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euf Français sur dix considèrent la 
transmission comme un engagement 
important, qu’il s’agisse de valeurs, 

de compétences, d’un patrimoine ou d’une 
entreprise. Selon la Fondation de France, qui 
vient de publier ces chiffres, la génération « Y »  
a une vision plus large de la conception même  
de la transmission que ses aînés : les personnes 
de plus de 50 ans résument souvent la trans-
mission à l’héritage, 
tandis que les plus 
jeunes englobent 
sous ce terme le 
partage de savoirs 
à leurs proches mais 
aussi à des cercles 
plus étendus : famille 
élargie ou voisins, 
voire ville.

Qu’il s’agisse de 
patrimoine personnel ou professionnel, 
un constat domine toutefois : le manque 
d’anticipation des cédants et des parents et 
grands-parents qui transmettent un héritage. 
Pourtant, les conseils sont unanimes : la pré-
paration est un gage de succès indiscutable 
d’une transmission.

Il ne faut pas oublier qu’elle recouvre un 
double processus : un don ou une passa-
tion, mais aussi une transformation du 
patrimoine reçu ou cédé. Un chef d’entre-

prise qui rachète un fonds de commerce 
va faire évoluer le business model de son 
entreprise, va investir, va poursuivre la 
dynamique de croissance engagée par  
son prédécesseur. Un héritier va lui aussi 
faire évoluer le patrimoine dont il devient 
propriétaire, en investissant l’argent reçu 
ou en transformant le bien immobilier qu’il 
occupe désormais.

Pourtant, une 
étude du cabi-
ne t  De l o i t t e 
datant du mois 
de novembre 
p u b l i e  d e s 
résultats alar-
mants : 59 % 
des dirigeants 
d’une entre-
prise familiale 

ne disposent pas d’un plan de succession,  
et le premier frein identifié à la transmission 
d’une entreprise est le poids de la fiscalité. 
Tout n’est pas noir heureusement, car même 
en l’absence d’un plan détaillé, les chefs 
d’entreprise sont tout de même 67 % à avoir 
pris des dispositions, parmi lesquelles le 
pacte Dutreil, la nue-propriété ou le mandat 
posthume, pour assurer la pérennité de leur 
entreprise en cas de force majeure. Reste 
désormais à assurer la pérennité de leur 
entreprise sans attendre de catastrophe. 
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HAUSSE DE LA CSG :  
LE BONHEUR DES AUTRES
Mesure phare du gouvernement,  
la réforme de la CSG ne fait pas que 
des malheureux. Les salariés du privé 
devraient par exemple tirer profit  
de la situation, la hausse de la CSG  
se révélant inférieure à la baisse  
des cotisations sociales. Bilan :  
un gain de 1,75 % de pouvoir d’achat.

LES LOYERS LILLOIS  
SORTENT DU CADRE
Le tribunal administratif de Lille annule 
l’encadrement des loyers mis en place 
par Martine Aubry en février 2017. Une 
bonne nouvelle pour les investisseurs 
locatifs, qui pourront retrouver du souffle 
dans le chef-lieu des Hauts-de-France.

AND THE WINNER IS…
C’est une première pour un groupe 
français. Les Financials News Awards 
ont déclaré Amundi « asset manager  
de l’année » pour l’acquisition de Pioneer 
réalisée pour 3,5 milliards d’euros.  
Le P-DG du groupe, Yves Perrier,  
a quant à lui été désigné CEO de l’année.

 

L’AMENDEMENT BOURQUIN 
BOUSCULE L’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR
À compter du 1er janvier 2018, n’importe 
quel contrat d’assurance emprunteur, 
qu’il s’agisse d’un contrat groupe  
ou d’un contrat individuel en délégation, 
pourra être remplacé par un autre  
au moment de son échéance annuelle. 
Cela pourrait représenter jusqu’à  
2,8 milliards d’euros de gain de pouvoir 
d’achat pour les Français en 2018.

PINEL, LA VALEUR SÛRE
Que les candidats à l’investissement en 
Pinel se rassurent : rien ne change… 
ou presque. Jusqu’en 2021, l’ensemble 
du dispositif de défiscalisation demeure, 
à l’exception près qu’il ne concernera 
que les marchés locatifs les plus denses 
(zones A, A bis et B1).

57,4 %
C’est la part de mandats détenus  
en 2017 par des administrateurs 
indépendants, au sein des entre-

prises du SBF 120. Une progression 
constante depuis 2013 (52,9 %), 

selon les chiffres publiés par l’Institut 
français des administrateurs (IFA).

MATHIEU BRETON PREND  
LES RÊNES  
DE LA BRED 
BANQUE PRIVÉE
Belle prise pour  
la Bred qui s’octroie 
les services  

d’un spécialiste de la gestion  
de patrimoine. Après des débuts  
chez BGP-Indosuez en 1997, Mathieu 
Breton poursuit sa carrière chez Axa 
où il prend en charge le développement 
de l’activité de gestion privée dans  
la région Nord-Est. Quatre ans plus tard,  
il est nommé responsable de la région 
Île-de-France avant de rejoindre  
SwissLife Banque privée en 2013.

LOMBARD ODIER  
TROUVE DES RELAIS
Le gestionnaire de fortune et d’actifs 
entame une collaboration avec Bruno 
Martin, représentant de BCM Advisors. 
Devenu agent lié, Bruno Martin 
apporte ainsi à sa clientèle d’entre-
preneurs et de grandes familles  
les services proposés par Lombard 
Odier en France.

CPR AM FAIT RECETTE
La société de gestion lance un fonds 
thématique positionné sur l’ensemble 
des acteurs de la chaîne alimentaire, 
de l’agriculture à la grande  
consommation. Baptisé « Food  
for generations », il devrait compter 
une soixantaine de titres internationaux 
et sera géré par Stéphane Soussan  
et Anne Le Borgne.

450,3 M$
Le Salvator Mundi de Léonard  
de Vinci, peint aux alentours  
de 1500, a été adjugé 450,3 millions 
de dollars, soit 380 millions d’euros, 
lors d’une vente aux enchères  
qui s’est déroulée chez Christie’s.  
Elle devient la peinture la plus chère 
du monde, détrônant Les femmes 
d’Alger de Picasso (180 M$). (lire p.33)

HEREZ DÉCOLLE  
POUR NEW YORK

Ouverture d’un bureau à Tel Aviv en 2015, création 
d’un pôle immobilier dédié en 2016… Herez gran-
dit, et vite. Le cabinet de conseil en gestion de patri-
moine poursuit sur sa lancée en 2017 avec l’ouverture 
d’une antenne à New York destinée à accompagner 
une clientèle de chefs d’entreprise et de cadres diri-
geants expatriés. Il s’offre en outre les services d’une 
pointure de la gestion d’actifs avec le recrutement de 
Nathalie Pelras, qui quitte KBL Richelieu Gestion 
pour rejoindre le cabinet parisien.

MIRABAUD MISE SUR LA DETTE ÉMERGENTE
Mirabaud AM se donne les moyens de ses ambitions. 
Le groupe spécialiste de la gestion de fonds annonce 
le lancement d’un fonds dédié aux obligations émer-
gentes, l’idée étant de proposer un produit au profil 
de rendement/risque avantageux sur le long terme. 
Pour renforcer son savoir-faire en la matière, le groupe 
s’attache les services de Daniel Moreno en qualité  
de senior portfolio manager en charge de la dette des 
marchés émergents.

GROUPAMA AM ET TIKEHAU IM 
UNISSENT LEURS FORCES
Alors qu’Axa a renoncé à adosser sa filiale Axa IM à 
un partenaire bancaire, Groupama AM et Tikehau 
sautent le pas. Grâce à un partenariat de coopéra-
tion, les deux entités vont bénéficier d’une possibilité 
de délégations de gestion, de création de produits en 
co-branding et d’accords de distribution. Groupama 
AM s’ouvre ainsi à de nouvelles classes d’actifs, dont 
le non-coté.

BPIFRANCE ENTRE AU CAPITAL 
DE GLOBESAILOR

Le leader de la location 
en ligne de bateaux de 
plaisance, qui réfé-
rence plus de 10 000 
voiliers, yachts, cata-
marans et autres 
bateaux à moteur, lève 
800 000 euros auprès 

de la banque publique. L’objectif : étoffer son offre et 
accélérer son développement à l’international.

L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE



© Nungning20

L’ART  
DE TRANSMETTRE

Il y a ceux pour qui elle est naturelle. Ceux pour qui, au contraire, elle est douloureuse, inconfortable. Pour tous en revanche, la transmission 
est nécessaire, que ce soit au sein d’une famille où une histoire et un patrimoine se transmettent de génération en génération, ou dans une 
entreprise où c’est un capital qui passe de mains en mains. La société se transmet de parent à enfant, de patron à salarié ou entre un cédant 
et un repreneur qui ne se connaissent pas mais partagent la même envie, celle de faire vivre une entreprise, de la faire fructifier, de créer  
de la valeur. Mais transmettre n’est pas aisé. Il faut anticiper, préparer, souvent plusieurs années avant de transmettre effectivement  
un bien ou un actif. Pour percer les mystères de cet art délicat, affaire d’hommes avant d’être une affaire de chiffres, Décideurs à fait appel à 
des experts qui ont accepté de partager leur vision d’une transmission réussie.
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DOSSIER TRANSMISSION

a présentation du budget 
2018 par le gouvernement 
le 27 septembre dernier a 

confirmé les dernières déclarations 
d’Emmanuel Macron pendant sa 
campagne concernant les droits 
de succession : pas de changement 
à prévoir. Le cap n’était pourtant 
pas si certain. En tant que ministre 
de l’Économie, il expliquait en 
mars 2016 dans la revue Risques, 
Les cahiers de l’assurance que « si l’on 
a une préférence pour le risque face 
à la rente, ce qui est mon cas, il faut 
préférer par exemple la taxation sur  
la succession aux impôts de type impôt 
de solidarité sur la fortune ». L’idée 
alors défendue était que l’héritage 
ne rend pas compte du risque et 
du mérite, contrairement à l’accu-
mulation du capital par le travail. 
L’exécutif n’a pourtant pas avancé de 
réforme en ce sens.

Changement des droits  
de succession à l’international
Affirmer cependant que la ques-
tion n’a pas connu d’actualité 
récente serait erroné. Tout d’abord 
en matière de succession interna-
tionale, où les règles ont changé  
le 17 août 2015 dans tous les pays 
de l’Union européenne à l’excep-
tion du Danemark et de l’Irlande. 
Depuis cette date, l’ensemble de 
la succession (biens mobiliers et 
immobiliers) n’est régi que par 
une seule loi nationale. Il s’agit 
par défaut de la loi de la résidence 
habituelle du défunt, mais cela peut 
aussi être la loi de son pays d’origine 
si la personne a procédé à ce choix 
avant sa mort. La loi applicable doit 
être désignée explicitement dans le 
cadre de dispositions de dernières 
volontés, notamment d’un testa-
ment. Par exemple, la succession 
d’une Française installée en Italie 

sera régie par la loi italienne pour 
l’ensemble de ses biens, où qu’ils 
soient, si elle n’a pas désigné la loi 
française pour régir sa succession. Il 
faut noter que le règlement a une 
portée universelle, la loi de la rési-
dence habituelle pouvant être celle 
d’un État non partie au règlement 
européen. Enfin, elle concerne 
aussi les ressortissants non euro-
péens résidents dans un des pays de 
l’Union européenne.
Cependant, le règlement ne régit 
que les aspects de droit civil. La fis-
calité successorale n’est pas touchée 
par le règlement européen. Elle reste 
très complexe et régie en fonction 
des conventions bilatérales signées 
par la France et les autres États. 
Cela peut aboutir à des situations 
où le patrimoine du défunt est 
taxé dans deux pays. En l’absence 
d’accord, l’État où était domicilié 
le défunt dispose du droit de taxer 
l’ensemble des biens présents dans 
le patrimoine (indépendamment de 
leur localisation) au jour du décès. 
Néanmoins, la France conserve le 
droit d’imposer les biens situés sur 
son territoire… Il en va de même 
si les héritiers ou les légataires sont 
domiciliés en France. Pour cela, 
il est nécessaire qu’ils aient été 
domiciliés dans l’Hexagone pen-
dant au moins six années au cours  
des dix dernières années précédant 
la transmission.

Une transmission familiale 
d’entreprise trop rare
Une autre nouveauté vient des 
conclusions de L’Observatoire 
BPCE à la suite de plusieurs études 
menées entre 2011 et 2016 auprès 
de dirigeants de PME sur la trans-
mission intrafamiliale. Réputée peu 
répandue en France, elle joue pour-
tant un rôle décisif dans la trans-
mission en fin d’activité profession-
nelle de PME de taille moyenne, 
principalement dans l’industrie,  
le BTP et le commerce. On recense 
plus de 10 000 transmissions fami-
liales par an, soit environ 17 % des 
cessions. La pratique est freinée par 
la nécessité de vendre pour assurer 
ses revenus futurs et par la difficulté 
de préserver l’équité entre les héri-
tiers, mais la raison principale (qui 
représente un cas sur deux) est l’ab-
sence de repreneur potentiel dans la 
famille. Et l’obstacle est avant tout 
d’ordre culturel : « La valorisation 
sociale à travers l’entreprise a du mal 
à faire son chemin dans les esprits en 
France », affirme Alain Tourdjman, 
directeur des études économiques 
de la prospective chez BPCE. 
Du point de vue du marché, cette 
mentalité est regrettable puisque le 
taux de survie et le taux de crois-
sance sont toujours supérieurs (de 
6 % à 22 % en fonction de la taille 
de l’entreprise) dans le cas de trans-
missions familiales.

« La valorisation 
sociale  
à travers  
l’entreprise  
a du mal à faire 
son chemin 
dans les esprits 
en France »

SUCCESSION ET TRANSMISSION FAMILIALES : 
LES GRANDS OUBLIÉS  

DE LA RÉFORME FISCALE
Le gouvernement ne s’est pas encore saisi des questions relatives à la transmission.  

Un enjeu qui est pourtant crucial pour maintenir l’attractivité de la France et de ses entreprises.
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DOSSIER TRANSMISSION

Décideurs. Pour les entreprises 
familiales, la cession et la transmis-
sion sont des sujets sensibles. Quels 
en sont les principaux enjeux ?
Jean-François Lucq. Sous l’an-
gle patrimonial, il faut prendre en 
compte un certain nombre de réal-
ités juridiques et fiscales, la première 
étant l’importance du temps long 
dans toutes les opérations de trans-
mission. D’abord pour s’assurer 
que la greffe prend, surtout lorsque  
la transmission entraîne une redéfi-
nition du périmètre des activités, 
ensuite pour des raisons fiscales. On 
le voit notamment avec le dispositif 
Dutreil qui permet de transmettre à 

ses descendants avec un abattement 
de 75 % de la valeur des parts mais 
impose, en contrepartie, une obliga-
tion de conservation des titres (col-
lective puis individuelle) de six ans. 
Il est donc essentiel d’anticiper afin 
de bénéficier de ces avantages. 

Comment cette notion de temps a-t-
elle été gérée chez Darégal ?
Luc Darbonne. La transmission s’est 
étalée sur près de quinze ans. Mon 
frère et moi étions associés à 50 %, 
avec 100 % de plus-values. Après 
examen de la situation, nous avons 
jugé que la meilleure solution con-
sistait à effectuer une cession-partage. 

Par ailleurs, il nous a fallu résoudre les 
problèmes liés à l’ISF tout en cher-
chant à transmettre une partie du 
groupe à mes enfants. Cela a pris 
dix ans. Enfin, mon épouse et moi-
même avons modifié notre contrat 
de mariage en une société d’ac-
quêts, afin de réduire les risques 
fiscaux. Pour finir, j’ai procédé à 
une donation-partage complète 
de mes titres démembrés il y a 
deux ans. L’objectif était d’écarter 
totalement tout risque personnel 
de l’entreprise. Plus tard, nous 
avons suivi une formation visant à 
consolider le noyau familial. Cela 
nous a été très utile.

LES MULTIPLES CHEMINS  
DE LA TRANSMISSION

Sociétés atypiques mêlant affect et compétences, les entreprises familiales doivent gérer au mieux  
leur transmission et leur financement. Pour débattre de ces enjeux, nous avons réuni lors d’une table ronde 

consacrée au family business, chefs d’entreprise, banquiers privés et experts patrimoniaux et fiscaux. 

18 900 
Le nombre d’entreprises 
cédées chaque année 
en France hors famille. 
Cela représente 45 % du 
marché vs 30 % qui sont 
d’ordre familial. Le reste 
correspond aux faillites 
ou absorptions.

Source : Cédants et repreneurs 
d’affaires (CRA)

© Ardiwebs
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Régis Brochot. Effectivement, 
lorsque l’on est en présence de 
collatéraux, de descendants, il est 
impératif de s’entendre sur la stratégie 
à mener et sur la possibilité d’engager 
ou désengager certains membres 
de la famille. Cela n’est pas toujo-
urs évident, notamment en raison 
de l’ISF qui a amené beaucoup 
d’entreprises à être cédées faute de 
solutions fiscales.

Qu’en est-il du groupe Hervé sur 
ce plan ?
Michel Hervé. Mon cas est atypique. 
J’ai créé ma propre société grâce aux 
fonds apportés par mon père et au 
soutien des banques. L’objectif, pour 
moi, était de faire de mes salariés des 
intra-entrepreneurs. C’est-à-dire de 
leur donner la possibilité de gérer 
des comptes collectifs en coopéra-
tion. Dans les premières années, j’ai 
conservé tout le capital puis, au fur 
et à mesure des bénéfices, j’ai rem-
boursé les banques qui étaient dans 
une stratégie de court terme, à l’instar 
des salariés et capitalistes à cette épo-
que. Pour ma part, j’ai toujours con-
sidéré que le patrimoine personnel et 
familial nous donne un avantage sur 
le long terme. Aujourd’hui, j’ai six 
enfants dont trois issus d’un second 
mariage, ce qui pose des problèmes 
de succession. 
J.-F. L. On constate dans ce type 
de cas que les réserves d’usufruit ne 
sont pas toujours adaptées, notam-
ment en présence d’un conjoint du 
même âge qu’un enfant né d’une 
première union. Cela requiert du 
« sur-mesure ».
M. H. Aujourd’hui, mon organi-
sation se compose de petites unités 
entrepreneuriales qui définissent leur 
stratégie dans un cadre de concerta-
tion démocratique. Chaque entité 
est supervisée par un manager qui 
joue un rôle de catalyseur et favorise 
l’émergence d’un objectif collectif. 
En raison de cette particularité, nous 
disposons d’une société financière 
propre à l’entreprise, détenue par 
moi-même et mes six enfants, qui 
permet de répondre aux demandes 
stratégiques de nos salariés. Et 
lorsque nous avons trop de liquidi-

tés, nous procédons à des acquisi-
tions immobilières.
 
Pour ce qui touche à la gouvernance, 
qui décide en dernier recours dans 
un arbitrage ?
M. H. Le principe organisationnel 
de notre structure est particulier 
puisque ce n’est pas la famille mais 
les salariés qui définissent la straté-
gie. L’arbitrage est fait par le groupe 
lui-même. L’un de mes enfants est à 
la tête du plus grand pôle de notre 
organisation. Il est le représentant 
de la stratégie mais pas le décideur. 
Nos managers, quant à eux, ont pour 
mission de favoriser l’émergence du 
pouvoir. C’est un schéma qui ne 
correspond pas à la configuration 
classique des entreprises familiales. 
Mes enfants ne sont pas à l’initiative 
de la politique de l’entreprise mais 
disposent du capital. 

Au niveau juridique, quelles sont les 
questions essentielles à se poser 
lorsque l’on entame une procédure 
de cession ?
Mathieu Le Tacon. L’anticipation 
est un facteur de réussite important, 
c’est vrai, mais il est loin d’être suff-
isant dans l’environnement instable 
qui est le nôtre actuellement. Il faut 
parfois savoir se détacher de ces con-
sidérations à long terme pour, dans 
certains cas, envisager de réorienter 
les choses et saisir les opportunités 
(notamment juridiques ou fiscales) 
qui peuvent se présenter.
R. B. Effectivement, toute la dif-
ficulté consiste à ne pas se laisser 
enfermer dans un schéma que 
l’instabilité fiscale peut, un jour, 
transformer en piège. C’est pour-
quoi notre mission consiste à pro-
poser à nos clients un modèle qui 
puisse être détricoté sans trop de 
conséquences. Cela implique de 
naviguer entre deux extrêmes : ne 
rien faire et subir, ou agir au risque 
d’enfermer le client dans un mon-
tage irréversible.

On en revient toujours à cet appel  
à la stabilité fiscale…
R. B. Bien sûr, cela permettrait d’en 
finir avec l’absence de visibilité. Pour 
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au sein de la structure familiale et 
y a gravi les échelons par cycles de 
trois ans pendant dix ans. Il est alors 
devenu secrétaire général du groupe 
et, dans l’intérêt de l’entreprise, nous 
avons mis en place un comité de tran-
sition afin de limiter l’impact émo-
tionnel. Cela a été très efficace. Six 
mois plus tard, il me succédait.

Comment avez-vous géré la relation 
avec les partenaires financiers mi-
noritaires M. Lescene ?
Hervé Lecesne. J’ai créé Nactis 
Flavours il y a dix-neuf ans après un 
parcours dans la banque et le conseil 
puis dans un grand groupe phar-
maceutique allemand où j’ai fait la 
connaissance de mon épouse. Ma 
société est spécialisée dans la produc-
tion d’arômes alimentaires et mat-
ières premières pour la parfumerie. Il 
s’agit d’une PME de 250 salariés avec 
52 millions d’euros de chiffres d’af-
faires. Nous nous sommes dévelop-
pés à la fois par croissance interne et 
par croissance externe. Pour ma part, 
j’ai toujours travaillé avec des parte-
naires financiers minoritaires, notam-
ment BNP Paribas, CIC Finance 
ou encore Naxicap. Généralement, 
ceux-ci rentrent dans un projet d’en-
treprise animé par le fondateur. Mais 
lorsque celui-ci souhaite préparer sa 
succession, deux réactions peuvent 
apparaître, la confiance ou la méfi-
ance. J’ai opté pour une transition sur 
le long terme, j’ai recruté un directeur 
général qui est un ami depuis vingt 
ans et en qui j’ai toute confiance. 
L’objectif est de faciliter la transmis-
sion de l’entreprise à mon neveu et à 

ma nièce, tous les deux intéressés par 
la société. En effet, je n’ai pas d’en-
fants. À travers la mise en place de ce 
management, nous allons éventuelle-
ment étudier la possibilité de séparer 
le rôle du management de celui des 

actionnaires avec la mise en place 
d’un comité de surveillance et d’un 
directoire. Il s’agit d’une réflexion 
en cours. Lorsque l’on est dirigeant 
d’entreprise familiale, il est très 
compliqué de se projeter dans dix  
ou quinze ans. C’est d’autant plus 
difficile pour moi que je suis la 
première génération. Je suis très 
attaché à ma société. 

Et vous M. Darbonne ? 
L. D. Actuellement, il n’y a plus de 
fonds au capital de Darégal. Les 
partenaires financiers servent avant 
tout à respirer. Dans mon cas, ils 
nous ont accompagnés pendant très 
longtemps. Au moment de la ces-
sion-partage, ceux-ci se sont mis en 
retrait. En contrepartie, nous avons 
établi un accord afin qu’ils sortent 
au bout de cinq ans.
R. B. Ceci étant, un partenaire finan-
cier lorsqu’il rentre dans l’entreprise, 
vous indique dans quel délai il va sor-
tir, le contraire est assez rare.
M. L. T. Cependant lorsque le 
dirigeant part plus tôt que prévu 
pour diverses raisons, et qu’une 
sortie est déjà programmée, les 
partenaires financiers réagissent 
parfois négativement.
R. B. C’est une réaction naturelle. 
Cela crée de l’instabilité pour eux. 
Ces partenaires peuvent voir leur 
vision de l’entreprise perturbée. 
L. D. Vous avez mis en place un bon 
conseil d’administration avec des 
administrateurs indépendants, cela 
se déroule relativement bien.
R. B. Il faut des outils de gouver-
nance sérieux. Ce n’est malheu-
reusement pas le cas de toutes les 
entreprises familiales. 
J.-F. L. Le partenaire financier est 
parfois le point de passage obligé, 
notamment dans des stratégies fami-
liales. Ils peuvent donner le temps 
nécessaire afin que la transition 
s’effectue dans les meilleures condi-
tions. Cette stratégie a un coût car ces 
partenaires sont souvent là pour avoir 
un retour sur capitaux convenable. 
Néanmoins, ils constituent une alter-
native intéressante dans le cadre des 
projets de transmission. Or, on sait 

les entreprises, il n’y a rien de pire que 
de voir les lois changer chaque année. 
Cela pose des problèmes d’interpré-
tation, complique la prise de décision 
et limite la marge de manœuvre.
J.-F. L. Pourtant, même s’il faut en 
tenir compte, la fiscalité ne doit pas 
être un élément déterminant. On ne 
doit pas perdre de vue que les objec-
tifs patrimoniaux personnels des 
groupes familiaux restent prioritaires. 
On s’aperçoit parfois que dans cer-
taines configurations familiales, il est 
judicieux de payer l’impôt car c’est le 
prix de la liberté. En effet, l’opération 
de transmission avec réserve d’usu-
fruit est généralement irréversible. Il 
est donc important que celle-ci soit 
parfaitement appréhendée et que 
donateur et donataire partagent un 
but commun.

Comment gérer au mieux la tran-
sition managériale ?
L. D. Lorsque mon fils s’est dit 
désireux de me succéder à la tête de 
l’entreprise familiale, la question de 
savoir s’il disposait des compétences 
requises s’est posée. Pour m’assurer 
que c’était le cas, j’ai mis en place 
un système permettant de faciliter 

ce processus de transition. Mon fils 
a notamment été accompagné par 
deux administrateurs extérieurs à la 
famille et a passé cinq ans hors de 
l’entreprise. Après quoi, il est revenu 

DOSSIER TRANSMISSION

« Pour les entreprises, il n’y a rien de pire  
que de voir les lois changer chaque année »

Régis Brochot 
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Nous réfléchissons plus souvent à 
court terme. Et le système éducatif 
reproduit cela. Or ce qui compte, 
c’est le long terme.
H. L. Ce qui plus incroyable, c’est que 
les Français n’associent pas emplois 
avec employeurs. Et pourtant l’un ne 
va pas sans l’autre. Ce sont les diri-
geants de PME comme les nôtres qui 
ont les solutions pour lutter contre 
le chômage. Il y a un vrai travail de 
pédagogie économique à faire auprès 
des salariés et plus généralement 
auprès des citoyens. 
L. D. Il faut, à mon sens, réin-
culquer l’envie de transmettre. 
En France, nous sommes à envi-
ron 14 % de transmission fami-
liale alors qu’avant la loi Dutreil 
nous étions à 7 %. C’est une 
évolution considérable mais  
il faut aller encore plus loin. En 
comparaison, l’Allemagne et l’Ita-
lie se situent respectivement à 50 % 
et 70 %. 
R. B. Cependant, il est nécessaire de 
s’écarter de ce qu’on appelle « la ten-
tation dynastique » où certains entre-
preneurs souhaitent que la direction 
soit prise par un membre de la famille 
alors que ceux-ci ne disposent pas 
toujours des compétences. 

En matière de financement,  
que faudrait-il faire ?
H. L. Nous disposons d’un système 
de financement très efficace avec 
des investisseurs qui n’ont qu’une 
seule envie : réaliser une plus-value. 
C’est une bonne chose et c’est nor-
mal. Malheureusement, la meilleure 

plus-value dans le contexte actuel 
en France reste souvent la vente à 
un grand groupe étranger. Quand 
on voit une belle entreprise comme 
le Club Med devenir chinoise, cela 
me choque un peu. On pourrait 
chercher à orienter l’épargne des 
Français vers l’investissement des 

PME pour éviter que les finance-
ments proviennent uniquement 
faits d’investisseurs en capital.  
La création d’une banque privée au 
profit des PME familiales pourrait 
être une alternative crédible à suggé-
rer au nouveau gouvernement.

Au niveau juridique, quels sont  
les outils qui permettent d’éviter  
les conflits avec les actionnaires ?
M. L. T. La mise en place d’un 
pacte d’actionnaires est un outil 
important, même si, à lui seul, il ne 
peut empêcher les conflits d’écla-
ter. Il facilitera seulement leur réso-
lution. Le plus important pour 
moi est la communication entre  
les membres de la famille. 
J.-F. L. Les meilleures construc-
tions juridiques n’empêcheront 
jamais les héritiers vindicatifs de 
porter l’affaire sur le terrain judi-
ciaire. En revanche, un entrepre-
neur prévoyant peut empêcher un 
héritier de nuire aux autres. 
M. L. T. On peut chercher également 
à exploiter les nouveaux outils plus ou 
moins liés à la philanthropie comme 
le concept de fondation d’action-
naires qui, à l’avenir, peut être une 
solution. Dans certains cas, cela pour-
rait aider à assurer le développement 
de l’entreprise et à éviter les conflits 
entre enfants issus de lits différents.
C. B. Il y a en effet beaucoup de 
leçons à tirer des pays scandinaves. 
La plupart des entreprises familiales 
y fonctionnent sous forme de fon-
dations. Ce modèle juridique faci-
lite la transmission.

« Les partenaires financiers servent  
avant tout à respirer »

Luc Darbonne

PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE CASTETS, VINCENT PAES ET GATIEN PIERRE-CHARLES

à quel point c’est un souci pour les 
entreprises familiales.

Les entreprises familiales peu-
vent-elles avoir intérêt à envisager 
une cotation en Bourse ?
Clémence Bounaix. Même si cela 
peut sembler contre-intuitif, je dirais 
que oui. Cela leur permet de rester 
indépendantes sans avoir recours à 
l’endettement. D’un point de vue 
économique, on se rend compte que 
ces sociétés ont une gestion financière 
plus avisée. De ce fait, cela permet 
d’entrevoir des perspectives sur le 
long terme. Chaque génération sait 
qu’elle passera le témoin. De plus, 
ce sont généralement des structures 
qui disposent d’une trésorerie nette 
positive. On cherche généralement 
à conserver les actifs non produc-
tifs (comme l’immobilier) contrai-
rement aux entreprises classiques. 
Cela leur permet d’être plus flexi-
bles. La cotation en Bourse pour les 
entreprises familiales peut procurer 
d’autres moyens de financement 
sur le marché et permet d’avoir 
une plus grande visibilité vis-à-vis 
des clients ainsi qu’une crédibilité 
auprès des fournisseurs.

Quelles seraient les solutions qui per-
mettraient aux entreprises familiales 
d’assurer au mieux leur succession 
et d’éviter notamment l’écueil de la 
troisième génération ?
L. D. Selon moi, il ne faut pas disso-
cier la fiscalité de l’entreprise de celle 
de l’entrepreneur. C’est un problème 
récurrent en France. Il faut prendre 
en compte cette fiscalité de manière 
globale. On avance mais pas suffi-
samment. La loi Dutreil a permis de 
doubler les transmissions de sociétés 
familiales. Continuons !
R. B. Il est primordial de régler la 
question de l’environnement fiscal 
qui peut se poser à la troisième géné-
ration mais également au-delà. Il faut 
s’inspirer de ce qu’a pu faire la famille 
Mulliez qui a su garder la main sur 
le Groupe Auchan, malgré des cen-
taines d’actionnaires familiaux !
M. H. Au-delà de l’aspect fiscal, il 
existe aussi des raisons culturelles. 
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DOSSIER TRANSMISSION

Une entreprise ne se transmet pas comme un autre actif. Sa singularité économique, juridique et fiscale rejaillit 
directement sur son mode de transmission et son suivi. Si les professionnels focalisent leur attention sur la performance 

fiscale, ils précipitent parfois les opérations sans réflexion stratégique pertinente ni même conviction.  
Plus encore, la pratique empreinte des réflexes classiques souvent inadaptés.

entrepreneur-actionnaire 
concentre trois problé-
matiques substantielles. 
Tout d’abord, il repro-

duit celle du « châtelain », c’est-à-dire 
la prépondérance de l’entreprise dans 
son patrimoine. Naguère traitée par 
le droit d’aînesse ou le privilège de 
masculinité, cette réalité se confronte 
depuis à la réserve héréditaire.
Ensuite, celle de l’« urbain » dont les 
besoins en revenu ou en capital post-
transmission sont élevés.
Enfin, c’est la coexistence en termes 
de management et de capital qui 
devra être mûrement pensée ; la pro-
blématique de l’« airain », c’est-à-dire 
de l’alliage du cuivre et de l’étain.

LES ERREURS STRATÉGIQUES
Ces spécificités conduisent 
parfois les professionnels à des 
erreurs stratégiques :

Au-delà de l’intégration de 
ces paramètres propres aux 
entreprises, c’est l’insuffisance 
d’audits pré-opérationnels que 
l’on rencontre. On pense bien 
entendu aux audits juridiques et 
fiscaux habituels portant notam-
ment sur l’éligibilité au dispo-
sitif dit « Dutreil ». Une bonne 
analyse économique et psycho-
logique devra être menée ; savoir 
de quoi on parle, savoir à qui 
l’on parle.
On peut recommander plus 
qu’ailleurs de la méthode. La 
pratique des « huis clos » per-
met d’exclure certaines pistes 
de solution, et de proposer une 
solution compatible avec les 
souhaits inavoués de certains 
membres de la famille.
Les « retours d’expérience » 
forgent pour le conseil des convic-
tions. Elles devront s’exprimer. Ici 
plus qu’ailleurs, certaines solu-
tions devront alors être exclues 
d’emblée et d’autres privilégiées à 
l’initiative du conseil.

LES ERREURS TECHNIQUES
Sans inventorier les difficultés et 
incertitudes posées par l’article 
787B du CGI, deux niveaux sont 
à distinguer.
D’une part, au niveau de la mise 
en œuvre du dispositif, les profes-

D
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à Paris et maître de conférences  
associé à l’université Paris-Dauphine. 
Il supervise l’activité du pôle  
« Gouvernance et Transmission  
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Contrainte  
de prépondérance  

de la valeur  
de l’entreprise

Contrainte  
de revenu/capital  
du donateur

L’égalité entre les 
donataires n’est pas 
systématique. 
Des solutions mixtes : 
vente et donation (ex : 
family buy out) sont à 
privilégier.
La réserve d’usufruit 
(et plus la réversion 
d’usufruit) pose plus 
de difficultés.
Mettre en place  
des soultes pour 
éviter la coexistence 
entre donataires non 
repreneurs.

Contrainte  
de coexistence  

donateur  
et donataires

Dispositif fiscal Dutreil

AUDITS + PROCESS + CONVICTIONS  
= PRÉCONISATION OPÉRATIONNELLE

LES PIÈGES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
HISTOIRE DE RÉFLEXES INVERSÉS  

ET DE NÉGLIGENCES FATALES

L’
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sionnels doivent veiller à examiner 
l’éligibilité de l’entreprise au jour 
de l’engagement et sa pérennité 
pendant sa période. Le problème 
central constaté est celui de la pré-
pondérance d’activité éligible en 
termes de chiffre d’affaires et d’ac-
tif brut immobilisé. C’est ensuite 
la question des titres objets dudit 
pacte et du niveau d’interposition 
des sociétés qui doit se poser. On 
constate malheureusement sur ces 
deux points essentiels des erreurs  
« d’aiguillage ».
D’autre part, au niveau du suivi 
fiscal apparaissent les plus nom-
breuses insuffisances qu’on 
qualifiera de « fatales ». Elles se 
déclinent pendant les périodes 
d’engagement de conservation 
sur trois points. D’abord, les res-
tructurations de sociétés et mou-
vements sur titres se confrontent 
au principe de maintien des parti-
cipations inchangées. La remise en 
cause principalement au niveau de 
la phase dite « collective » consacre 
souvent un manque de commu-
nications entre les différents pro-
fessionnels. Postérieurement, la 
vigilance se poursuit sur le respect 
de la fonction de direction pen-
dant la durée de l’engagement 
individuel. Ensuite, on constate 
un oubli dans l’obligation faite de 
dénoncer le pacte utilisé afin de 
mettre fin à la phase d’engagement 
collectif et ainsi faire courir la phase 
d’engagement individuel. Enfin, il 
s’agira de respecter les obligations 
déclaratives annuelles et plus géné-
ralement le non-respect du forma-

lisme. Outre les justificatifs devant 
être joints lors de l’enregistrement 
de la donation, la mise en œuvre 
de l’exonération nécessite le res-
pect d’obligations déclaratives 
annuelles. Il s’agit de transmettre 
chaque année avant le 1er avril au 
service ayant enregistré l’acte les 
justificatifs attestant du respect des 
engagements fiscaux. Les sanctions 
de ces obligations postérieures 
étant aussi lourdement sanction-
nées que celles initiales.

LES ERREURS « PROSPECTIVES »
Au lendemain de l’opération de 
donation, il conviendra d’antici-
per le futur. Le capital ainsi divisé, 
l’assiette des risques sera élargie. Le 
décès d’un donataire ou son inca-
pacité affecteront la pérennité de 
tous. Aussi, concomitamment à 
ces opérations, de nouveaux pactes 
Dutreil devront être souscrits par 
les donataires, des testaments et 
mandats de protection future 
signés. Ce package d’anticipa-
tion® coordonnera les outils face à 
la multiplicité des risques futurs.

C’est au niveau 
du suivi fiscal 
qu’apparaissent 
les plus  
nombreuses 
insuffisances 
qu’on qualifiera 
de « fatales »

ERREURS STRATÉGIQUES ERREURS TECHNIQUES

-  Égalitarisme/favoritisme 
forcené

-  Ne pas traiter la gouvernance 
(dissociation capital/travail)

-  Non-respect d’une méthode 
(audits et calendrier)

- Ne pas avoir de convictions
-  Ne pas anticiper la transmis-

sion subie ou choisie pour la 
génération des bénéficiaires

- Sous-évaluation
-  Mauvaise gestion des usufruits 

(« calage » des droits de vote  
et réversion d’usufruit)

-  Non suivi des mouvements sur 
capital ou fonction de direction

-  Non suivi des pactes Dutreil 
(dénonciation et déclarations 
annuelles)

© Wan Wei



© Nungning20

MONACO, ROCHER 
D’OPPORTUNITÉS

Moins vaste que le 5e arrondissement de Paris, la principauté de Monaco est pourtant une véritable terre cosmopolite. Regroupant plus  
de 140 nationalités différentes, elle a réussi à s’imposer comme destination de choix pour les professionnels du secteur financier comme 
pour leurs clients. L’industrie de la banque et de l’assurance est d’ailleurs le premier employeur de la principauté, avec environ 4 000 salariés, 
ce qui représente environ 10 % des salariés monégasques. Le gouvernement n’a cessé d’encourager le développement de ce secteur qui est 
facteur d’attractivité pour les investisseurs étrangers. Il a aussi tissé une stratégie internationale conciliante, multipliant depuis 2013 les 
mesures visant à augmenter la transparence fiscale et à lutter contre la fraude. La principauté n’a pas pour autant mis au ban ses spécificités 
en matière d’imposition : pas d’impôt sur le revenu ni de retenue à la source sur les dividendes et intérêts, un impôt sur les sociétés nul 
pendant deux ans puis progressif pour les créations de sociétés… Les arguments ne manquent pas pour Monaco, qui, avec un PIB par 
habitant de 66 000 euros – soit plus du double du score français – a construit son identité sur la prospérité. 
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“

“
PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE PRIGENT

Décideurs. Quels sont les atouts de la place 
financière monégasque ?
Jean Castellini. Monaco a beaucoup 
d’atouts, aux premiers rangs desquels 
je placerais la stabilité. Il est important 
aujourd’hui, au vu de l’environnement 
international complexe dans lequel nous 
évoluons, de pouvoir proposer un cadre 
financier, politique, juridique et fiscal 
stable. Notre principale stabilité est poli-
tique : notre monarchie nous permet de 
nous inscrire dans le temps et d’envisager 
toutes nos stratégies dans la continuité. 
C’est cet équilibre institutionnel qui nous 
permet de ne pas subir nos échéances 
électorales. Pouvoir se projeter sur le long 
terme est un atout indéniable pour attirer 
des investisseurs. Nous avons également la 
chance d’avoir de nombreuses compétences 
disponibles, en particulier en matière de 
gestion de portefeuille et de banque privée.

Quels sont les acteurs qui composent cet 
écosystème ?
Monaco accueille aujourd’hui trente-cinq 
banques et établissements financiers ainsi 
qu’une soixantaine de sociétés de gestion. 
Nous sommes une place financière modeste 
par rapport à d’autres, comme le Luxem-
bourg, avec des actifs sous gestion conseillés 

ou gérés depuis la principauté actuellement 
compris entre 115 et 120 milliards d’euros. 
Tout l’enjeu pour le gouvernement et les 
acteurs financiers monégasques a été d’élar-
gir cet écosystème au cours des dernières 
années, d’une part en attirant de nouvelles 
compétences et savoir-faire – notaires, 
avocats, family offices  –, d’autre part en 
proposant des investissements de plus en 
plus variés, dans le private equity, les hedge 
funds ou l’immobilier.

Quels sont les profils que Monaco cherche 
à attirer ?
La principauté attire de plus en plus 
d’actifs, qui ont souvent déjà connu 
le succès dans une première partie de 
leur vie et sont dans cette même idée 
de création de valeur et d’emplois. Pour 
continuer à attirer cette population 
dynamique, il est clair que Monaco doit 
œuvrer à maintenir la qualité de son éco-
système financier.

La principauté a engagé une réforme impor-
tante concernant les multi-family offices. Quel 
était son objectif ?
Les multi-family offices étaient la pièce man-
quante à notre échiquier. Nous avions un 
nombre croissant de family offices à Monaco, 
mais pas d’offre intermédiaire destinée aux 
personnes disposant d’une surface financière 
importante mais insuffisante pour avoir leur 
propre office. Cette réforme visait donc à per-
mettre l’implantation de multi-family offices 
dans la principauté, ainsi qu’à conserver les 
compétences sur le territoire. En effet, de nom-
breuses opérations de fusions-acquisitions dans 
le domaine bancaire – BSI et EFG, Safra et 
Sarasin… – ont créé des redondances dans cer-
taines institutions. Les personnes concernées 
ont de très bonnes compétences ainsi qu’une 
connaissance pointue de la place financière 
monégasque : ils sont tout à fait capables de 
construire des structures dédiées ou d’accueil-
lir des multi-family offices étrangers souhaitant 
s’implanter à Monaco. Outre ces profils, nous 
avons également reçu des manifestations d’in-
térêt de la part des family offices eux-mêmes, 
ainsi que des corporate service providers, qui 
voient à leur tour leur métier évoluer.

Cet écosystème est-il complet ?
Il le sera bientôt ! Nous inaugurons en 
novembre la création de l’incubateur Monaco 
Tech, qui nous permettra d’accueillir et de 
faire grandir de jeunes entreprises innovantes. 

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier 
de l’expérience de Xavier Niel, cofondateur 
du projet. Au total, nous accueillerons dès 
2018 une douzaine de sociétés, qui évoluent 
dans le secteur de la finance, mais pas seu-
lement : nous avons aussi retenu des projets 
dans la santé ou l’environnement. L’objectif 
est de permettre à Monaco de bénéficier de 
ces nouveaux services, mais aussi d’être en 
phase avec la politique menée par le prince 
Albert II à l’international.

« L’enjeu pour le gouvernement et les acteurs  
de la place monégasque a été d’élargir notre  

écosystème financier »

Entretien avec
Jean Castellini
ministre de l’Économie  
et des Finances,  
principauté de Monaco 

D’une superficie de seulement deux kilomètres carrés,  
la principauté de Monaco et ses presque quarante mille habitants 
attire les fortunes du monde entier. Son ministre de l’Économie  
et des Finances, Jean Castellini, revient pour nous  
sur les nombreuses ressources de la place financière monégasque.
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La stabilité politique, financière et fiscale  
est le principal atout de Monaco

FOCUS
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IMMOBILIER

LES NICHES AMÉRICAINES  
BOOSTENT LE MARCHÉ

Le marché immobilier américain poursuit globalement sa croissance,  
quelques États et villes se démarquant par leur dynamisme. Mais à y regarder de plus près,  
on se rend compte que ce sont les niches de marchés qui boostent l’immobilier américain.

e plus en plus de capitaux 
européens et français 
migrent vers les États-
Unis, et en particulier 

dans le secteur immobilier, en quête  
de diversification, de rendements  
et de sécurité. 
C’est en effet devenu un leitmotiv. 
Continuer d’investir dans l’immo-
bilier en France ou en Europe sans 
se préoccuper de ce qui se passe 
chez « l’oncle » américain serait 
une erreur stratégique d’impor-
tance. Beaucoup d’investisseurs ou 
d’acheteurs ont déjà franchi le cap 
et de nombreux franchiront cette 
étape dans les prochaines années. 
Avec prudence, nous avons dressé 
les contours de ce qui pourrait être 
« l’investissement idéal ».
Dans ces colonnes, lorsque nous 
parlions de la Floride et du « big 
boom » que vivait Miami il y a plu-

sieurs mois, Pascal Cohen, président 
du groupe Azur Equities aux États-
Unis, nous conseillait de regarder 
plus au nord de Miami et de la Flo-
ride, dans les comtés de Broward ou 
de Palm Beach, ou vers Jacksonville, 
pour trouver des développements 
plus rationnels, moins spéculatifs, 
et s’appuyant sur des fondamentaux 
plus tangibles, économiques, et sta-
tistiquement fiables. 
Le marché aura donné raison à son 
diagnostic et à son groupe. Ces 
villes figurent encore dans les cinq 
meilleurs rendements immobiliers 
américains pour 2017 et le groupe 
Azur Equities continue de s’affirmer 
comme un acteur leader dans le sud 
de la Floride.
Aujourd’hui, le discours du pré-
sident du groupe Azur Equities est 
encore plus affûté : « Investir dans 
un pays aussi vaste, aussi fragmenté, 

nécessite, au-delà des analyses pure-
ment immobilières et financières, 
une étude approfondie et technique 
très précise, une compréhension du 
terrain et de ses mécanismes migra-
toires. Cela requiert un encadrement 
et un reporting local très complet. Il n’y 
a pas un marché immobilier améri-
cain mais des centaines de micromar-
chés. Les meilleurs développements et 
rendements sont dans les marchés de 
niches, avec des produits immobiliers 
ciblés. Encore une fois, investir dans 
l’immobilier est un débat d’experts, 
et parler avec deux ou trois agents 
ou brokers immobiliers pendant des 
mois ne suffit pas. »

« LES MARCHÉS DE NICHES »  
ET LE GROUPE AZUR
Au cours des deux dernières années, 
le groupe Azur a remporté au nez et 
à la barbe des grands groupes amé-
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Le projet Main Street Loft, résidence étudiante au cœur de la ville de Davie (comté de Broward, en Floride).



DÉCEMBRE 2017  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 19

ricains trois appels d’offres publics, 
et fait toujours la course en tête 
pour en remporter un quatrième 
concernant la reconstruction du 
centre-ville de l’une des agglomé-
rations les plus porteuses du sud 
de la Floride. « Construire 120 rési-
dences étudiantes au cœur de la plus 
grande université de la région où il 
manque 2 000 lits, acheter et réno-
ver 80 appartements pour sportifs de 
haut niveau au centre d’une académie  
de sports qui en accueille 500 triés sur 
le volet par an, ou encore construire 
des locaux médicaux en face de l’hôpi-
tal principal de la région ne relève pas 
du génie (sourire) mais du pragma-
tisme, du bon sens et sans doute d’un 
ADN cartésien. »
Pascal Cohen ajoute que « peu de 
développeurs et de fonds d’investisse-
ment s’intéressent à ces programmes 
car ils nécessitent un travail de ter-
rain et d’étude très long et rigoureux  
en amont, avant même de savoir 
si vous allez pouvoir gagner l’appel 
d’offres. In fine, ce sont des pro-
grammes de 15 à 40 millions de dol-
lars, donc trop gros pour les artisans 
et beaucoup trop minutieux pour  
les “dinosaures” généralistes. Nous en 
avons fait une spécialité au sein du 
groupe. Ces développements de niche 
cochent tout ce qui nous est cher : la 
sécurité, un positionnement ration-
nel, des rendements à deux chiffres 
pour nos clients et une meilleure 
liquidité du bien. »
Cette dynamique se retrouve dans 
quelques États outre-Atlantique : la 
Floride, qui accueille quatre villes 
dans le top 10 en 2017, le Texas avec 

Dallas et Fort Worth, la Caroline 
du Nord avec Raleigh et Charlotte, 
le Michigan, Grand Rapids en par-
ticulier, ou encore la Géorgie avec 
certains districts d’Atlanta.
En réalité, le bon investissement 
immobilier suit, logiquement, les 
courbes démographiques et les bons 
indicateurs microéconomiques à 
moyen et long termes. Ingo Winzer, 
CEO de Local Market Monitor aux 
USA précisait ainsi : « Ces marchés 

locaux connaissent des croissances 
démographiques et économiques 
saines et présentent de nombreuses 
résidences encore sous-évaluées. Tous 
ces marchés ont de belles perspectives 
de plus-values sans grand risque de 
bulle spéculative. »
L’immobilier américain vit donc 
sa mutation. Les évolutions 
démographiques, les migrations 
de populations, les perspectives 
d’emploi locales et les relances 
économiques amorcées par les 
villes elles-mêmes orientent 
« finalement » les meilleures zones 
d’investissement immobilier. Dans 
ces villes, les repères les plus mar-
quants en termes de rentabilité 
concernent les étudiants, les rési-
dences locatives pour les classes 

moyennes en quête de nouveaux 
logements et les développements 
immobiliers médicaux.
On ne parle donc plus « d’un » 
marché US en général ou « d’un 
État », mais bien, désormais, d’une 
ville, d’un quartier et de « pro-
grammes immobiliers spécialisés » 
pour évoquer les contours d’un 
bon investissement.
Évidemment, cette démarche sus-
cite une analyse plus approfondie 
que la simple étude des « compa-
rables » et une compréhension plus 
technique du marché. Surtout, cela 
oblige l’investisseur à s’entourer 
des vrais acteurs locaux (non plus 
seulement d’agents et de brokers), 
opérationnels, qui bénéficient d’un 
savoir et d’informations qui restent 
très souvent limitées au sérail.
Investir dans un programme immo-
bilier sans détenir ces informations 
et ces données locales relève de la 
haute voltige. Pascal Cohen peut 
ainsi en conclure que « se faire opérer 
sans faire un scanner ou un IRM de 
la lésion au préalable pourrait même 
se révéler moins risqué ».

À propos d’Ariaris Conseil

Ariaris est un cabinet de conseil  
et de services dédié à l’investissement 
immobilier américain du groupe Azur.  

Il accompagne ses clients tout au long 
du processus de diversification  

et d’acquisition, et assure un parfait 
ciblage des assets. Ariaris encadre 

également ses clients en aval  
du processus d’acquisition.

“Quatre villes de Floride  
sont toujours présentes  

dans le top 10 américain”

125 M$
D’ACTIFS EN COURS  
DE DÉVELOPPEMENT 

EN 2017

247
RÉSIDENCES

3
CENTRES COMMERCIAUX

40
PROPRIÉTÉS SPÉCIALISÉES

36 000 M2

SOUS GESTION

LES CHIFFRES CLÉS D’AZUR EQUITIES
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Malgré sa  
dimension 
fiscale  
et financière 
intéressante  
sur le long 
terme, le Perp 
présente  
une contrainte  
de liquidité 
jusqu’à  
la retraite

caux sont croissants avec le niveau 
d’imposition du souscripteur.

Il faut noter que malgré sa dimen-
sion fiscale et financière intéres-
sante sur le long terme, le Perp 
présente une contrainte de liqui-
dité jusqu’à la retraite.
En effet, l’épargne versée sur 
un Perp est en principe bloquée 
jusqu’à l’âge minimum légal de 
départ à la retraite. Cependant, 
il est possible de récupérer son 
épargne de façon anticipée notam-
ment dans les cas suivants : inva-
lidité grave, expiration des droits 
aux allocations-chômage suite à 
un licenciement, surendettement, 
cessation d’activité non salariée à la 
suite d’un jugement de liquidation 
judiciaire, mais aussi le décès du 
conjoint ou du partenaire de Pacs.
Ces déblocages anticipés pour 
circonstances exceptionnelles sont 
exonérés d’impôt sur le revenu 
(hors prélèvements sociaux).

LE PERP POURRA ÊTRE 
DÉNOUÉ :
Lors de la prise de retraite :
-  sous la forme d’une sortie en 

capital ; représentant 20 % du 
capital acquis, imposé selon le 
prélèvement libératoire de 7,5 % 
(après abattement de 10 %) sur 
les sommes retirées plus prélève-
ments sociaux.

Et d’une rente viagère sur les 80 % 
restant dans le contrat ; tous les 
mois ou tous les trimestres et ce, 
pendant toute votre vie.

Une somme vous sera versée dont 
le calcul est fondé sur la table  
de mortalité.
Ou
-  Sous la forme d’une rente  

viagère intégrale, imposée à 
l’impôt sur le revenu au titre des 
pensions et prélèvement sociaux 
après un abattement de 10 % 
limité à 3 707 euros.

En cas de décès du souscripteur 
Les droits acquis sur le Perp 
peuvent être versés sous forme 
de rente viagère au conjoint sur-
vivant ou à tout autre bénéficiaire 
expressément désigné ou encore 
sous forme de rente éducation aux 
enfants mineurs du défunt jusqu’à 
l’âge de 25 ans. 
Aucun droit de succession ne sera 
appliqué dans le cadre d’une réver-
sion entre parents en ligne directe.

Pour information, le Perp offre 
une protection en capital en cas de 
décès du conjoint du souscripteur. 
En effet, le contrat sera versé inté-
gralement en capital au souscrip-
teur pour la totalité des sommes des 
primes versées et des intérêts capita-
lisés ; et non en rente.

LES AUTRES AVANTAGES  
DU PERP :
L’accès au Perp n’est soumis à 
aucune condition d’âge spéci-
fique, ni limité à des catégories 
sociales (salariés, TNS, fonction-
naires et inactifs y ont accès). 
Notamment, les versements 

e Perp (plan d’épargne 
retraite populaire) est 
un outil de prévoyance 
et d’optimisation fiscale 

qui permet de préparer sa retraite 
(versement d’une rente viagère au 
moment du départ à la retraite, 
avec un maximum de 20 % versé 
en capital) tout en allégeant son 
impôt sur le revenu.
Son mécanisme est simple, tous 
les versements effectués sur cette 
épargne-retraite sont déductibles 
chaque année du revenu imposable, 
dans la limite de :
-  10 % des revenus nets d’activité 

professionnelle de l’année N - 1 
plafonnés à huit PASS N - 1 ; 
soit un plafond de 30 893 euros 
pour l’année 2017.

- ou 10 % du PASS N - 1. 

Le disponible Perp non utilisé 
est reportable sur l’une des trois 
années suivantes. De plus, il est 
possible d’utiliser le disponible 
de son conjoint, soit huit années 
de limite fiscale (quatre pour  
le souscripteur et quatre pour le 
conjoint). Et cela sans limitation 
au titre des niches fiscales puisque 
le Perp n’entre pas dans le plafond 
global des 10 000 euros.
Pour connaître précisément son 
plafond de déductibilité, il est per-
tinent de se reporter à son dernier 
avis d’imposition.
Cette enveloppe fiscale reste donc 
très efficace pour ceux qui sont dans 
des tranches d’imposition à 41 % 
ou 45 % puisque ses avantages fis-

LE PERP
VERSER PLUS POUR PAYER  

MOINS D’IMPÔT

Le record en matière de déficit des différents régimes de retraite obligatoires et l’incertitude du niveau  
des pensions de retraites sensibilisent les épargnants à préparer leurs retraites de plus en plus tôt.  

Cette prise de conscience doit se traduire par une stratégie patrimoniale et fiscale efficace.

L
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OPTIMISATION FISCALE 
PUISSANTE

TRANSMISSION D’UNE RENTE  
AUX ENFANTS SANS DROITS  

DE SUCCESSION 

PROTECTION DU CAPITAL  
POUR LE SOUSCRIPTEUR

LES POINTS CLÉS

Le versement déclenche un gain  
fiscal ou économie d’impôt équivalent 
à la TMI

peuvent être programmés ou 
libres, sans conditions de mon-
tant selon les minimums prévus 
par la loi. 
Les contrats Perp sont émis par 
divers établissements. Les dif-
férences sont quasiment aussi 
nombreuses que le nombre 
d’établissements qui les com-
mercialisent. Ils sont donc mul-
tiples et pas forcément lisibles 
par tout souscripteur. Il semble 
donc judicieux de s’adresser 
auprès d’un professionnel pour 
être bien conseillé et ainsi jouir 
des atouts fiscaux et successoral 
du Perp. 

CAS PRATIQUE POUR DÉMON-
TRER L’INTÉRÊT DU PERP

 Rappel important :
La différence entre un versement 
en assurance-vie classique et un 
versement en Perp est que dans 
le premier cas le versement ne 
génère aucun gain fiscal à l’en-
trée (100 euros versés en assu-
rance-vie demandent un effort 
d’épargne réel de 100 euros) et 
dans le second cas, le versement 
déclenche un gain fiscal ou éco-
nomie d’impôt équivalent à 
la TMI (100 euros versés en 
Perp demandent un effort réel 

d’épargne réel de : montant versé 
- gain fiscal généré).

Ex :  Versement Perp de 112 K€ 
en 2017 
TMI à 45 %

-  Gain fiscal de 50 K€ 
Effort de l’épargne réel net de 
ce gain fiscal Perp : 62 K€

-  Dénouement du contrat à l’âge 
de 62 ans (dans dix ans)

Rentabilité du Perp = le montant 
de la rente versée/Gain fiscal

Par hypothèse, la performance du 
contrat est de 4 %
Le capital au moment de la prise 
de retraite sera d’environ de 
160 K€

  Selon ce choix, les dix pre-
mières années, 88 K€ seront 
versés au client. 

Le capital investi sera récupéré 
en cinq ans comme suit :
50 K€ de gain fiscal immédiat 
32 K€ versés au moment de la 
liquidation de la retraite au titre 
des 20 % en capital
+ 28 K€ versés au titre de la rente 
annuelle de 5 600 € durant les 
cinq premières années de rente 
qui sera fiscalisée.

EFFICACITÉ DU DISPOSITIF  
POUR LES TRANCHES  

D’IMPOSITION DE 41 % OU 45 %

SORTIE EN RENTE SORTIE EN CAPITAL

Sortie en capital à 20 %

Soit 32 K€

160 K * 20 % = 32 000 €

80 % du capital restant à transformer en rente

Demande de sortie en rente majorée à 100 %  
les dix premières années  

 5 600 € de rente annuelle pendant les dix premières 
années 

À compter de la onzième année  2 816 € par an à vie 

Entretien avec
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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oilà maintenant deux ans qu’il est 
possible d’investir dans l’écono-
mie réelle grâce à l’assurance-vie. 

Une petite révolution menée par Emmanuel 
Macron lors de son mandat de ministre de 
l’Économie, concrétisée par la publication en 
août 2015 de la loi pour la croissance, l’acti-
vité et l’égalité des chances économiques. « Il y 
a longtemps que nous avons le soutien des pouvoirs 
publics pour faire entrer le private equity dans les 
contrats d’assurance-vie  », assure Renaud Du-
treil, ancien ministre à l’origine du – célèbre 
– pacte Dutreil devenu gérant d’un fonds 
consacré aux savoir-faire d’excellence pour 
Mirabaud Asset Management. Si le produit n’a 
pas encore rencontré un grand succès, les as-

sureurs et conseillers en gestion de patrimoine 
croient en son potentiel. Leurs principales rai-
sons ? Le rendement du private equity, nette-
ment supérieur à celui des actions, la faible 
volatilité de cet actif par définition décorrélé 
des marchés financiers, ainsi que la volonté 
de diversification des détenteurs de contrats 
d’assurance-vie.

Démocratisation en marche
«  L’avenir du private equity en France est 
d’être démocratisé  », poursuit Renaud Dutreil. 
Jusqu’ici réservé à des patrimoines impor-
tants avec un ticket d’entrée d’environ 
100 000 euros, le private equity devient 
beaucoup plus accessible par le biais 
de l’assurance-vie. Toutefois, la part de 
cette classe d’actifs reste limitée à 10 % 
du contrat. « Cette limite est sûrement liée à 
une méconnaissance du marché  de la part des 
pouvoirs publics  », analyse Daniel Collignon, 
directeur général de Spirica, filiale du Cré-
dit agricole Assurances spécialisée dans la 
conception de contrats d’assurance-vie, qui 
croit toutefois en un relèvement de ce seuil 
dans les années à venir.

Illiquidité : un obstacle à contourner
Plusieurs freins de taille limitent encore la 
distribution à plus grande échelle de ce pro-
duit innovant, qu’ils soient réglementaires ou 
culturels. « La loi pour la croissance repose sur une 
erreur : imaginer que quelqu’un va investir dans 
le private equity via l’assurance-vie plutôt qu’un 
compte titres, plus avantageux fiscalement, sans 
contrepartie, assène Daniel Collignon. Cette 
contrepartie, c’est la liquidité.  » Le dispositif 
Macron donne la faculté au souscripteur du 
contrat de déroger au code des assurances en 
permettant la remise de titres, notamment 

de parts de fonds communs de placement 
à risque (FCPR). Mais certains assureurs se 
sont engagés à aller plus loin et à racheter 
en cash les titres de FCPR correspondant à 
un retrait partiel ou total. Le risque est aussi 
un frein à la démocratisation de ce produit. 
Le private equity regroupe des activités très 
variées, du venture à l’entreprise familiale 
centenaire. Estimer le risque relatif à des 
modèles si différents requiert d’acquérir 
de nouvelles connaissances pour les inter-
médiaires de type CGP, mais aussi pour les 
investisseurs finaux qui veulent savoir où ils 
placent leur argent.

Choc culturel et vrai potentiel
La loi pour la croissance aura toutefois eu un 
impact culturel. « Les réflexes ne sont pas encore au 
rendez-vous, mais le dispositif commence à trouver 
un écho auprès du public qui voit la performance des 
fonds en euros continuer de baisser, observe Oli-
vier Samain, directeur général d’Axa Thema. Il 
y a un vrai intérêt du client pour le non-coté. » Et le 
potentiel est considérable : si les seuls contrats 
de plus de 150 000 euros étaient investis à 
2 % sur le private equity, cela représenterait 
plus de treize milliards d’euros. Soit plus que 
la totalité des fonds injectés aujourd’hui dans 
le private equity français – en 2016, année 
record, 12,4 milliards d’euros ont été investis 
dans cette classe d’actifs.

« L’avenir du private equity en 
France est d’être démocratisé »

Renaud Dutreil, gérant de fonds,  
Mirabaud Asset Management

LE PRIVATE EQUITY FAIT SON CHEMIN 
DANS L’ASSURANCE-VIE
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Risqué mais rentable, le non-coté séduit les investisseurs français. Également férus d’assurance-vie, ces derniers 
restent toutefois frileux devant la possibilité qui leur est offerte depuis la loi pour la croissance de 2015 : celle d’allier 

ces deux véhicules d’investissement.

V
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ART DE VIVRE :  
LA FIN D’ANNÉE À LA FÊTE
En famille ou entre amis, élégant ou décontracté, au soleil ou sous la neige… Il existe mille manières de passer les fêtes de fin d’année, mais 
Noël et la Saint-Sylvestre sont avant tout l’occasion de faire plaisir à ses proches et à soi-même. Belles montres, grands crus, bijoux, beaux 
livres… Les présents de choix ne manquent pas sous le sapin. Pour donner des idées à ceux qui seraient en panne d’inspiration, Décideurs 
a sélectionné une série d’objets, de voyages et de bonnes adresses. À consommer sans modération. 
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la différence des autres 
pays de la péninsule 
arabique, le sultanat 
d’Oman propose à ses 
visiteurs une extraor-

dinaire variété de paysages qui per-
mettent de multiples activités. On 
peut choisir de le découvrir le temps 
d’un week-end ou bien y passer plu-
sieurs semaines pour faire le plein de 
sensations. Oman suit par ailleurs 
un islam dans l’une de ses versions 
les plus tolérantes, l’ibadisme, ce qui 
a permis d’élaborer des lois à l’aune 
de préceptes religieux tolérants. 

SÉJOURNER DANS LA CORNE 
D’ARABIE
Rendue difficile d’accès en raison 
de son relief très tourmenté, la 
corne d’Arabie, également appelée 
Musandam, est un lieu d’excep-
tion. Son isolement l’a préservée 
dans son état naturel et seuls des 
pêcheurs y vivent depuis plusieurs 
générations. De rares hôtels re-
sorts vous offrent des séjours hors 
du temps.
Ce promontoire rocheux, au bout 
duquel se trouve le détroit d’Or-
muz qui commande l’accès au 
golfe Persique où viennent chaque 
jour s’approvisionner les tankers 
de la planète, appartient au sulta-
nat d’Oman, bien que séparé du 
territoire principal par une cen-
taine de kilomètres. 

LE SULTANAT D’OMAN  
POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

À l’occasion d’un déplacement professionnel à Dubaï, au Qatar ou dans les Émirats arabes unis, une pause à Oman 
s’impose : le sultanat a su se tenir à l’écart d’un tourisme formaté et permet quelques remarquables échappées.  

ART DE VIVRE

SE DÉTENDRE À MASCATE
L’arrivée à Mascate, la capitale de 
600 000  habitants, se fait par un 
aéroport situé à 35  kilomètres de 
l’agglomération. Une autoroute à 
six  voies dessert des secteurs aussi 
différents que la ville traditionnelle 
et des quartiers résidentiels étirés le 
long de grandes plages de sable blanc 
désertes.
On trouve en bord de mer des hôtels 
très sélects qui peuvent servir de base 
à des sorties en mer (plongée, kayak 
en mer, excursion dauphins), ou à 
des balades en montagne formatées 
sur une journée grâce à la très bonne 
qualité du réseau routier qui facilite 
les déplacements. 

PARCOURIR  
« LA MONTAGNE VERTE »
Autre destination, autres paysages, 
pour les amateurs de randonnée, 
escalade et canyoning... : le Djebel 
Akhdar. Également appelée la « mon-
tagne verte  », cette chaîne de mon-
tagnes à laquelle Mascate est adossée, 
qui culmine à 3 000  mètres. Spec-
taculaire et grandiose, elle offre des 
perspectives vertigineuses dans des 
massifs où les couleurs grises et ocre 
prédominent. Cette chaîne, essentiel-
lement constituée de calcaires, a été 
dessinée et façonnée par de multiples 
cours d’eau (« wadi ») qui y ont sculp-
té des canyons très encaissés et creusé 
de vastes grottes. Une étape specta-

culaire qui offre aussi des rencontres 
chaleureuses avec les habitants des 
oasis qui occupent le lit des rivières 
souvent à sec. Beaucoup de ces vallées 
sont accessibles, idéalement en 4x4, 
même si certaines sont déjà traversées 
par des routes asphaltées.

CHEVAUCHER LES DUNES  
DE « WAHIBA SANDS »
Si l’on fait abstraction du Rub al 
Khali, autrement appelé le « Quart 
vide » car il occupe le quart de la pé-
ninsule arabique, le désert qu’Oman 
partage avec l’Arabie saoudite, 
il existe une enclave sableuse au 
sud-est de Mascate beaucoup plus 
fréquentable car aisément fran-
chissable : les « Wahiba sands ». Le 
vent y a formé des dunes à la hau-
teur impressionnante, longues de 
150  kilomètres environ et alignées 
par le vent du sud dominant ; on 
y circule dans les couloirs naturels, 
et avec un bon 4x4  (Jeep Wagon-
neer  4l de cylindrée par exemple), 
on peut même s’amuser à escala-
der et descendre les dunes, tout en 
sachant que l’exercice nécessite une 
certaine dextérité en matière de 
conduite ! Une étape de nuit dans 
l’un des camps érigés en bord de 
piste vous gardera longtemps la tête 
dans les étoiles, après avoir admiré 
le coucher du soleil, magique tant 
le sable a la capacité de refléter les 
ardeurs de l’astre sur l’horizon.

On trouve en bord de 
mer des hôtels très 

sélects qui peuvent servir 
de base à des sorties  

en mer : plongée, kayak, 
excursion dauphins.

 PAR VIGO V.

À
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MASCATE
Matrah

Khassab
Boukhâ

Madhâ

ÉMIRATS  
ARABES UNIS

Golfe Persique

Golfe d’Oman

Mer d’Arabie

IRAN

ARABIE  
SAOUDITE

SUD (DHOFAR)

CENTRE  
(AL OUSTA)

AZ  
ZÂHIRAH

INTÉRIEUR 
(AD  

DÂKHILÎYAH)

EST 
(ACH  

CHARQÏYAH)

YÉMEN

Chinâs

Al Khâboûrah
BarkâHafit

Dank

’Ibri
Ar Roustâq

Nakhl Samâil
Yanqoul

Bahlâ Manah
Izkî

Al Moudaïrib
Al Kâmil

Haïmâ

Douqm

Mirbât
Raïssoût

Ibrâ

Qourayyât

Baochar
As SibSohârAl Bouraïmi

Nizoua

Soûr

Salâlah

PLAN 2
Pour profiter de la mer et du désert.

Jour 1.  Prendre à destination de Mascate l’un 
des dix-huit  vols quotidiens à partir de 
Dubaï (nombreux vols également à par-
tir du Qatar) ; rejoindre en taxi l’hôtel 
Shangri-La Al Husn Resort & Spa, situé 
à 45 minutes de l’aéroport de Mascate ; 
Executive suites à partir de 400 € la nuit. 
Profiter, dans la soirée, du magnifique 
spa de l’hôtel.

Jour 2.  Faire une excursion dans les «  Wahiba 
sands » avec une nuit sur place.

Jour 3.  Direction la plage, sortie au large pour 
admirer les nombreux bancs de dauphins 
ou bien pour une séance de pêche au 
gros. En fin de journée retour à Paris par 
le vol direct de Mascate.

PLAN 1 
La Corne d’Arabie ; la destination se suffit  
à elle-même, par sa diversité et sa beauté 
naturelles, pour un séjour authentique  
et zen dans cet endroit hors du commun.

Jour 1.   Louer une voiture à l’aéroport de Dubaï 
ou bien emprunter le service de navette en 
limousine (à voir avec le service réserva-
tions de l’hôtel) et rejoindre, à deux heures 
de route, la péninsule de Musandam. 
Retrouver à Zighy Bay au Six Senses Hô-
tel, la villa avec piscine individuelle, que 
vous aurez auparavant réservée via Boo-
king.com, pour la somme de 800 €/jour 
environ ; spa, puis dîner en altitude avec 
vue sur l’océan, au soleil couchant.

Jour 2.  Faire une excursion en bateau le long de 
la côte pour se régaler du magnifique pay-
sage des falaises tombant dans l’océan ; 
plongée possible.

Jour 3.  Repos au bord de votre piscine avant le 
retour sur Dubaï où vous attend votre vol 
retour pour Paris.

48 HEURES
OPTIONS DE SÉJOUR

Bon à savoir : 

passeport validité 6 mois 

minimum + visa (peut être délivré 

à l’arrivée à l’aéroport)

 La sécurité du touriste à Oman  

est telle qu’il ne doit y avoir que  

la Suisse pour rivaliser dans  

ce domaine.

DESTINATION
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la moitié des avions en vol dans le 
ciel, en ce moment même, ne sont 
pas des vols réguliers de compagnies 
aériennes commerciales, mais des ap-
pareils accomplissant des vols privés.

OUTIL DE TRAVAIL
En France, près de 6 000 appareils 
sont disponibles, en comptant les 
avions équipés de moteurs à hélices, 
dits turbopropulseurs, et les avions 
à réaction, constituant une flotte 
essentiellement dédiée à un usage 
professionnel. Grâce à sa flexibilité, 
l’aviation d’affaire est bien souvent la 
solution la plus efficace pour les diri-
geants et les cadres. Outre le confort, 
permettant d’atténuer la fatigue à 
l’arrivée, les vols privés permettent 
de relier rapidement des endroits qui 
ne sont pas forcément accessibles par 
des vols réguliers, et de le faire plus 

rapidement que par train ou en voi-
ture. Le temps est la variable clef. Y 
compris en comparaison de l’aviation 
commerciale puisque désormais, en 
raison de l’encombrement des aéro-
ports et des contraintes de sécurité au 
sol, et sans même envisager la ques-
tion des retards, le vol proprement dit 
représente moins de 30 % de la durée 
d’un voyage aérien régulier. Mais si 
l’avion d’affaire est un atout d’efficaci-
té professionnelle, son coût demeure 
un frein pour beaucoup.

COÛT OPTIMISÉ
Plusieurs solutions permettent pour-
tant aux entreprises de franchir le pas. 
La plus simple et rapide est la loca-
tion. Il existe de nombreuses compa-
gnies d’avions-taxis mais il n’est pas 
toujours évident d’y voir clair dans les 
tarifications. Des courtiers spécialisés, 
comme il en existe une quinzaine 
en France, sont à même d’établir en 
quelques minutes des devis adaptés au 
cahier des charges fixé par l’entreprise 
ou le particulier. Leurs honoraires 
sont pris en charge par les compa-
gnies ou les propriétaires. En effet, 
de nombreux propriétaires de jets 
privés proposent leur avion à la loca-
tion commerciale pour en amortir 
les coûts, dès lors qu’ils ne l’utilisent 
pas, sous réserve de disposer d’un cer-
tificat de transporteur aérien. Ils ont 

vec la guitare électrique 
et les groupies en liesse, 
le jet privé fait partie de 
la panoplie idéale de 

toute rock star qui se respecte. Ceux 
de Frank Sinatra étaient invariable-
ment blancs avec une bande orange 
sur le fuselage, sa couleur porte-bon-
heur. Pourtant, sur le tarmac de l’aé-
roport de Genève, les passagers du 
soir d’un Falcon blanc et rouge dis-
crètement griffé des deux « C » en-
trelacés de la maison Cartier, ne sont 
pas exactement des intermittents du 
spectacle en goguette mais des colla-
borateurs du groupe Richemont. Ils 
s’apprêtent à embarquer à bord de la 
« navette ». Chaque jour, depuis des 
années, l’avion relie Paris et Genève. 
Loin d’un luxe byzantin, il s’agit pour 
le grand groupe international d’offrir 
à ses cadres un service performant. 
Venus de Paris le matin même, ils 
ont attaqué tôt, frais et dispos, une 
journée complète de rendez-vous ou 
de réunions. Le jour tombe déjà et 
le Mont-Blanc rosit. Ils sont arrivés 
moins de vingt minutes avant le 
décollage. Les formalités, y compris 
le passage en douane, ne dureront 
que quelques instants. Dans moins 
d’une heure, ils seront au Bourget. 
Un privilège qu’ils ne sont pas les 
seuls à connaître. Contrairement 
aux apparences et aux fantasmes, 

AVIATION D’AFFAIRES : 
LE PLAISIR DU JET LAG

Loin de l’image d’Epinal du caprice pour milliardaire, le jet privé est avant tout un outil professionnel.  
Offrant une liberté de déplacements et des conditions de confort ou de travail précieuses, l’aviation 

d’affaires est un gage d’efficacité à un coût moins élevé qu’il n’y paraît. 

ART DE VIVRE

CONTACT JETS :

Jet Monde 
Demandez  
Sylvie Darnaudet 
01 84 20 42 20

Luxaviation 
www.masterjet.aero 
01 48 35 83 83

Luxaviation 
France 
Demandez  
Romain Alati 
www.luxaviation.com 
01 48 35 90 90

COURTIER ET 
PARTAGE : 
Goodwill 
Demandez Samuel 
Bucciacchio 
www.goodwill.fr

A
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PAR FRÉDÉRIC BRUN

alors recours à des sociétés de mana-
gement d’avions aptes à gérer à leur 
place l’affrètement et l’armement de 
l’avion, sa logistique, sa préparation et 
son équipage. Autre solution : la mul-
tipropriété, entre plusieurs entreprises 
ou simples particuliers. L’avion, jadis 
partagé par l’acteur Gérard Depar-
dieu avec Gérard Bourgoin, le « roi du 
poulet » bourguignon, avait fait grand 
bruit lorsque leur association a connu 
quelques turbulences médiatiques. 
Pourtant, la pratique est fréquente 
et permet de belles optimisations. 
Depuis une quinzaine d’années, la 
multipropriété s’est ainsi développée 
et il est possible de prendre simple-
ment des parts dans un avion. C’est 
le modèle à succès de NetJets notam-
ment. Comme il existe un marché de 
l’occasion développé et soutenu, il est 
possible de trouver un jet à partir de 
300 000 euros. Pour un Falcon 8X, le 
fleuron de Dassault aviation, il faudra 
compter autour de 55  millions de 
dollars, en fonction de l’aménage-
ment. L’amortissement suppose donc 
une utilisation régulière, au-delà de 
400 heures de vol par an. Dans de très 
nombreux cas, la solution de la loca-
tion sera privilégiée.

DU SIMPLE AU DOUBLE…
Si le coût de l’aviation d’affaires reste 
variable, la tarification repose sur 
trois éléments de base : la location de 
l’avion basée sur son coût d’exploita-
tion, calculée à l’heure de vol et tenant 
compte de l’immobilisation au sol, les 
services à bord, et les taxes aéropor-
tuaires. Il sera important de veiller à 
ces trois paramètres et d’anticiper les 
deux catégories de frais annexes, sous 
peine de voir la facture finale s’alour-
dir sensiblement. La première déci-
sion est l’avion lui-même, en fonc-
tion de l’usage et de la distance. Selon 
le type d’avion, les tarifs peuvent aller 
du simple au double. Parfaits pour 
les vols internationaux ou transcon-
tinents, les jets offrent la plus grande 
efficacité. Dans un confort feutré, 
ils permettent de travailler ou de se 
reposer. Selon l’aménagement inté-
rieur de cabine, pouvant aller jusqu’à 
une vingtaine de passagers pour les 
plus importants, sans verser dans les 
avions gros-porteurs privatisés, il est 

même possible d’avoir un vrai lit, bien 
plus confortable que celui d’une pre-
mière classe. L’heure de vol varie géné-
ralement entre 5 000 et 25 000 euros. 
Pour les moindres distances, ou pour 
s’assurer de pouvoir utiliser des ter-
rains d’aviations où la piste est courte 
ou sans guidages au sol sophistiqués, 
les appareils turbopropulseurs offrent 
une facilité d’utilisation idéale. Géné-
ralement plus petits, ils sont prévus 
pour une à huit personnes. Leur coût 
se situe, en moyenne, entre 1 500 et 
4 500 euros. Sans compter que pour 
ce prix-là, faisant fi des tracas et des 
formalités, le collaborateur d’entre-
prise en oublierait presque qu’il tra-
vaille, profitant d’un voyage agréable 
dans des conditions toujours uniques. 
Même habitués, les passagers d’avions 
privés n’en sont jamais blasés. C’est le 
bonheur de la liberté.

BUSINESS MOBILITY

D
R

D
R

ÉCO-MOBILITÉ 
UN LOUEUR ÉQUITABLE

Jet Solidaire 
www.jetsolidaire.com 
01 45 32 21 50

Jet Solidaire est une agence solidaire de location d’avions 
d’affaires et d’hélicoptères. Elle propose à ses clients de 
s’associer à des projets équitables venant en aide aux plus 
fragiles, à choisir des avions moins polluants et à compen-
ser leurs émissions de CO2. De plus, Jet Solidaire s’engage 
à reverser 25 % de ses bénéfices pour lutter contre la pau-
vreté et l’exclusion.
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FICHE TECHNIQUE

Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2.9 V6 biturbo
Puissance totale/Couple : 462 ch/700 Nm
0 à 100 km/h en 4,6 secondes
Vitesse Max : 278 km/h
Autonomie élect. : 50 km
Jusqu’à 130 km
Conso. mixte : 2,5l/100 km 
Rejets CO

2
 : 56 g/km 

L x l x h : 5 m x 1,94 m x 1,42 m
Poids : 2 170 kg
Prix : à partir de 110 222 €  

ien ne prédestinait Fré-
déric Leclercq à aimer 
les voitures et encore 
moins les sportives. Sur-

tout pas son activité profession-
nelle puisque cet avocat spécia-
lisé dans le droit social auprès du 
cabinet Lusis & Associés est tenu, 
lorsqu’il se rend chez ses clients 
ou à l’occasion de ses plaidoiries, 
d’afficher une totale retenue quant 
à l’enthousiasme que lui procure la 
conduite de ses voitures.
Dans la vie de tous les jours, c’est 
donc en Autolib ou parfois avec la 
Mini Cooper S de son épouse qu’il 
se rend au conseil des prud’hommes 
ou à la cour d’appel. Pas question, 
on s’en doute, de plaider la justice 
sociale tout un après-midi et, une 
fois le contentieux jugé, de plier soi-
gneusement sa robe d’avocat dans 
la malle arrière de son Audi RS3 où 
frémissent déjà les 400 ch de cette 
berline compacte, ou même de ren-
trer chez soi au volant de sa Mase-
rati 4 002 GT dont la sonorité du 
V8 4,2 litres de cette belle italienne 
pourrait infléchir les choix de la 
juridiction prud’homale.

D’ailleurs, Frédéric Leclercq pré-
fère piloter plutôt que conduire et 
c’est sur circuit et en famille, que 
le week-end venu, il «  sort  » sa 
voiture du moment. C’est à bord 
d’une Maserati 3 002  GT  V8 de 
370 ch qu’il est devenu un adepte 
de conduite sportive et bientôt 
cet avocat spécialisé s’élancera 
sur piste au volant de la nouvelle 
Alpine A  110. C’est aussi sur 
circuit que notre pilote amateur 
a découvert la marque Porsche. 
«  Mon regard sur cette marque a 
évolué à partir de l’apparition du 
Macan. Une très belle voiture tout 

en muscle, faite pour le sport et 
marquée par la rigueur et la qualité 
de fabrication allemande, recon-
naît l’avocat. Ce modèle est à mes 
yeux intéressant car l’une de mes 
priorités en voiture est de pouvoir 
aussi acheminer ma famille ; ce qui 
n’était pas vraiment permis jusqu’à 
maintenant à bord d’une Porsche. »

L’autre priorité dans les choix 
automobiles de Frédéric Leclercq 
porte sur la sonorité de sa voi-
ture ; celui-ci se dit très sensible 
à la musicalité des V8 italiens ou 
des V10 anglais. Dans ce registre, 
un bon point pour l’esprit Flat 6 
Porsche, car la marque allemande 
figure désormais dans la «  short 
list » des coups de cœur possibles 
de l’avocat aux côtés d’Aston 
Martin, de Jaguar et de Maserati.

AU VOLANT !

Amateur de belles voitures, l’avocat Frédéric Leclercq nous fait part de ses impressions 
sur son usage de la voiture et sur la Porsche Panamera en particulier.

ESSAI AUTO
ART DE VIVRE

R

PAR J.-P. LAGARDE



Vous êtes amateur de belles voitures, que représente la marque Porsche pour vous ?
Frédéric Leclercq. Porsche avait à mes yeux une image un peu floue, très éloignée et incomprise. 

C’est sur circuit avec mon regard de pilote amateur que j’ai découvert la véritable image de 
Porsche. C’est une très belle marque mais il faut faire des choix. On ne peut malheureuse-

ment pas tout conduire.

Qu’est-ce qui vous a immédiatement séduit dans la Porsche Panamera ?
La qualité, la modernité et la facilité avec laquelle elle se conduit malgré sa taille.

Si vous deviez illustrer cette voiture par une chanson, un air ou un film quel 
serait-il ?

Sans doute le film Ne nous fâchons pas de Georges Lautner avec les dialogues 
de Michel Audiard. En particulier la scène qui réunit Lino Ventura au 

volant de la R8 Gordini de Michel Constantin avec de longues cascades 
sur deux roues. Cela illustre pour moi la Porsche Panamera qui, elle 

aussi, peut avoir plusieurs caractères et permet plusieurs utilisations : à 
la fois sportive et familiale et pour laquelle on peut avoir recours à la 

puissance sur de longs parcours ou faire preuve de citoyenneté avec 
une conduite plus écologique.

Imaginez le style de vie qui va avec, vous partez où ?
Je m’imagine volontiers parcourir de longues autoroutes en 

Italie en longeant le bord de mer, mais aussi partir faire du 
ski en famille sur un long trajet. À moins que la destina-

tion soit un pays scandinave ; je pars prochainement à 
Copenhague…

Quelle est votre marque automobile préférée ?
Aston Martin, Maserati, Porsche, Jaguar avec une 

préférence pour la Jaguar F Type décapotable do-
tée bien sûr d’un moteur V8 décapotable dotée 

bien sûr d’un moteur V8.

PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID  
 5 QUESTIONS À FRÉDÉRIC LECLERCQ

Un grand merci  
à Porsche Vélizy.
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LE NOUVEAU VOYAGE EN CONCORDE

Le Crillon a fait peau neuve. Désormais dans le giron du prestigieux groupe Rosewood, l’hôtel de luxe  
de la place de la Concorde joue sur une approche moderne d’un certain raffinement parisien classique  

et offre une qualité de services personnalisés pour ses offres de privatisations.

Il est l’un des artisans du renouveau 
de l’hôtel de Crillon. Il sait bien que 
chaque détail compte et que l’arrivée 
dans un tel établissement ne se fait 
pas lorsque le client découvre enfin 
dans sa chambre mais commence 
lorsque la voiture de l’hôtel dont il 
a rêvé passe le prendre à l’aéroport. 
Plus qu’un décor, le Crillon mise 
sur le service, le rêve, l’art de vivre et 
tout ingrédient pouvant concourir 
à la création de souvenirs. Écartant 
d’emblée la tentation du pastiche 
rococo pour cette maison érigée 
en 1758, les concepteurs ont fait le 
choix d’une lecture contemporaine 
du luxe à la française. Le créateur de 
lustres Régis Mathieu, auquel ont été 
confiés pour restauration les précieux 

luminaires de la maison, souligne 
volontiers qu’aujourd’hui « presque 
plus personne n’a un intérieur mono-
maniaque avec un décor complet d’un 
style. Un grand lustre de Caffieri éclaire 
des toiles contemporaines, surplombant 
une console Art Déco sur laquelle sont 
posés des souvenirs de famille ou de 
voyage et une tablette. Les époques se 
mêlent avec des lignes de forces nou-
velles pour dégager une personnalité ». 
Les 124 chambres, contre 147 aupa-

ravant, dont 36 suites et 10 suites « 
Signature » suivent cette approche. 
Ferronneries, lustres, tapisseries, 
bas-reliefs, marbres historiques ont 
été subtilement intégrés aux murs 
de pierre blanche soulignés de 
moquettes grises à motifs bleu mat. 

COCON POUR VOYAGEUR
Partout, une lumière douce. Même 
au sous-sol, puisque, grande nou-
veauté, l’hôtel s’est doté d’une piscine, 
la deuxième place de la Concorde, 
après celle de Gustave Eiffel, fierté de 
l’Automobile Club de France, encore 
plus inaccessible. Celle du Crillon, 
aux teintes émeraude, mesure 14 
mètres. Maniant la lumière comme 
une palette, Chahan Minassian, le 
discret architecte d’intérieur parisien 
très prisé de la nouvelle haute société 
internationale a travaillé avec le pay-
sagiste Louis Benech pour réaména-
ger le Jardin d’Hiver. Il a aussi apporté 
sa signature raffinée à l’Écrin, le res-
taurant étoilé du chef Christopher 
Hache, ou au bar Les Ambassadeurs 
gardant ses fresques anciennes. Un 
cocon de rêve pour un voyageur, mais 
aussi pour des rendez-vous d’affaires 
ou des occasions professionnelles. Si 
tous les grands hôtels proposent des 
lieux de réunion ou de séminaires, le 
Crillon joue aussi une partition dif-
férente en la matière.
Marc Raffray, directeur général, a, 
lui aussi, la qualité du service pour 
obsession. S’appuyant sur ses 373 
employés, dont 12 majordomes, 
son ambition est de redonner à 
« cette belle maison hors-norme les belles 
manières et l’élégance qu’en attend le 
monde entier ». La salle de réunion 
en témoigne. La « Boardroom Wil-
son », à l’étage noble, d’une surface 
de 28 m2 permettant d’accueillir 
douze personnes autour d’une vaste 

a première impression est 
toujours décisive. Surtout 
quand elle est bonne. Une 

Citroën DS Pallas 1973, gris canon 
de fusil, s’arrête avec souplesse et onc-
tuosité au 10, place de la Concorde. 
Atterrissage en douceur devant 
l’hôtel de Crillon pour une auto qui 
fait figure de vaisseau spatial depuis 
1955. Une machine à voyager dans 
le temps. Mais dans le cas présent, 
le cap est mis sur le futur. La portière 
s’ouvre, dévoilant un intérieur hors 
du commun. Oublié les plastiques 
60’s. Il est habillé sur mesure, tendu 
de beaux tissus d’ameublement aux 
teintes automnales chatoyantes, et 
complété d’un élégant nécessaire 
pour se rafraîchir, composé de pro-
duits du savoir-faire français. Tristan 
Auer a apporté sa touche en person-
nalisant ce symbole de la France des  
« Trente Glorieuses » pour don-
ner une lecture actuelle de ce 
grand classique. 

1758
L’architecte et styliste parisien en 
vue, élu créateur de l’année du Salon 
Maison & Objet, est aussi à l’origine 
d’un service de personnalisation et 
d’adaptation sur mesure d’aménage-
ments intérieurs pour automobiles. 

L
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PAR HERVÉ BORNE

PASSION

e tourbillon est la compli-
cation la plus spectaculaire 
qui soit. Au-delà de son 

rôle, elle offre un spectacle hypno-
tisant sur le cadran. Afin de lutter 
contre les mauvais effets de la pesan-
teur, le tourbillon consiste à rassem-
bler dans une cage indépendante, 
en perpétuelle rotation, les organes 
réglant du calibre. Un stratagème 
efficace pour inverser les effets de la 
pesanteur et très beau à regarder. Si 
Abraham-Louis Breguet déposa son 
brevet le 26  juin 1801, celui-ci ne 
fut accordé que pour une période de 
dix  ans. Ce qui explique pourquoi 
les autres manufactures se sont rapi-
dement mises à produire des tourbil-
lons. C’est d’ailleurs toujours le cas, le 
tourbillon est mis en vedette par les 
maîtres horlogers du moment dont le 
très innovant Richard Mille.

Il a en effet créé pour son ami Alain 
Prost un tourbillon dédié à leur pas-
sion commune, celle du vélo… Le 
pilote automobile est un fan depuis 
vingt-cinq  ans et Richard Mille a 
arpenté toutes les routes de son Var 
natal… Ce qui explique la genèse 
de la RM  70-01 Tourbillon Alain 
Prost. Tout a commencé par une 
question : «  Combien parcours-tu de 
kilomètres par an ?  ». Et par une ré-
ponse : « Aucune idée !  ». La montre 
est aujourd’hui finalisée. Une pièce 
remarquable, ergonomique, à por-
ter au bras droit avec le remontoir 
inversé pour éviter le pli du poignet 
et excluant toute gêne dans les mou-
vements. Hyperlégère grâce à l’utili-
sation du carbone, elle est enrichie 
d’un compteur kilométrique méca-
nique permettant d’enregistrer des 
distances jusqu’à 99 999 kilomètres.

LE TOURBILLON
C’est en 1801 qu’Abraham-Louis Breguet inventa le tourbillon. Parmi les complications les plus délicates 

à réaliser, son utilité première était de lutter contre les mauvais effets de la pesanteur sur la précision d’une montre.
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RM 70-01 Tourbillon 
Alain Prost en carbone, 

mouvement tourbillon  
à remontage manuel 

avec indicateur de 
réserve de marche et 

totalisateur kilométrique.  
Richard Mille. Série limitée 

à trente exemplaires.  
891 960 €.

L

PAR FRÉDÉRIC BRUN

table donne sur la cour d’honneur 
et bénéficie de la lumière du jour. 
Un traitement privilégié, facturé à 
partir de 1 100 €. Le célèbre salon 
Marie-Antoinette, celui avec la vue 
plein cadre sur la tour Eiffel, le Grand 
Palais, les Invalides, composé d’un 
salon de 60 m² et d’une terrasse de 
35 m² est prévu pour une trentaine 
de personnes. Des formules de loca-
tions commencent à 2 500 €. 

CAVE ET CRUS
Parmi les espaces revus également 
accessibles à la privatisation, le salon 
des Batailles étonne désormais par sa 
décoration, avec toiles historiques 
revisitées par l’artiste contemporain 
Laurent Grasso. Un écrin prestigieux 
de 60 m²  dont les fenêtres donnent 
sur les jardins de l’ambassade des 
États-Unis, qui peut accueillir une 

soixantaine de personnes pour un 
cocktail, à partir de 1 500 euros. 
Plus vaste, et surplombant la place 
de la Concorde, le salon des Aigles, 
à partir de 2 500 €, offre ses 93 m² 
pour une centaine de convives. Il 
peut aussi se déployer aux deux 
pièces voisines pour une réception 
de 220 invités. Plus intime, et assez 
impressionnant, il est aussi possible 
désormais de privatiser la cave. 
Douze à quatorze convives pour-
ront alors embrasser du regard les 
flacons de plus de 2000 appellations 
et crus prestigieux et se régaler d’un 
menu spécial conçu en association 
par le chef, Christopher Hache, et 
le chef sommelier, Xavier Thuizat. 
La privatisation est de 1 500 € pour 
la cave. Dans tous les cas, toutes les 
prestations s’ajoutent sur devis au gré 
des désirs et des cahiers des charges 

de l’événement. Pour peaufiner l’ap-
proche personnalisée, le scénario et le 
déroulement seront toujours conçus 
sur mesure au gré d’un dialogue aussi 
onctueux qu’efficace avec les équipes 
de l’hôtel. Rien n’est exclu, tout est 
envisageable. Ce qui n’est hélas pas le 
cas partout à Paris. Mais impossible 
est-il français ?  
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Bordelais, et comparent la situation 
à celle de 1945. Les millésimes de 
Bordeaux 1945 sont en effet consi-
dérés comme éblouissants, avec une 
récolte minuscule, due à une gelée de 
printemps et un été exceptionnelle-
ment chaud et sec. Résultat : des vins 
d’une incroyable richesse, à la puis-
sance et la longévité encore saluées 
aujourd’hui.

DES HAUSSES DE COURS 
DANS LES ANNÉES À VENIR
Tout d’abord, la production 2017, 
même plus faible, suffira à couvrir la 

consommation mondiale, estimée 
par l’OIV entre 240,5 et 245,8 mil-
lions d’hectolitres. En outre, les 
stocks des années précédentes com-
pléteront les volumes disponibles  
à la vente. Ceci devrait permettre de 
garder les vins 2017 les plus robustes 
en cave… pour qui sait attendre !
Bien entendu, les investisseurs 
devront conforter leur prévision 
au regard de la situation de chacun 
des domaines. Certains grands crus 
ne semblent en effet aucunement 
avoir souffert des aléas climatiques.

BOURGOGNES ET DE BORDEAUX 
COMBLENT LES INVESTISSEURS
Depuis un an, les indices Idea-
lWine regroupant les crus les plus 
représentatifs de leur région ont 
évolué de + 7 % pour les bordeaux, 
et + 6,52 % pour les bourgognes. 
La cote des vins de Bourgogne a 
bénéficié ces dernières années de la 
demande en forte augmentation 
venue de Chine.
Rappelons également la courbe 
de l’indice Winedex, ci-dessous, 
constituée de la cote des valeurs 
phares de chaque région et décli-
nées sur dix millésimes. Elle n’a 
rien à envier à l’évolution du 
CAC 40 ces dernières années. 

ans son communiqué 
de presse du 24 octobre, 
l’Organisation interna-

tionale du vin (OIV) a estimé la 
production mondiale de 2017 à 
246,7 millions d’hectolitres, en recul 
de 8,2 % par rapport à 2016.
La France, premier producteur, 
connaît un recul de 19 % par rap-
port à l’année précédente, avec 
une estimation de 36,7 millions 
d’hectolitres.
Au printemps, le gel s’est abattu sur 
la plupart des régions françaises, 
endommageant largement les vignes 
du Sud-Ouest et de l’Alsace. La grêle 
a également frappé les vignes de 
Bourgogne et du Languedoc. Puis 
durant l’été, la sécheresse a à son tour 
attaqué les vignes, particulièrement 
en vallée du Rhône et en Provence. 
Les vignes françaises ont vu ainsi 
le nombre et la grosseur de leurs 
grappes largement diminuer.

LES GRAINS QUI ONT SURVÉCU 
SONT EN EXCELLENT ÉTAT
Certains entrevoient déjà des crus 
exceptionnels, notamment dans le 

D
R

D

Rareté et qualité étant précieuses, les crus 2017 sont prometteurs :  
une opportunité pour les investisseurs avisés. 

2017 : FAIBLES RÉCOLTES  
MAIS GRAND MILLÉSIME !
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Evolution des indices WineDex® 
iDealwine - CAC40 depuis 2007
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LE DIGITAL FAIT SON ENTRÉE DANS L’ART, MAIS 
LES GALERISTES ONT ENCORE UN BEL AVENIR 

LE MARCHÉ 2017 DE L’AUTOMOBILE  
RESTE INTÉRESSANT POUR  
LES COLLECTIONNEURS AVERTIS

BREITLING, QUAND LE RAFFINEMENT  
REJOINT L’INVESTISSEMENT

COMMISSAIRES PRISEURS : QUE VAUT  
LE DERNIER TABLEAU DE LEONARD DE VINCI 
ENCORE DANS DES MAINS PRIVÉES ?

2017 a vu s’épanouir de belles start-up sur le marché de la vente en 
ligne d’œuvres contemporaines, contribuant à diffuser largement les 
tendances en matière d’art contemporain. Ainsi Artsper, plate-forme 
de ventes en ligne, ou encore Singulart, prouvent leur vitalité avec des 
levées de fonds d’un à deux millions cette année. 

Mais en matière de création de tendances, ce sont bien les galeries, les 
expositions et les marchands d’art qui contribuent à faire la renommée 
des artistes. Ainsi, des galeristes comme Gagosian permettent à des 
artistes comme Albert Oehlen ou Katharina Grosse de voir leur cote 
grimper. À titre d’exemple, l’une des toiles de Katharina Grosse, Ohne 
Titel s’est vendue à 154 000 dollars, cote quatre fois supérieure aux esti-
mations. D’autres artistes contemporains, tel Wolfgang Tillmans, ont 
vu leur cote 2017 monter suite à des rétrospectives à la Tate Modern 
ou à la Fondation Beyeler. Enfin, les artistes africains contemporains 
connaissent un engouement certain suite aux expositions 2017 qui leur 
sont consacrées, comme Art/Afrique à la Fondation Vuitton.  

La crise financière de 2008 avait vu un glissement des investisseurs 
vers les marchés de l’art et des objets de collection. Celui de l’auto-
mobile de collection avait donc naturellement intéressé un grand 
nombre d’investisseurs de 2010 à 2015, avec parmi eux des amateurs 
peu éclairés contribuant à faire monter les cours. Ce marché connaît 
une correction depuis 2015 : -15 % environ sur les modèles les plus 
courants et en moins bon état. Rien d’anormal au vu des envolées 
constatées dans les années précédentes. Les cours restent encore lar-
gement au-dessus de ceux de 2010. Ce placement long terme reste 
attractif pour les vrais passionnés d’automobile, capables d’entretenir 
des modèles rares, et de rouler avec. Faites-vous plaisir !

Le 22 novembre à Paris s’est tenu une vente aux enchères excep-
tionnelle de montres Breitling, organisée par la maison Cornette 
de Saint-Cyr. La réputation de cette marque n’est plus à faire 
auprès des amateurs de montres. Mais, cette vente était une pre-
mière pour la marque, tant elle réunit de pièces rares et originales. 
Didier Gottardini, passionné de la marque et expert horloger de 
Cornette de Saint Cyr, est parvenu à rassembler en une vente 
des pièces d’exception en 
excellent état, telles que 
des modèles militaires de 
l’après-guerre ou une Mont-
brillant pré-Breitling, ainsi 
que de magnifiques Supero-
cean ou une montre co-mar-
quée Tourteau. Sans oublier 
des montres méconnues de 
l’armée italienne. 

C’est la question que tous 
se posaient avant la vente 
aux enchères organisée le 
15 novembre à New York par 
Christie’s. Ce tableau compte 
parmi les rares tableaux peints 
de Leonard de Vinci.  Il  a 
appartenu aux rois de France 
et d’Angleterre et son histoire 
rocambolesque depuis une 
dizaine d’années l’a mis sur le 
devant de la scène. Après avoir 
disparu au XVIIe siècle de la 
collection de l’épouse du roi 
Charles Ier d’Angleterre, il res-

surgit en 2005 lors d’une vente privée où un marchand new-
yorkais l’achète 10 000 dollars. Huit ans plus tard, Yves Bouvier, 
marchand d’art suisse, acquiert l’œuvre 80 millions de dollars 
chez Sotheby’s et la revend aussitôt, en mai 2013, à un collec-
tionneur russe Dmitry E. Rybolovlev pour 127,5 millions de 
dollars. Découvrant la plus-value faite par l’intermédiaire en peu 
de temps, le collectionneur russe attaque en justice M. Bouvier. 
Il est alors arrêté par la justice monégasque, puis relâché contre 
une caution de dix millions d’euros. M. Bouvier accuse alors la 
justice monégasque de soutenir abusivement M. Rybolovlev, par 
ailleurs président de l’AS Monaco. L’affaire devient politico-judi-
ciaire et provoque le départ en septembre dernier du directeur 
de la justice monégasque, Philippe Narmino. M. Rybolovlev est 
depuis inculpé de complicité d’atteinte à la vie privée.

Finalement, la vente du Salvator Mundi, « Christ sauveur », 
réalisée pour 450,3 millions de dollars n’adoucira-t-elle pas ces 
guerres financières et politico-judiciaires ?

PAR FRÉDÉRIC GUIN

PASSION



HOTTE SÉLECTION

Cette année, Noël joue une partition enchantée par le boisé.  
Pour s’offrir le plus élégant des sillages.

COCORICO CHIC

CARTE CÎMES 

EXTRAORDINAIRE VÉTIVER 

FUMOIR EXOTIQUE 

Nouveau venu dans la collection  
Les Exclusifs, ce jus fait écho aux notes 
fraîches de l’Eau de verveine créée en 
1872 par Aimé Guerlain. Un Frenchy 
bien dans son époque, « viril et sensible », 
« sportif et esthète » selon le souhait  
de la marque, symbolisé par la tonicité 
de la bergamote et de la verveine, et  
évoluant vers un accord chic de lavande 
et d’ambre gris. 

Le Frenchy, Guerlain.  
Eau de parfum, 100 ml, 210 €.

Dernière création en date 
de Mathilde Laurent (l’un 
des nez les plus salués du 
moment), cette fragrance 
orientale fraîche se veut un 
hommage aux pionniers de 
l’aviation. Le résultat ? Un 
socle boisé réchauffé par un 
soupçon de cuir, le musc et 
un fond liquoreux.

L’Envol, Cartier.  
Eau de toilette, 80 ml, 92 €.

Cette eau de parfum concentre les essences de trois vétivers haïtiens. 
Associées à des notes subtiles de patchouli, de pamplemousse et de rose, 
elles délivrent un sillage puissant mais frais aux accents fumés. Le plus 
beau vétiver de l’année est déjà un incontournable de 2018.

Vetyverio, Diptyque.  
Eau de parfum 75 ml, 115 €.

Après un départ surprenant aux accents de 
whisky, les épices entrent en scène (cannelle, 
coriandre) et laissent la place au tabac, à 
l’encens et au patchouli. Sensuel et addictif. 

Tobacco Oud Intense, Tom Ford.  
Eau de parfum 50 ml, 268 €.

ART DE VIVRE
PARFUMS
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