs institutionnels. » 
Pour ce faire, quatre fonds 
 devraient voir le jour, à partir 
de 2019 : un fonds ICO, un 
fonds de crypto-arbitrage qui 
jouera les écarts de prix entre 
les différentes places de marché, 
un fonds de venture capital axé 
sur les entreprises ayant recours 
à la blockchain, et un fonds de 
fonds. « Nous avons toujours tra-
vaillé sur des thématiques inno-
vantes et nous allons continuer à 
le faire », affirme Alice Lhabouz. 
Aujourd’hui à la tête d’une 
équipe de sept personnes, la fon-
datrice, qui gère un peu moins 
de 200 millions d’euros d’actifs, 
n’a probablement pas fini de 
nous surprendre.

ALICE LHABOUZ 

L’audacieuse
À la tête de Trecento Asset Management, qui vient de fêter ses sept ans, Alice Lhabouz signe un parcours  

sans faute, naviguant de succès en succès. Déterminée et ambitieuse, la dirigeante gère aujourd’hui  
deux fonds et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Portrait. 

L’
PAR CAMILLE PRIGENT
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« Notre objectif : 
devenir une porte 
d’entrée sur la 
blockchain pour 
les investisseurs 
institutionnels »
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La plus jeune femme en 
Europe à avoir obtenu 
l’agrément de société de 
gestion lance une société 
basée sur la blockchain
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sa création il y a près de 
vingt ans, Trusteam dé-
veloppe une  approche 
plutôt classique de 

stock picking, à la recherche de 
valeurs de croissance à prix raison-
nable. Mais la crise de 2008 passe 
par là, et l’équipe aux manettes 
de la société de gestion remarque 
que certaines sociétés s’en sortent 
mieux que d’autres. Elle  s’intéresse 
alors à une donnée jusque-là 
sous-exploitée : la satisfaction 
client. « Les recherches montrent 
que cette donnée va de pair avec 
une bonne santé financière, affirme 
 Florence Lagrange, directrice de la 
 recherche de Trusteam Finance. 
Il s’agit d’un actif immatériel diffi-
cile à mesurer, bien que très simple 
à comprendre : quand un client est 
content, il revient, ce qui augmente 
le chiffre d’affaires et diminue le coût 
d’acquisition de nouveaux clients. »

DISRUPTION
La révolution digitale fait entrer 
cette donnée dans une nouvelle 
ère avec la possibilité, pour les 
clients, de faire entendre leur (mé)
contentement et d’exprimer leurs 
attentes. « La plupart des  disruptions 
sont  arrivées pour des questions 
d’insatisfaction », analyse Florence 
 Lagrange, citant les services d’Uber 
ou encore de Netflix. Pour anticiper 
ces tendances, Trusteam a créé, avec 
Ipsos, un baromètre qui interroge 
près de 900 marques en Europe. 
« Des pays comme la France, l’Italie 
ou même l’Allemagne et le Royaume-
Uni sont très pauvres en données sur 
la satisfaction client, contrairement 
aux pays scandinaves, par exemple », 

note l’experte. Quatre personnes 
travaillent à temps plein au sein du 
pôle recherche. Leur rôle : qualifier 
les sociétés, nouer des partenariats 
avec des bureaux d’études et des ins-
tituts de sondage afin  d’obtenir des 
 données les plus précises  possible, 
mais aussi de mener des entretiens 
avec les responsables de la satisfac-
tion client des cibles de Trusteam. 
« À ce jour, plus de 200 entretiens 
ont été réalisés », souligne Florence 
Lagrange. « Nous n’avons jamais 
investi dans une société sans avoir eu 
a minima un contact  téléphonique. »

LABEL ISR
La société de gestion gère à ce jour 
1,3 Md€ pour le compte de clients 
privés et professionnels. En plus 
des parts classiques, quatre fonds 
de la gamme disposent de parts de 
partage dont la moitié des frais de 
gestion sont cédés à des associations 
ou à des fondations : deux fonds 
mixtes à dominante taux et deux 
fonds actions, ROC – pour return 
on customer – Europe et ROC, in-
vesti sur des actions internationales. 
Ces fonds ont tous reçu le label 

ISR (investissement socialement 
responsable). « La préservation de 
l’environnement est aujourd’hui 
une attente réelle des clients », note 
Florence Lagrange. L’empreinte 
carbone des sociétés est ainsi 
 étudiée, mais également la qualité 
du management : « Nous croyons 
que si le management forme bien les 
 salariés, ceux-ci sont plus engagés et 
le client plus satisfait. C’est un cercle 
vertueux », poursuit la directrice 
de la recherche. Bien entendu, pas 
question pour la société de gestion 
de proposer des fonds aux perfor-
mances moindres. Si la satisfaction 
client est un critère de sélection 
des entreprises investies, la solidité 
financière en est un autre. Pour 
des résultats dont Trusteam n’a pas 
à rougir : le fonds ROC Europe a 
ainsi réalisé une performance de 
7,45 % annualisés sur les cinq der-
nières années, pour une volatilité de 
11,68 %. Le fonds monde a quant 
à lui dépassé les 10 % de rende-
ment annualisé sur cinq ans, pour 
une volatilité de 11,19 %. Une 
performance qui devrait garantir 
la satisfaction de leurs investisseurs.

TRUSTEAM 

La satisfaction client  
au service de la performance 

Fondée en 2000, la société de gestion mise sur une stratégie simple et efficace : investir dans des entreprises qui ont fait de l’expérience client 
leur priorité. Retour sur cette approche originale avec Florence Lagrange, directrice de la recherche de Trusteam Finance.

À
PAR CAMILLE PRIGENT

La satisfaction  
client est  
un critère  
de sélection  
des entreprises,  
tout comme 
leur solidité 
financière
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DÉCIDEURS. Quelles sont les caractéristiques 
différenciantes des micro-capitalisations ?
Sébastien Lagarde. Les micro-capita-
lisations, qui peuvent se définir comme 
les sociétés cotées dont la capitalisation 
boursière est inférieure à 500 millions 
d’euros, représentent un univers d’inves-
tissement original et attractif au sein des 
actions européennes et internationales. 
Avec plus de 20 000 sociétés dans le 
monde, dont plus de 4 000 en Europe, 
les micro-capitalisations représentent 
un univers très riche, bien diversifié en 
termes de secteurs, de pays et de typo-
logies de sociétés. Moins bien couvertes 
par les analystes financiers, les micro-ca-
pitalisations sont parfois très mal valo-
risées en bourse. Elles offrent ainsi des 
inefficiences de marché plus fortes. Par 
ailleurs ces sociétés évoluent essentiel-
lement avec leur newsflow intrinsèque, 
en étant moins dépendantes des grands 
cycles économiques et moins sensibles 
aux heurts de marché, avec pour consé-
quence des disparités de performances 
plus fortes que pour les grandes valeurs. 

Ces sociétés offrent également de la crois-
sance à des valorisations raisonnables. En 
moyenne plus jeunes et plus innovantes 
que les grandes sociétés, elles génèrent plus 
de croissance, d’où leur surperformance 
par rapport aux grandes capitalisations 
d’environ 1,5 % par an en moyenne sur 
les deux dernières décennies. Les micro-
capitalisations proposent en effet très sou-
vent un nouveau concept et offrent donc 
un potentiel de croissance bénéficiaire 
plus élevé sur le long terme, couplé avec 
des multiples de valorisations corrects. 
C’est la raison pour laquelle cet univers se 
définit souvent comme « GARP » (Growth 
at reasonable price), à mi-chemin entre les 
approches « Value », qui va se focaliser sur 
les sociétés dont la valorisation financière 
sous-évaluée, et « Growth » qui elle va 
privilégier le potentiel de croissance. Ces 
différents éléments font des micro-capita-
lisations un univers idéal pour une gestion 
active de sélection de valeurs qui cherche 
à identifier les meilleures de ces sociétés, 
celles qui offrent une croissance solide et 
visible sur le long terme.

Qu’en est-il des risques associés souvent 
aux microcaps, notamment les notions de 
volatilité ou de liquidité ?
La difficulté des titres de cette nature est 
d’abord leur liquidité (volume d’échanges 
au quotidien sur le marché), plus faible 
que celle des moyennes et grandes capitali-
sations. Sur le marché des microcaps, seuls 
25 % des titres voient s’échanger au moins 
100 000 euros par jour. Cette probléma-
tique de liquidité peut être contournée 
avec des processus de gestion adaptés et des 
portefeuilles bien diversifiés. Chez Manda-
rine Gestion, seules les sociétés avec une 
liquidité supérieure à ces 100 000 euros par 
jour sur le fonds européen et 250 000 euros 
par jour sur le fonds mondial peuvent inté-
grer le portefeuille. Cet indicateur de liqui-
dité est contrôlé au quotidien.
Quant à la volatilité, c’est clairement une 
idée reçue, l’univers des microcaps étant 
structurellement moins volatile que celui 
des grandes valeurs, et ce quels que soient les 
tendances et les cycles économiques. Prises 
isolément, les microcaps peuvent être consi-
dérées comme très volatiles, mais elles sont 
en réalité faiblement corrélées entre elles, 
car tout simplement très différentes les unes 
des autres. Leurs comportements boursiers 
sont plus aléatoires, ce qui permet, avec 
une bonne diversification, de construire des 
portefeuilles nettement moins volatils que 
chacun de ses constituants. D’où l’intérêt 
d’avoir un portefeuille très diversifié, avec 
un nombre de lignes élevé et des positions 
plutôt équipondérées. Mandarine Europe 
Microcap se compose ainsi d’environ 170 
valeurs, avec un poids moyen de 0,6 % et 
un poids maximum à 2 %, ce qui permet 
de réduire le risque global du portefeuille. 
Le fonds Mandarine Global Microcap se 
compose quant à lui de 370 valeurs environ.

Comment sélectionnez-vous les valeurs de 
vos fonds ?
Le processus de sélection des valeurs est 
différent de celui des autres fonds de Man-
darine Gestion. J’applique la méthode 
GARP pour identifier les sociétés offrant 
une croissance à un prix raisonnable. J’ana-
lyse ensuite chaque valeur relativement 
aux autres, et je ne fais pas de pari selon 
une logique sectorielle ou géographique. 

“

“

Les micro-capitalisations :  
investissement opportuniste ou structurel ?

Entretien avec
Sébastien 
Lagarde 
responsable du service 
ingénierie patrimoniale, 
BNP Paribas Cardif.
Ce service expert 
réunit des ingénieurs 
patrimoniaux dans les 
domaines de la cession 
de l’entreprise  
ou de la réorganisation  
du patrimoine.

Petites sociétés souvent inconnues du grand public,  
les micro-capitalisations représentent un univers  
d’investissement très attractif et réellement diversifiant 
au sein des actions cotées. Entretien avec Sébastien Lagarde, 
gérant des fonds Mandarine Europe Microcap et Mandarine 
Global Microcap chez Mandarine Gestion.

D
R

GESTION D’ACTIFS



SEPTEMBRE 2018  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 45

C’est un univers extrêmement large, qui 
oblige donc à faire des choix : un profilage 
quantitatif mensuel de tout l’univers éli-
gible permet d’identifier les titres offrant 
le meilleur mix croissance/valorisation/ 
momentum. Une buy-list est ainsi créée, 
sur laquelle on applique l’ensemble des 
contraintes de gestion, ce qui permet de 
construire le portefeuille. Le suivi fon-
damental des positions (newsflow, bro-
kers, rencontres sociétés, discussions 
avec l’équipe de gestion « croissance » de 
Mandarine, évolution boursière) conduit 
ensuite à des réajustements quotidiens.

Pourquoi investir sur des fonds de micro-
caps tels que les vôtres ?
Les fonds microcaps de Mandarine, 
Mandarine Europe Microcap et Manda-
rine Global Microcap, offrent un accès à 
une classe d’actifs attractive par son profil 
rendement/risque qui permet une réelle 
diversification au sein des actions euro-
péennes et internationales. Portées par 
leur forte croissance et leur faible corré-
lation, les micro-capitalisations devraient 
constituer une part structurelle des inves-
tissements en actions !
La gestion active de conviction menée 
dans ces fonds, au sein d’un cadre de 
risque maîtrisé, permet également de 
profiter de la présence d’inefficiences de 
marché et de générer de la performance. 
Enfin, ce processus d’investissement 
sur les microcaps est mené depuis plus 
de 10 ans sur l’Europe et a été éprouvé 
dans toutes les conditions de marché. Le 
fonds Mandarine Europe Microcap, le 
premier fonds Microcap lancé par Man-
darine Gestion, réalise une performance 
de +90 %* depuis sa création contre 
+56 %* pour son indice de référence 
(pour une volatilité annualisée de respec-

tivement 12 % et 11 %*). Son encours 
est de 171 millions d’euros, illustrant le 
fort intérêt de notre clientèle pour cette 
classe d’actifs. Il est par ailleurs éligible 
au PEA-PME.
Le fonds Mandarine Global Microcap, 
quant à lui, est l’un des rares fonds au 
monde de microcapitalisations inter-
nationales. Lancé en juillet 2016, il a 
déjà fait ses preuves sur ses 2 premières 
années d’existence, avec une performance 
de +36 %** depuis sa création contre 

+33 %** pour son indice de référence 
(avec une volatilité annualisée de respec-
tivement 12 % et 10 %**).
Les micro-capitalisations représentent 
un idéal pour faire du stock-picking, à la 
recherche, quelles que soient les condi-
tions de marché, de pépites attractives, 
les petites sociétés qui seront peut-être les 
grandes de demain !

* Données du 31/12/2013 au 29/06/2018. Indice de réfé-
rence : Stoxx Europe Small 200 NR jusqu’au 31/08/2015 
puis MSCI Europe Microcap NR depuis le 01/09/2015. 
** Données du 11/07/2016 au 29/06/2018. Indice de réfé-
rence : MSCI World Microcap NR.
Source : Mandarine Gestion. Performances des fonds en part « R ». Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Les fonds sont exposés au risque action et présentent un risque de 
perte en capital.

Les micro-capitalisations 
représentent un univers 
original encore peu suivi par 
les analystes, avec beaucoup 
d’inefficiences de marché

Elles offrent un profil 
rendement/risque très attractif 
sur le long terme, porté par 
leur forte croissance et leur 
faible corrélation

Elles doivent constituer une part 
structurelle des investissements 
en actions, procurant une réelle 
diversification aux grandes valeurs

En bref, un univers idéal pour 
une stratégie de stock-picking,  
quelles que soient les 
conditions de marché

LES POINTS CLÉS

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE PRIGENT

« Avec des performances de +26 %  
sur 3 ans et +98 % sur 5 ans, l’indice  

de marché MSCI Europe Microcap a surpassé l’indice 
de grandes valeurs MSCI Europe (+3 % sur 3 ans  

et +49 % sur 5 ans) »
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DÉCIDEURS. Quelle est la place de Catella 
Residential au sein du groupe Catella ?
Claude Cayla. Catella Residential est 
une filiale de Catella France, elle-même 
filiale à 100 % de Catella AB, une struc-
ture cotée au Nasdaq à  Stockholm en 
Suède. En France, nous avons  plusieurs 
activités, dont Catella Property, spécia-
lisée dans l’investissement de bureau, 
Catella Valuation, active dans l’évalua-
tion, l’expertise immobilière, et Catella 
Residential. Nous sommes tournés vers 
l’immobilier résidentiel, non comme 
vendeur mais comme broker. Nous 
conseillons des institutionnels, des opé-
rateurs, des family offices, des asset mana-
gers dans leurs projets d’investissement. 
Par  ailleurs, nous intervenons lors de 
ventes immobilières au détail. À ce titre, 
nous sommes probablement le premier 
acteur indépendant du pays puisque 
nous soutenons la commercialisation en 
neuf de plus de 1 250 lots par an.

Comment accompagnez-vous vos 
clients professionnels dans leurs inves-
tissements immobiliers ?

Notre premier métier, c’est l’investis-
sement. Il s’agit d’organiser les ventes 
et les achats de biens immobiliers qui 
appartiennent, dans la plupart des 
cas, à des institutionnels (assureurs-
vie, foncières, etc.). Nous organisons 
des appels d’offres ou des processus 
de gré à gré afin de vendre ce patri-
moine  immobilier à des opérateurs 
 marchands, des acteurs sociaux ou pa-

ra-sociaux, des particuliers fortunés ou 
à d’autres groupes institutionnels. 
Notre deuxième activité, c’est la vente 
en lot par lot d’immeubles d’habita-
tion en région parisienne. Ces pro-
jets peuvent nous être confiés direc-
tement par des institutionnels nous 
demandant de les vendre au fil de 

l’eau  : dans ce cas, nous ne prenons 
pas de congé pour vente et nous ven-
dons les  appartements quand ils sont 
 disponibles, même si cela doit prendre 
des années. L’accent est ainsi mis sur 
l’optimisation du bien et le respect de 
l’occupation par les locataires. 
Enfin, notre troisième département 
est celui du neuf. Aujourd’hui, c’est 
notre axe fort de développement. 

Nous  pouvons vendre le neuf en bloc 
ou  semi-bloc à des institutionnels, 
au détail en bureaux de vente ou par 
le biais de notre plateforme Catella 
 Patrimoine, le site de vente qui re-
groupe toutes nos offres immobilières. 
Au total, sur une année, nous 
 conseillons environ 750 millions d’eu-

“

“

Sur une année, nous conseillons environ  
750 millions d’euros de transactions

Entretien avec
Claude Cayla 
président,  
Catella Residential

Catella souhaite conforter son statut de leader du conseil des promoteurs indépendants 
en matière de transactions immobilières. Le groupe mise notamment sur sa capacité à 
boucler très vite les processus de vente grâce à la granularité de son offre et la diversité 
de ses partenaires (institutionnels, fonds, promoteurs…). Focus sur cette stratégie 
payante avec Claude Cayla, président de la structure.

D
R

« Nous sommes tournés vers l’immobilier  
résidentiel, non comme vendeur  

mais comme broker »
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ros de transactions. Notre chiffre d’af-
faires se compose des commissions 
passées sur toutes ces ventes. L’inves-
tissement représente 30 % à 40 % 
de nos revenus tandis que le détail 
compte pour 60 % à 70 %.

Un exemple de relation client ?
Notre premier client est Emerige, 
l’un des promoteurs les plus en vue 
de la place. Il nous offre l’exclusivi-
té totale des ventes au détail et par 
bloc. En d’autres termes, toute l’offre 
résidentielle d’Emerige passe par 
Catella. Et les contrats courent sur 
cinq ans. Ce faisant, nous pouvons 
administrer un programme immobi-
lier à Gennevilliers avant de gérer la 
vente de biens à « Beaupassage », vers 
Grenelle, pour 25 000 euros le mètre 
carré en moyenne. 

Justement, est-ce que vous recher-
chez des biens d’exception ? Des lieux 
 spécifiques ?
C’est l’opportunité qui va faire que 
nous allons conseiller un programme 
ou un autre. Nous ne nous  interdisons 
rien pourvu que les biens soient de 
qualité. L’une de nos premières réali-
sations a été menée pour le compte de 
l’Œuvre montpelliéraine des  enfants à 
la mer (Omem) avec l’hôpital pédia-
trique de Palavas-les-Flots pour 30 mil-
lions d’euros. Ce programme était assez 
éloigné de ce que l’on fait à Paris. Tout 
s’est bien passé. S’il y a vraiment un 
facteur clé dans nos décisions d’accom-
pagnement, outre la nature des biens, 
c’est la qualité du mandant partenaire. 
Emerige fait partie des signatures ras-
surantes. C’est aussi le cas d’Alios, par 
exemple. Évidemment, ces promoteurs 
sont indépendants car des groupes tels 
que Kaufman ou Cogedim ont leur 
propre force de commercialisation. 

Qu’est-ce que les promoteurs gagnent 
à faire appel à vos services ? 
Nous pouvons commercialiser un 
 programme de 250 lots en un an au 
lieu de trois ou quatre ans en moyenne 

ailleurs. Cela est rendu possible grâce 
au modèle de Catella Residential. 
Une partie des lots peut être cédée 
en bloc à un institutionnel ou un 
assureur-vie, et dans le même temps, 
nous commercialisons les biens au 
grand public en bureaux de vente et 
par prescription – via le site inter-
net rattaché à notre réseau bancaire. 
Ces trois canaux de distribution nous 

permettent d’aller trois fois plus vite. 
Avec ce système, le promoteur passe 
le seuil de 50 % de commercialisation 
de son parc. Les voies de financement 
ne lui sont ouvertes qu’à partir de ce 
niveau. De plus, nous nous adaptons 
à son rythme. Si le promoteur privi-
légie une méthode de commercialisa-
tion, il n’a qu’à demander.

Vous raccourcissez les délais de vente. 
Cela se fait-il au prix d’une décote ?
Bien sûr, le promoteur doit 
 comprendre que notre vitesse de 
 commercialisation se fait au léger 
 détriment de sa marge (entre 5 % et 
8 %). Mais cela lui permet d’aller plus 
vite que la concurrence, surtout en 
pleine croissance. 

Quel est le prix moyen des lots que 
vous négociez ?
Il se situe autour de 470 000 euros, 
donc proche du «  haut de gamme  ». 
La moyenne nationale est inférieure 
à 300 000 euros. Encore une fois, ce 
n’est pas vraiment un positionnement 
de prix de notre part mais l’essentiel 
de notre activité se situe en région Ile-
de-France, où nous travaillons avec 
un « mètre carré » plus cher.

« Aujourd’hui, le neuf est notre axe fort  
de développement »

PROPOS RECUEILLIS PAR FIRMIN SYLLA
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Mets d’exception

ANNE BUCHET

dans leur plus belle expression
Caviar, truffes, Angus, poissons raffinés :  

sublimés par les chefs, ces produits nobles cuisinés avec subtilitité 
offrent à vos repas d’affaires une saveur particulière.

Tranches de prix
€ : jusqu’à 50 euros - €€ : jusqu’à 100 euros - €€€ : jusqu’à 200 euros

3
LES OREILLES ET LA QUEUE
Repère des amateurs de viandes d’exception, ce restaurant a forgé 
sa réputation sur la qualité de ses pièces, sélectionnées par des 
maîtres bouchers. Blonde de Galice, hereford, angus, charolaise, 
normande, holstein et simmental, les côtes de bœuf sont maturées 
de 30 à 75 jours pour offrir aux fins palais un goût inoubliable. 
Accompagnés de vins sélectionnés dans une cave bien fournie, les 
« morceaux d’anthologie » comme la noix d’entrecôte d’Argen-
tine, l’entrecôte Montbéliard ou la picanha black angus US sont 
parfaits jusque dans leur cuisson. Tous les jours de 12 h à 14 h 30 
et de 19 h 30 à 22 h 30. Prix : €€

RESTAURANT PRUNIER
Mythique, ce restaurant au style Art déco conquiert, depuis sa création en 1925, un 
public exigeant. Le caviar français, produit et commercialisé par Prunier, est mis à 
l’honneur dans un menu spécial concocté par le chef Éric Loisel dont le tartare de bar 
(ou autre poisson selon arrivage) et l’huître « spéciale Tarbouriech » au caviar Prunier, 
constituent les spécialités incontournables. À la carte ou au menu, coquillages, crustacés 
et poissons sont transformés avec maestria en chefs-d’œuvre gastronomiques. À deux 
pas de l’Arc de Triomphe, le meilleur de la mer s’invite à la table des déjeuners d’affaires. 
Du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30 et du lundi au samedi de 19 h à 22 h 30.  
Prix : €€ (menu déjeuner) / €€€ (menu caviar ou menu homard)

ANTOINE
De nombreux chefs ont cru en lui. Thibault Sombardier s’exprime 
aujourd’hui avec talent et finesse chez Antoine, accompagné d’une 
équipe qui partage sa passion du métier. La précision dont il fait 
preuve dans la maîtrise des cuissons et du dressage augure des 
plaisirs de bouche. Turbot breton ou homard bleu cuisiné dans 
l’esprit de saison… La carte change en fonction de son inspiration, 
des arrivages directs et des produits de saison. Ce restaurant est 
reconnu par le Collège culinaire de France et gratifié d’une étoile 
Michelin en 2018. Que l’on choisisse le menu déjeuner ou le menu 
découverte quatre services, le plaisir gustatif reste le même : tout 
est question d’appétit et de timing. Du pain soufflé de homard-
bouillon parfumé estragon-menthe au palet de caramel cacahuète, 
chocolat et glace au sel, le parcours est sans faute. Du mardi au 
samedi de 12 h 30 à 13 h 30 et de 19 h 30 à 21 h 30. Prix : €€-€€€
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Restaurant Prunier
16 avenue Victor Hugo, Paris 16e  
01 44 17 35 85

L’Archeste 
79 rue de la Tour, Paris 16e 

01 40 71 69 68

Les Oreilles et la Queue 
129 rue du faubourg Saint-Honoré, Paris 8e 

01 43 59 35 39

Antoine
10 avenue de New York Paris, 16e 

01 40 70 19 28

L’ARCHESTE
Une étoile au guide Michelin bien méritée. Yoshiaki Ito, chef et propriétaire de 
cette adresse prisée, a choisi un décor sobre et épuré pour la dégustation de ses 
plats magnifiés par la truffe (servie en généreuse quantité), le caviar ou encore les 
cèpes. Subtils et élégants, les déjeuners se font en trois ou six étapes qui réservent 
d’heureuses surprises concoctées selon l'inspiration du chef et les arrivages du 
jour. Du mardi au vendredi de 12 h 30 à 13 h 30 et le samedi de 20 h à 21 h 30.  
Prix : €€-€€€. Réouverture le 3 septembre

ART DE VIVRE
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1/Bentley. On craque pour la Continental GT Cabriolet, 4 places. Prix : à partir de 201 000 €. Infos sur www.bentleymotors.com - 2/Hackett. On aime ce manteau 100 % laine et 100 % british ! Prix : 980 €. Infos 
sur www.hackett.com - 3/ ST-Dupont/Fender. Limité à 1 946 exemplaires en référence à l’année de création de la Maison Fender. Dimensions : 26 x 55 x 22,5 cm. Prix : 790 €. Infos sur www.st-dupont.com -  
4/ Kartell. Ces tables basses et rondes signées du designer Tokujin Yoshioka jouent des matières les plus précieuses. Dimensions : 45 cm de diamètre, 35 cm de hauteur, 44 cm de diamètre et 38 cm de hauteur. 
Poids : 3,6 kg. Prix : 217 € et 205 €. Infos sur www.kartell.com - 5/ Art. Née en 1995, The Art Company propose des baskets, sandales et bottines originales et lumineuses. Comme ces baskets multicolores 
sur fond camel. Prix : 115 €. Infos sur www.the-art-company.com/fr - 6/ Barbour. Chic et casual, ce pantalon s’adapte à toutes les occasions. 100 % coton. Prix : 130 €. Infos sur www.barbour.com -  
7/ Delahaye. Élégante et sportive, cette ceinture est en cuir de buffle. Prix : 49 €. Infos sur www.boutiquedelahaye.com - 8/ Pete Sorensen. Pour fêter le cinquième anniversaire de la Maison, une édition spéciale 
du modèle Mac Gill, Mac Gill Anniversary, est proposée par Pete Sorensen. Prix : 420 €. Infos sur www.petesorensen.com - 9/ Balibaris. Disponible en plusieurs coloris, on aime la coupe ajustée de cette chemise 
Soho et ses deux boutons cachés qui maintiennent un col fin français. Un coup de jeune pour la chemise casual ! Prix : 135 €. Infos sur www.balibaris.com/fr - 10/ Michel Herbelin. Son design vintage s’inspire 
des collections des années 1970 de l’atelier d’horlogerie Michel Herbelin. Prix : 490 €. Infos sur www.michel-herbelin.com - 11/ Christofle. Originale, cette boîte vide-poches en cuir camel avec couvercle en 
acier, issue de la collection Club ! Dimensions : 15,8 x15,8 cm. Prix : 250 €. Infos sur www.christofle.com

LAURENT FIALAIX

Couleur
camel

En septembre les feuilles se ramassent à la pelle et les déclinaisons 
du camel sont partout. Une bonne occasion de s’y mettre !
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Un regard neuf 
sur la Vie.

OneLife a pour ambition de bousculer 
les idées reçues quant à l’assurance-vie. 
Spécialisés dans ce secteur depuis 26 
ans, nous développons des solutions de 
planification financière transfrontalières 
pour des clients fortunés dans toute 
l’Europe et au-delà.

onelife.eu.com

Enchèreset vous…
Sous le ciel monégasque, à Monte-
Carlo, deux ventes exceptionnelles 
de deux maisons de renom ont 
attiré de grands collectionneurs des 
quatre coins du globe en juillet :
Antiquorum & Monaco Legend :
Lot 33 Porsche 911 Carrera 3.0 RSR 
Chassis : 911 460 9062 road registe-
red, vendue 1,2 million d'euros.

Lot 38 (vente 55 ans) Rolex 6263 « Paul 
Newman Panda », vendue 427 400 €

Artcurial:
Bulgari  
« Serpenti 
Black Mamba » 
430 600 € 

Breguet « Tourbillon »  
136 500 €

Sac Hermès 2017 Birkin 50 700 € 

Stylo Montblanc 4 juillet 19 500 €

Tajan 
Alexander Calder « Woman on cord » 
(sculpture bronze, corde et métal) 
518 340 €

Sotheby’s Londres 
Lucian Freud «  Portrait on a white 
cover » (huile sur toile) 25 481 211 €. 

Christie’s Londres
Ludovico Carracci (XVI-XVIIe siècle) 
«  Portrait de Carlo Alberto Rati  » 
5 686 899 €. Ce même portrait fut vendu 
par Sotheby’s à New York en 2005 pour 
1 555 268 €. Une plus-value réalisée en 
treize ans de près de 4 millions d’euros.

Rolex 6263 
« Paul Newman Panda »  

vendue 427 400 €  
par Antiquorum & Monaco Legend

L’avis de l’expert
Romain Réa est membre 
de l’Union française 
des experts et du syndi-
cat national des experts 
professionnels en œuvres 
d’art et objets de collection. 
Reconnu par la cour d’appel de 
Paris, il est également conseiller auprès des plus 
grandes marques horlogères, Vacheron Constantin, 
Jaeger-LeCoultre… ou de sites spécialisés dont 
 Collector Square. CEO d’Antiquorum, il intervient 
dans le cadre de ventes aux enchères notoires des 
prestigieuses maisons. 

Sélection des prochaines 
ventes exceptionnelles 2018

Sélection des plus belles 
ventes de ces derniers mois

Tajan

11 SEPTEMBRE 

Art moderne, art brut & art naïf à 14 h 30

Artcurial

13 SEPTEMBRE 

Vins fins et spiritueux à 14 h

25 SEPTEMBRE 

Maîtres anciens du XIXe siècle à 11 h

25 SEPTEMBRE  

Éloge du symbolisme à 18 h

Antiquorum

27 OCTOBRE À HONGKONG
Importante vente de montres de poche 
d’exception, de montres modernes  
et vintage 

11 NOVEMBRE À GENÈVE 
Vente thématique : « Le signe du temps 
et de la vitesse » avec des chronographes, 
montres à poignet de pilotes

Sotheby’s

12 SEPTEMBRE À PARIS
Mélanges – provenant des collections 
du comte et de la comtesse de Viel 
Castel (meubles, tableaux de maître, 
contemporains, éventails…) 

DU 20 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE ONLINE
Escape artists : the non-conformists 
(artistes dissidents russes années 1950)

Christie’s
À Paris, Collection Juan de Bestegui. 
Vacation de lots (livres, joaillerie, œuvres 
d’art) estimés entre 5 et 8 millions d'euros.

Porsche 911 
Carrera 3.0 vendue 1,2 million d'euros  

par Antiquorum & Monaco Legend

DÉCIDEURS. Sur quelles pièces faut-il porter son 
attention ?
Les chronographes en acier comme ceux que nous 
présenterons cet automne à Genève. Les marques 
à suivre de près sont Breguet Type XX, Rolex Day-
tona, Rolex sportives (GMT, Sumariner…), Zenith 
El primero, Longines Chronographe, Omega 
Speedmaster...

Comment être sûr de son achat ou de son inves-
tissement ?
C’est un peu comme des produits boursiers. Vous 
pouvez investir sur des valeurs sûres sans prise de 
risque comme Patek, Rolex, Audemars Piguet… ou 
choisir des rendements parfois plus élevés mais plus 
risqués avec des marques comme Breguet, Jaeger-
LeCoultre, Universal Genève, Omega, Longines…

École anglaise du début du XIXe siècle  
« Vue du Palais Labia avec le ponte delle Gulie », Venise
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L’avenir 
appartient à 

ceux qui le font

Histoire d’une vie, votre patrimoine  
est sublimé par notre expertise en
crédit patrimonial et épargne financière.
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compte d’AXA France Vie et AXA France Iard – N° ORIAS 07 025 377 - Crédit photo : CEG STUDIO PHOTO - Charles-Edouard Gil - Création WR&S.
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