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e premier grand débat politique ayant 
opposé les cinq principaux candidats à la 
présidentielle fut un joli succès d’audience. 

Dix millions de téléspectateurs en moyenne se 
sont ainsi pressés devant leur petit écran. Malheu-
reusement, durant ces 160 minutes d’échange, 
peu de temps a été accordé aux questions fiscales 
et patrimoniales, qui demeurent pourtant parmi 
les plus puissants leviers d’actions financiers.
Elles forment par ailleurs un très bon élément de 
comparaison entre les différents candidats. Dans 
le programme publié par Jean-Luc Mélenchon, 
il est notamment question de la création de neuf 
nouvelles tranches progressives du taux supérieur 
actuel jusqu’à 100 % ! Le renforcement de l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF) est également 
évoqué. Le projet présenté par Benoît Hamon,  
le candidat du parti socialiste, valide la réforme du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et 
prévoit une augmentation du nombre de tranches 

de l’impôt sur le revenu dans le but de le rendre 
plus progressif. Emmanuel Macron souhaite, 
quant à lui, transformer l’ISF en un impôt sur la 
fortune immobilière, exonérant de facto les valeurs 
mobilières (PEA, assurance-vie, portefeuilles en 
actions). Autre changement, un prélèvement for-
faitaire unique de 30 % pourrait être mis en place 
pour les revenus du capital. Le candidat du parti 
Les Républicains, François Fillon, propose pour sa 
part de supprimer le prélèvement à la source et 
l’ISF. Un projet qui prévoit par ailleurs la diminution 
des droits sur les donations. Enfin, Marine Le Pen 
se place contre la réforme du prélèvement à la 
source. Elle fait également la promesse de baisser 
de 10 % les taux des trois premières tranches du 
barème de l’impôt sur le revenu.
En souhaitant que l’intérêt que les Français ont 
manifesté envers le débat politique se matérialise 
par un déplacement massif dans les bureaux de 
vote le 23 avril et le 7 mai.

Stéphane Fragues,
Décideurs Magazine

Édouard Petitdidier et Jean-François Fliti,
Allure Finance
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GESTION DE PATRIMOINE

ORIGINES DE LA PHILANTHROPIE
Le mot philanthrope provient 
du grec philos (ami) et anthro-
pos (homme). La philanthropie 
consiste à aider les autres en étant 
généreux et solidaire. Si ce concept 
s’est fortement développé essen-
tiellement dans les pays anglo-
saxons à la fin du XIXe   siècle, 
avec l’apparition des grandes fon-
dations (Fondations Carnegie, 
Rockfeller, Sage…), il apparaît en 
France en 1780 avec la création 
de la première grande fondation :  
la Philanthropique.
Il existe différentes façons de 
 s’engager pour soutenir les 
grandes causes philanthropiques 
(éducation, santé, pauvreté, 
droits de l’homme, arts et culture, 
recherche médicale…).

 Les principaux modes  
d’actions philanthropiques
La fondation est l’acte par lequel 
une ou plusieurs personnes, morales 
ou physiques, décident d’affecter 
de manière irrévocable des biens, 
des droits ou des ressources à une 
œuvre d’intérêt général et à but  
non lucratif.

Il existe différents modèles de 
fondations.

La fondation reconnue d’utilité 
publique (FRUP)
La fondation a pour vocation d’af-
fecter des ressources de manière per-
pétuelle et irrévocable à une mission 
d’intérêt général. Le ticket d’entrée 
est, en général, supérieur au million 
et demi d’euros. Le fondateur n’a 
pas la maîtrise de la fondation.

La fondation d’entreprise
C’est une fondation créée par des 

sociétés civiles ou commerciales 
dont l’objectif est la réalisation d’une 
œuvre d’intérêt général et qui sou-
haitent structurer leur action phi-
lanthropique. L’engagement est pour 
une durée de cinq ans pour un mon-
tant minimum de 150 000  euros. 
Depuis peu, les  salariés peuvent don-
ner à la fondation de leur entreprise.

La fondation abritée ou sous « égide »
C’est une fondation créée au sein 
d’une fondation reconnue  d’utilité 
publique existante (telle que la 
Fondation de France,  l’Institut de 
France, Caritas ou encore Appren-
tis d’Auteuil), appelée fondation 
«  abritante  », et qui offre son 
savoir-faire moyennant une rému-
nération variable pour participa-
tion aux frais de fonctionnement. 
Elle bénéficie du régime fiscal de la 
FRUP mais n’a pas de personnalité 
morale.

 Le fonds de dotation
C’est une personne morale qui per-
met soit la réalisation d’une œuvre 
ou d’une mission d’intérêt général, 
soit la levée de fonds au profit d’une 
œuvre ou d’une mission. Le fonda-
teur, personne physique ou morale, 
peut participer à la vie et à la gou-
vernance du fonds de dotation. Il 
pilote seul son projet.
Le fonds de dotation est une 
 structure qui a pour vocation essen-
tielle de capitaliser un patrimoine 
dont seuls les revenus seront utilisés 
pour mener des activités d’intérêt 
général. Il jouit d’une personnalité 
morale propre et est administré par 
un conseil  d’administration. Il a 

PHILANTHROPIE  
ET PATRIMOINE

Dans un contexte économique morose, nombreux sont ceux qui continuent de donner qui du temps qui  
de l’argent. De plus en plus de grandes fortunes et d’entreprises se tournent vers la philanthropie. S’ils bénéficient 

d’avantages financiers et fiscaux, ces dons ont aussi comme objectif de donner du sens à leur patrimoine.

Entretien avec
Emeric de Rose,
Allure Finance

Emeric de Rose est issu du monde 
bancaire où il a exercé dans différents 
 établissements. Ancien analyste, il 
s’est occupé du financement de petites 
et grandes entreprises. Il a ensuite 
développé à l’international, en tant que 
banquier privé au profit d’une clientèle 
de particuliers et d’institutionnels, d’asso-
ciations et de fondations. Il a géré les 
intérêts de plusieurs grandes familles en 
tant que family officer.

D
R
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ISF
Grâce à la loi Tepa, toute per-
sonne redevable de l’ISF a droit à 
une réduction d’ISF égale à 75 % 
du montant de son don, limité à 
50 000 € (soit un don de 66 666€). 
Attention, tout excédent n’est  
pas reportable.

Optimisation
La réduction de la base taxable à 
l’impôt sur le revenu ou à l’ISF : 
un donateur peut réduire sa base 
imposable en effectuant une dona-
tion temporaire d’usufruit. Par 
cette opération de démembrement 
de propriété, le bien entre dans le 
patrimoine de l’usufruitier (donc 
de l’organisme sans but lucratif ) 
pour une durée définie (minimum 
trois ans). L’organisation donataire 
va bénéficier des revenus du ou des 
biens donnés le temps de la dona-
tion et le donateur récupérera la 
pleine propriété du bien à échéance 
de la donation. Des dispositifs de 
donation à forts avantages fiscaux 
existent aussi : la donation en pleine 
propriété, la donation en nue-pro-
priété et le legs universel avec sti-

pulation de legs particuliers nets de 
frais et droits par exemple.

PHILANTHROPIE ET CESSION 
D’ENTREPRISE
Dans la vie d’une entreprise  familiale, 
le fondateur se pose la question de la 
cession ou de la transmission. Deux 
sujets importants en découlent : 
la fiscalité sur les plus-values et les 
droits de succession. La fondation 
ou le fonds de dotation peut être 
une réponse, au moins partielle, à la 
problématique fiscale et permet de 
donner du sens à son  patrimoine. Il 
est désormais possible de donner ou 
de léguer les titres de son entreprise 
à une fondation dans le cadre d’une 
opération de cession ou de transmis-
sion. Les avantages sont multiples. 
Premièrement, la fondation action-
naire protège le  capital de l’entreprise  
qu’elle détient car celui-ci a été trans-
mis de façon irrévocable. Par ailleurs, il 
assure à la fondation des revenus régu-
liers. Le troisième intérêt est l’exonéra-
tion totale d’impôts sur les plus-values 
dès lors que la cession d’entreprise a 
lieu postérieurement à la mise en place 
du projet philanthropique.

également la  capacité de recevoir 
des dons (sauf ISF) et legs.

POURQUOI LA PHILANTHROPIE 
INTÉRESSE DE PLUS EN PLUS 
LES FAMILY OFFICES ?
Nombreux sont ceux qui 
 souhaitent se lancer mais ne 
s’y retrouvent pas dans ce vaste 
monde associatif. On compte 
aujourd’hui plus d’un million 
d’associations et plus de 4 000 
fonds et fondations. Certains 
souhaitent développer leur propre 
initiative, dans une logique 
entrepreneuriale. La philanthro-
pie est aujourd’hui au cœur des 
problématiques de gouvernance 
familiale et de structuration patri-
moniale. L’accompagnement d’un 
client dans un projet philanthro-
pique est indispensable et permet 
de le fidéliser dans le cadre d’une 
relation plus profonde et plus 
humaine. Dans une structure 
philanthropique (fondation sous 
égide ou fonds de dotation) se 
posera aussi la question des actifs 
 immobiliers et financiers à gérer.

LA PHILANTHROPIE :  
UNE OPPORTUNITÉ FISCALE  
ET PATRIMONIALE
La philanthropie permet d’obtenir 
des avantages fiscaux importants pour 
les entreprises et les particuliers.

Impôt sur le revenu
En faisant un don à une fondation 
ou un fonds de dotation, un par-
ticulier bénéficie d’une réduction 
d’impôt de 66 % du montant de 
son don, dans la limite de 20 % de 
son revenu imposable (excédent 
reportable 5 ans).

LA PHILANTHROPIE PERMET 
D’ENTRER DANS DES RELATIONS 
PLUS PROFONDES AVEC SES 
CLIENTS QUI SOUHAITENT DONNER 
DU SENS À LEUR PATRIMOINE.

LA PHILANTHROPIE EST  
AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES  
DE STRUCTURATION PATRIMONIALE.

ELLE PEUT FAIRE NAÎTRE 
DES OPPORTUNITÉS 
FISCALES  
ET PATRIMONIALES.

LES CLIENTS DONATEURS 
ONT BESOIN D’ÊTRE ACCOM-
PAGNÉS SUR LE TERRAIN  
DE LA PHILANTHROPIE POUR 
TROUVER LES SCHÉMAS  
LES PLUS INTÉRESSANTS.

LES POINTS CLÉS

« Il est  
désormais 
possible  
de donner  
ou de léguer 
les titres de 
son entreprise 
à une fondation 
dansb le cadre  
d’une opération 
de cession  
ou de  
transmission »
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DÉCIDEURS. Qu’en est-il du prélèvement 
à la source prévu par la loi de finances 
pour 2017 ?
Pascal Lavielle. La loi de finances pour 
2017 met en place une des mesures patri-
moniales phares avec le prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu à compter 
du 1er janvier 2018. Ce dispositif supprime 
le décalage d’un an entre la perception des 
revenus et leur imposition. Le principe sera 
d’effectuer le prélèvement l’année au cours de 
laquelle le contribuable réalisera ou disposera 
de ses revenus. Toutefois, les règles de calcul 
de l’impôt sur le revenu et ses modalités de 
déclarations actuelles ne sont pas modifiées.

Qu’est-ce que le CIMR ?
Pour éviter le paiement d’une double impo-
sition en 2018, revenus perçus en 2017 et 
en 2018, un crédit d’impôt modernisation 
du recouvrement (le CIMR) sera mis en 
place. Il sera destiné à neutraliser l’impo-
sition des revenus courants, dits revenus 
non exceptionnels, perçus en 2017 tout 
en maintenant le bénéfice des réductions 
et crédits d’impôt attachés aux dépenses  
éligibles de cette même année. Ce cré-
dit d’impôt s’imputera sur l’impôt sur le  
revenu dû au titre de l’année 2017, 

après imputation des réductions et cré-
dits d’impôt ainsi que de tous les prélè-
vements ou retenues non libératoires. 
L’excédent  éventuel sera restitué au 
contribuable. Resteront imposables les 
revenus dits exceptionnels perçus en 
2017 qui seront déterminés selon des 
critères propres à chaque catégorie de  
revenus concernés.

Quelles seront les conséquences sur les 
contrats d’épargne-retraite ?
Les modalités de « neutralisation » de l’impôt 
sur le revenu afférent aux revenus courants 

perçus en 2017 auront un impact au plan 
fiscal sur l’effet incitatif associé à la déduc-
tion du revenu net imposable de charges, 
telles que les cotisations d’un Plan d’épargne 
retraite populaire (PERP), les cotisations de 
retraite Madelin et les versements volon-

taires sur les contrats « article 83 ». L’effet 
incitatif associé à la déduction dépendra 
de la présence de revenus exceptionnels 
taxables sur lesquels pourront s’imputer 
les déductions. Ces revenus exceptionnels  
seront définis différemment selon les caté-
gories d’impôts : BIC, TS…

Et plus particulièrement s’agissant des 
contrats PERP et Madelin ?
Les déductions attachées aux cotisations 
PERP permettront l’exonération des reve-
nus exceptionnels relevant de l’imposition 
globale tels que les dividendes, les plus- 
values de valeurs mobilières et l’intéresse-
ment, ou la participation non affectés à un 
plan d’épargne salariale. S’agissant des coti-
sations retraite Madelin, dans la mesure où 
elles s’imputent sur le revenu professionnel 
imposable des indépendants, elles permet-
tront l’exonération de la part de ces bénéfices 
considérés comme « exceptionnels ». Le sujet 
est assez technique. Ainsi, le bénéfice 2017 
sera considéré comme « non exceptionnel » 
s’il ne dépasse pas le plus élevé des bénéfices 
2014, 2015, 2016 - imposition annulée par 
le CIMR-. Dans le cas contraire, le CIMR 
sera plafonné au plus élevé des années 2014 
à 2016, ce qui conduira à imposer la frac-
tion du bénéfice 2017 supérieure. Toute-
fois, dans ce cas, un CIMR complémentaire 
sera accordé en 2019 si le bénéfice 2018 est 
supérieur à 2017 ou si le bénéfice 2018 est 
inférieur au bénéfice 2017, mais supérieur 
au plus élevé des bénéfices des années 2014 
à 2016. En conséquence, les cotisations 
Madelin vont permettre d’exonérer la part de 

revenus exceptionnels imposable constituée 
par les bénéfices excédant le plafonnement, 
et ceci dès 2018, sans attendre de savoir si 
le bénéfice de l’année 2018 sera supérieur à 
celui de 2017 ou à celui du plus élevé entre 
2014 à 2016.

GESTION DE PATRIMOINE

“

“

Les dernières évolutions de l’assurance vie 
vont dans le sens des épargnants

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

Cardif propose une synthèse des nouvelles mesures fiscales  
et réglementaires impactant l’assurance vie. 

D
R

« La valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie, 
alimenté avec des fonds communs, au plan fiscal, 
n’est pas à intégrer dans l’actif successoral »
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La réponse ministérielle Ciot constitue-
t-elle une avancée pour l’assurance vie ?
Oui. L’administration fiscale a repris au 
Bulletin officiel des Finances publiques la 
réponse ministérielle Ciot du 23  février 
2016, qui a remis en cause la doctrine  
Bacquet. Il est désormais bien établi que la 
valeur de rachat d’un contrat d’assurance 
vie, alimenté avec des fonds communs, 
sur le plan fiscal, n’est pas à intégrer dans 
l’actif successoral.

Comment abordez-vous la réponse minis-
térielle Malhuret ?
Adoptée le 22 septembre 2016, elle cons-
titue une ouverture patrimoniale relative aux 
clauses bénéficiaires dites « à options ». Ce 
type de clause consiste à offrir au bénéficiaire 
que l’on souhaite gratifier en premier, un 
choix entre plusieurs options rédigées sous 
forme d’un pourcentage du capital décès, 
par exemple, 60  %, 50  % ou 40  % …  
Le reliquat revenant aux autres bénéficiaires 
désignés. Cette clause « à options » présente 
l’attrait de procéder à une répartition des 
capitaux décès en fonction des besoins et 
de la situation réelle du bénéficiaire, à qui 
on laisse le choix, traditionnellement le 
conjoint. Ce dernier, au regard de sa situation 
au moment du décès du souscripteur, pourra 
considérer qu’il n’a pas forcément besoin de 
l’intégralité du capital décès et ainsi préférer 
que la part allouée aux autres bénéficiaires 
soit plus importante. La réponse minis- 
térielle Malhuret, en précisant le traitement 
fiscal, constitue une avancée vers la recon-
naissance de ces clauses « à options ».

Parlez-nous des autres avancées juris-
prudentielles de l’assurance vie ?
Nous pouvons citer les arrêts de la Cour 
de cassation du 19 mai 2016. En effet, 

un revirement de jurisprudence est venu 
préciser que l’assureur peut opposer l’abus 
de droit au souscripteur dans le cadre de 
l’exercice de son droit de renonciation, en 
distinguant le souscripteur « profane » du 
souscripteur « averti », et ceci quelle que 
soit la date de souscription du contrat.

Quelles sont les dernières évolutions 
sur le plan légal et réglementaire ?
Deux évolutions majeures. Une première 
avec le décret du 25 février 2016 pris en 

application de l’ordonnance du 15 octobre  
2015 relative à l’administration des 
biens des enfants mineurs et la protec-
tion des majeurs. Ce texte a assoupli la 
gestion des biens du mineur en limi-
tant le recours au juge des tutelles. Pour 
le majeur, il permet d’anticiper une  
situation d’altération de ses facultés 
en prévoyant de confier à un proche la 
gestion patrimoniale. Cette évolution 
a permis d’assouplir les opérations liées 
au contrat d’assurance vie dans de telles  
situations. Par ailleurs, la seconde évolu-
tion est la loi Sapin 2 relative à la transpa-
rence, à la lutte contre la corruption et à la  
modernisation de la vie économique qui 
a pour objet de protéger la mutualité des 
assurés dans un contexte de taux bas, en 
étendant les pouvoirs du Haut Conseil 
de stabilité financière, le HCSF. D’une 
part, le HCFS peut moduler les règles de 

constitution et de reprise de la provision 
pour participation aux bénéfices.  D’autre 
part, il bénéficie des mêmes pouvoirs  
que l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution concernant les mesures 
conservatoires touchant le contrat  
d’assurance vie. Ces mesures conserva-
toires sont temporaires (limitées à six 
mois concernant le rachat) et ne peuvent 
intervenir qu’en cas de menace grave et 
caractérisée pour la situation financière 
des assureurs et des réassureurs.

LE PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE : À NOTER L’IMPUTATION 
DES DÉDUCTIONS PEUT SE 
RÉALISER SUR LES REVENUS 
EXCEPTIONNELS.

LA RÉPONSE MINISTÉRIELLE   
MALHURET : UNE ADAPTATION 
DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE AUX 
BESOINS RÉELS DU CONJOINT 
SURVIVANT.

LA RÉPONSE MINISTÉRIELLE 
CIOT : UN CONTRAT D’ASSURANCE 
VIE ALIMENTÉ PAR DES DENIERS 
COMMUNS N’EST PAS PRIS 
EN COMPTE DANS L’ACTIF 
SUCCESSORAL AU PLAN FISCAL.

LE DÉCRET DU 25 FÉVRIER 
2016 : PLUS DE SOUPLESSE 
DANS L’ADMINISTRATION  
DES BIENS DU MINEUR  
ET LA PROTECTION DU MAJEUR.

LES POINTS CLÉS

Cardif met à la disposition de ses  
partenaires (conseillers indépendants, 
cabinets de cession et courtiers) des 
experts pluridisciplinaires au sein du 
département d’ingénierie patrimoniale. Ce 
service de gestion de fortune apporte aux 
clients des conseils juridiques et fiscaux 
dans leur environnement global. Il élabore 
des stratégies patrimoniales adaptées aux 
objectifs du client. 

L’équipe d’ingénieurs patrimoniaux 
Cardif dispose d’une expertise en 
droit de la famille (successions, 
donations, régimes matrimoniaux…), 
droit fiscal, droit des sociétés.

CARDIF,  
UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT

« La loi Sapin 2 a pour objet de protéger la mu-
tualité des assurés dans un contexte de taux bas »
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Alourdissement de la fiscalité des donations, 
quelle place pour la SCI ?

Entretien avec
Marc Legardeur,
directeur de la Banque 
Patrimoniale,  
AXA Banque

DÉCIDEURS. Comment expliquez-vous  
le succès des sociétés civiles ?
Marc Legardeur. La fiscalité des dona-
tions a été considérablement alourdie 
ces dernières années avec la suppression 
des réductions de droits, l’abaissement 
des abattements ou encore l’allonge-
ment à quinze ans du délai de « non-
rappel fiscal » des donations. Autant 
d’éléments qui font que le financement 
des droits susceptibles d’être dus en 
raison d’une donation de biens immo-
biliers peut présenter des difficultés. 
Dans un tel environnement, la consti-
tution d’une Société Civile Immobilière 
(SCI) peut être utilisée pour améliorer 
la transmission d’un bien entre parents 
et enfants. De plus, cette approche per-
met de démembrer la société de façon 
relativement souple.

Retrouvez-vous ce phénomène chez 
vos clients ?
Oui. De moins en moins de nos clients 
portent leur patrimoine immobilier en 

direct. Il y a encore quelques années ils 
n’étaient que 40 % à détenir ce type de 
société. Aujourd’hui, ils sont près de 
80 % à détenir leur patrimoine sous 
forme sociétale.

Ce chiffre va-t-il encore augmenter ?
Je ne le pense pas. Nous avons atteint le 
haut de l’asymptote. L’évolution future 
dépendra d’éventuelles réformes des 
droits de succession mais je pense que 
nous avons dorénavant un système fiscal  
suffisamment structuré pour qu’au-
cun changement n’entraîne une véri-
table révolution dans un sens ou dans  
un autre.

Existe-t-il différents types de SCI ?
La différence vient plutôt de la fiscalité 
que l’on va choisir de mettre en place, soit 
l’impôt sur les revenus (IR), soit l’impôt 
sur les sociétés (IS). Il est donc important 
de réfléchir à ce que l’on souhaite mettre 
en place car on peut difficilement revenir 
en arrière et notamment de l’IS vers l’IR. 
Ce choix dépend, entre autres, du type de 
financement, in fine ou amortissable, et des 
éventuels revenus générés par votre bien.

Pour un particulier, à partir de quand est-
il intéressant de réaliser une SCI ?
C’est bien entendu du cas par cas et tous 
les propriétaires de biens immobiliers 
peuvent constituer une SCI. Mais l’on 
peut dire que dès lors que l’on dispose 
d’un patrimoine supérieur ou égal à deux 
millions d’euros il faut se poser la ques-
tion, notamment lorsque l’on envisage la 
problématique de transmission. La SCI 
permet de travailler sur les deux compar-
timents du patrimoine : l’actif et le passif.

Pouvez-vous nous donner un exemple 
concret des avantages liés à cette  
solution ?
Pour les personnes disposant d’un patri-
moine immobilier important, il peut 
leur arriver de manquer de trésorerie. 
Cette situation est vraie lorsqu’on a 
beaucoup de charges et peu de revenus 

par exemple. Certains peuvent même 
être virtuellement très endettés. Ils ont 
alors besoin de transformer ce patri-
moine immobilier en liquidité. Le cré-
dit patrimonial permet cela.
Prenons le cas d’un père de 61 ans pro-
priétaire d’un patrimoine immobilier 
situé dans le huitième arrondissement 
à Paris d’une valeur de deux millions 
d’euros. Ce patrimoine génère des loyers 

Comme souvent, la fiscalité joue un rôle déterminant dans  
l’allocation des actifs et dans la transmission du patrimoine. 
Dans un environnement économique tendu, les clients attendent 
donc des réponses précises à ces questions. Zoom sur le succès 
des sociétés civiles immobilières.

« La constitution d’une société civile  
immobilière permet d’améliorer  
la transmission d’un bien »

D
R
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nets de charges de 90 000 euros par an. 
Compte tenu de ses autres revenus, il 
est imposé sur ses revenus immobiliers 
dans la tranche marginale de l’impôt 
sur le revenu (45 %). En tenant compte 
des prélèvements sociaux (15,5 %) et 
de la quote-part de CSG déductible 
de l’impôt sur le revenu, l’imposition 
effective de ses revenus immobiliers res-
sort à 58,2 %. Son revenu immobilier 
après impôts est donc de 40 000 euros 
environ. S’il décide de donner la nue-
propriété de ce patrimoine immobilier à 
ses deux enfants, il devra alors acquitter 
un montant de droits de donation de 
196 388 euros.
Plutôt que de choisir cette solution, le 
père peut, alternativement, créer une 
société civile avec un capital de départ 
faible et donner la nue-propriété des 
parts de cette société à ses enfants. 
Ensuite, la société contracte un emprunt 
amortissable pour acquérir l’immobilier 
de rapport, au moins pour une grande 
partie du financement. La société civile 
emprunte 2 140 000  euros correspon-
dant au prix de vente et aux frais de 
notaires. Nous prenons l’hypothèse que 
le taux du crédit, d’une durée de vingt 
ans, est de 2 %. La société civile devra 
donc acquitter chaque année la charge 
de la dette, soit environ 130 000 euros 
en capital et intérêts, qui seront couverts 
par les loyers et des apports en compte 
courant que le père effectuera. Ce der-
nier, puisqu’il a vendu son immobilier à 
la société civile, encaisse le produit de la 
vente, soit deux millions d’euros. Il n’a 

pas de plus-value immobilière à acquit-
ter s’il détient son immobilier depuis 
plus de trente ans. Sur le produit de la 
vente, il prélève 1 600 000 euros pour 
souscrire un contrat d’assurance vie.

Que se passera-t-il au moment du ra-
chat du contrat de capitalisation ?
Après souscription du contrat d’assu-
rance vie pour 1 600 000 euros, le père 

conserve sur le produit de la vente de 
son immobilier 400 000 euros qu’il uti-
lise pour compenser sa perte de revenus 
immobiliers, les revenus ne couvrant 
pas la charge de la dette et réaliser des 
apports dans la SCI.
Dans vingt ans, l’emprunt sera rem-
boursé par les loyers et des apports. 
Au total, ce schéma aura donc per-
mis d’autofinancer la transmission de 
l’immeuble, de constituer une épargne, 
puisque 400 000 euros environ seront 
conservés sur le contrat d’assurance vie 
au terme des vingt ans, et de conserver 
des niveaux de revenus identiques pour 
le père.

Comment intervenez-vous dans la mise 
en place de cette solution ?
La Banque patrimoniale d’AXA 

Banque a pour vocation de financer ce 
type de montage. Concrètement, nous 
travaillons main dans la main avec la 
gestion privée d’AXA France et AXA 
THEMA qui accompagnent les clients 
sur des solutions patrimoniales sur-
mesure via des réseaux de distribution 
dédiés. Ces directions coordonnent 
l’ensemble des expertises impliquées 
dans l’élaboration de ces solutions : 

expertises juridiques, fiscales, finan-
cières… Cette complémentarité per-
met d’apporter une solution globale 
aux clients d’Axa France, tant à l’actif 
qu’au passif.

Ce schéma repose en partie sur des taux 
bas. Pensez-vous que cette situation va 
se maintenir ?
Même si nous constatons une légère 
remontée au cours de ces derniers mois, 
les taux à plus de cinq ans continueront 
de se situer dans des fourchettes basses 
en 2017. En ce qui concerne le court 
terme, les taux devraient rester bas, voir 
négatifs au moins jusqu’à fin 2018. Ces 
tendances nous permettent de proposer 
à nos clients des montages financiers avec 
des taux variables, quitte à les « reswa-
per » à taux fixe au bout de trois ans.

« Les taux à plus de cinq ans continueront de 
se situer dans des fourchettes basses en 2017 »

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT PAES

1.  Éviter la fiscalité sur les revenus fonciers très lourde qui peut aller jusqu’à 58,2 %  
des revenus (TMI à 45 % + prélèvements sociaux à 15,5 % - CSG déductible à 5,10 %).

2.  Rappel sur la fiscalité des retraits sur les contrats d’assurance vie et sur les contrats 
de capitalisation. 

3.  Permet de rendre le patrimoine plus liquide ce qui va permettre le paiement des droits 
pour la transmission aux enfants.

4. Nouvelle déductibilité des intérêts d’emprunt.

Les principaux intérêts du refinancement via une SCI
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DÉCIDEURS. Vous avez succédé en mai 
dernier à Olivier Roy à la tête de KBL Riche-
lieu Banque privée en France. Comment se 
sont passés ces premiers mois ?
Régis Brochot. Nous avons travaillé 
à l’établissement d’un plan stratégique 
qui s’est traduit, dans un premier temps, 
par la réorganisation et l’optimisation du 
positionnement de la banque privée pour 
l’adapter à l’environnement et aux enjeux 
qui sont les nôtres. Concomitamment, 
nous avons lancé une campagne de recru-
tement de banquiers privés développeurs 
et de spécialistes « produits et services » 
(produits structurés, advisory, crédits, 
quality client services, origination,  etc.). 
Nous sommes sans doute l’une des rares 
banques privées en France à afficher une 
telle démarche, les acteurs de ce marché 
étant plutôt dans une optique de réduc-
tion de leurs effectifs.

Quels sont les points marquants de votre 
stratégie de développement ?
Ces dernières années, le groupe KBL 

European Private Bankers s’est fortement 
structuré et s’est donné les moyens d’une 
croissance soutenue. Il a ainsi réalisé plu-
sieurs opérations de croissance externe 
dont deux très significatives : UBS en Bel-
gique et Insinger de Beaufort aux Pays-Bas. 
Depuis une petite dizaine d’années, KBL 
Richelieu ne connaissait plus de croissance 
(2,25 milliards d’euros d’actifs en gestion au 
31/12/2016), et se retrouvait donc un peu 
« à la traîne » par rapport aux autres filiales 
du groupe (huit en Europe). La direction 
du groupe, avec l’appui de l’actionnaire de 
référence, a souhaité accélérer le dévelop-
pement sur le marché français et donner à 
KBL Richelieu les moyens de ses ambitions.

Avez-vous eu des opportunités de crois-
sance externe récemment ?
La croissance externe fait effectivement 
partie de notre feuille de route, aux côtés 
de la croissance organique et semi-orga-
nique. L’été 2016 a d’ailleurs été large-
ment consacré à l’étude d’un important 
dossier de croissance externe, qui corres-

pondait en tout point à nos critères et 
qui collait parfaitement à notre stratégie. 
Ce dossier n’a pas abouti, les vendeurs 
ayant décidé de retirer la société de la 
vente en septembre.

Le secteur de la banque privée semble à 
la recherche d’un nouveau souffle. Com-
ment l’expliquez-vous ?
La définition de la «  banque privée  » 
et de son périmètre est différente d’un 
établissement à un autre, ce qui rend 
d’ailleurs les comparaisons difficiles. 
Certaines accompagnent des clients à 
partir de 50 000  euros quand d’autres 
démarrent à dix millions de dollars.
À une époque pas si lointaine, l’attrait des 
grands établissements bancaires pour l’ac-
tivité de « gestion privée », « banque pri-
vée » ou « gestion de fortune » était fort. 
Le modèle promettait des recettes récur-
rentes sans engagement de fonds propres.
L’arrivée d’acteurs suisses à la fin des 
années 1990 a changé la donne. Pour 
réussir leur implantation, ceux-ci ont 
débauché, souvent à prix d’or, des 
équipes entières. La masse salariale 
s’est envolée chez tous les intervenants 
qui devaient se mettre à niveau pour 
conserver les talents qu’ils avaient for-
més pendant de longues années.
Plus récemment, la crise des subprimes, sui-
vie de la chute de Lehman Brothers et de la 
crise financière historique qui en a décou-
lé, ont eu des conséquences extrêmement 
douloureuses sur les bilans des banques 
privées et leurs coefficients d’exploitation.
Les clients sont devenus averses aux risques 
et ont privilégié la sécurité, synonyme d’une 
moindre rentabilité pour les banques. La 
transparence des performances et des frais 
s’est accélérée avec l’accès instantané à l’in-
formation via Internet, et l’arrivée début 
2018 de Mifid  II va encore accentuer ce 
phénomène. Aujourd’hui, certains acteurs 
historiques réfléchissent activement au (re) 
positionnement de leur banque privée, 
voire à son utilité et toutes les options sont 
ouvertes : réduction de la taille, remontée 
du seuil d’éligibilité, sortie du marché… Je 
pense donc que le secteur n’a pas fini de se 
transformer et/ou de se concentrer.

L’échec du rachat de Meeschaert par KBL Richelieu n’a pas éteint 
les ambitions du groupe, bien au contraire. Régis Brochot,  
le directeur général de KBL Richelieu Banque privée,  
nous expose son plan de développement pour les prochaines  
années et prédit que le marché français sera encore le théâtre  
de plusieurs mouvements capitalistiques.

D
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La croissance externe fait partie  
de notre feuille de route

Entretien avec
Régis Brochot,  
directeur général, 
KBL Richelieu  
Banque privée

D
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Entretien avec
Christophe 
Burtin, 
directeur général,   
Bordier & Cie

DÉCIDEURS. Où en est Bordier & Cie 
(France) dans son développement ?
Christope Burtin. À ce jour nous dispo-
sons, en France, de 500 millions d’euros 
d’actifs sous gestion. 2016 fut marquée par 
une collecte importante et une croissance 
de notre encours sous gestion de 100 mil-
lions d’euros. Avec l’arrivée d’Éric France-
schini en tant que directeur de la gestion, 
nous avons en parallèle réalisé un impor-
tant travail de structuration de nos process 
de gestion et de contrôle des risques, mais 
également renforcé notre analyse des fonds 
de tiers. Nous avons par ailleurs élargi 
notre univers d’investissement en parti-
cipant pour nos clients à notre premier 
investissement en private equity à travers 
un fonds de co-investissement.

Le marché français, très mature, de-
meure-t-il encore favorable à une stra-
tégie de développement d’une banque 
privée basée uniquement sur de la crois-
sance organique ?
Je le pense. Bordier & Cie (France) en est la 
parfaite illustration. Notre développement 
est régulier depuis notre implantation sur 

le territoire en 2006, avec une progression 
soutenue de nos encours chaque année. 
Nous venons de concrétiser l’embauche 
de trois nouveaux banquiers privés, ce 
qui renforcera notre force commerciale et 
portera notre effectif total à 20 personnes 
en France. La croissance organique a le 
grand mérite de préserver notre ADN et 
d’intégrer des professionnels partageant les 
valeurs de notre groupe familial.

Votre méthode de recrutement est-elle 
différente des établissements adossés 
à un grand groupe bancaire ou une 
banque d’affaires ?
La principale différence entre les mo-
dèles intégrés et une maison comme la 
nôtre réside dans le fait que nous devons 
choisir des profils beaucoup plus seniors, 
des professionnels plus expérimentés 
disposant d’un réseau important. Nous 
recrutons ainsi des banquiers privés 
ayant au moins quinze ans d’expérience. 
Un plus jeune collaborateur éprouvera 
davantage de difficultés à se développer 
dans nos structures par rapport à des 
marques plus connues.

Pour quelles raisons fermez-vous la 
porte à une éventuelle opération de 
croissance externe ?
Aujourd’hui, avec le poids de la ré-
glementation, il est nécessaire pour 
chaque acteur du marché de conti-
nuer à croître. Mais la taille critique 
ne signifie rien en tant que telle, car 
elle est propre à chaque business mo-
del. Ce n’est pas la course à la taille 
qui fera le succès. Celui-ci passera par 
la performance de la gestion d’actifs, 
la capacité à accompagner les clients 
à l’international, l’existence d’avan-
tages compétitifs propres et l’optimi-
sation du fonctionnement de chaque 
organisation. La croissance externe 
ne produit pas souvent les résul-
tats escomptés. Avant de prendre la 
tête de notre groupe, Grégoire Bor-
dier a œuvré pendant dix ans sur  
des opérations de M&A dans le  
secteur des institutions financières. 
Cette expérience lui a permis d’acqué-
rir la conviction que les fusions entre 
égaux créent rarement de la valeur 
dans notre industrie.

Suivant cette logique, le rapproche-
ment entre Rothschild & Cie et Martin 
Maurel sera donc un échec ?
Pas forcément. Leur culture d’entreprise 
est en effet proche et ils se connaissent 
déjà bien. De plus, ce rapprochement 
n’est pas une fusion entre égaux mais une 
véritable acquisition de la part de Roth-
schild & Cie.

Qu’en est-il pour les sociétés de ges-
tion ? Ont-elles intérêt à se regrouper ?
Avec Mifid 2, les challenges auxquels 
l’industrie fait face sont nombreux. Je 
m’attends donc à une vague de conso-
lidations assez forte dans les trois an-
nées à venir, surtout sur le segment 
des petites sociétés de gestion indé-
pendantes. La croissance organique 
n’est pas aisée pour les sociétés de ges-
tion entrepreneuriales non adossées à 
un groupe. Pour elles, la solution peut 
en effet passer par une fusion ou de la 
croissance externe.

Au vu des contraintes réglementaires pesant sur les banques privées 
et les sociétés de gestion, un avantage est donné aux acteurs ayant 
atteint une taille critique. Nombreux sont donc ceux regardant 
l’opportunité de réaliser une opération de croissance externe. Une 
stratégie dont s’écarte le directeur général de Bordier & Cie France.

D
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Les fusions entre égaux créent rarement  
de la valeur dans l’industrie financière
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FISCALITÉ

 TRUST  
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

Après avoir longtemps souffert d’une réputation de structure d’évasion fiscale, le trust est progressivement 
sorti de l’ombre au fur et à mesure que son régime fiscal a été précisé, garantissant ainsi  

à ses utilisateurs une plus grande sécurité juridique. Au point que le trust pourrait aujourd’hui devenir  
un véritable outil de gestion de patrimoine à part entière dont les applications sont multiples.

L es trusts ont longtemps 
été perçus en France 
comme une structure 
opaque, destinée prin-
cipalement à l’évasion 

fiscale. Leur statut particulier est 
d’ailleurs parfaitement résumé par 
l’administration qui rappelle que 
« le trust est une institution répandue 
dans des systèmes juridiques étran-
gers, notamment anglo-saxons, mais 
inconnue en droit civil français » 1. 
Ce qui n’a pas empêché la jurispru-
dence de consacrer le fait que les 
trusts étrangers peuvent produire 
des effets en France2 dès lors qu’ils 
ne comportent pas de dispositions 
contraires à l’ordre public français.
C’est donc la jurisprudence qui, 
initialement s’est attachée à fixer 
le traitement fiscal applicable aux 
trusts, en laissant toutefois subsis-
ter de nombreuses interrogations.
Depuis une dizaine d’années, 
toutefois, les trusts sont sortis 

progressivement de l’ombre sous 
l’impulsion du législateur. Cette 
mise en lumière a débuté par l’intro-
duction, en 2007, dans l’ordre juri-
dique français, de la fiducie qui se 
voulait être un « trust à la française ». 
Ce dispositif n’a pas eu le succès 
escompté, du fait probablement des 
restrictions posées à sa mise en place 
(notamment, une fiducie ne peut 
être un outil de transmission, à la 
différence des trusts classiques).
Les trusts ont ensuite refait parler 
d’eux avec la loi de 2011 qui a précisé 
le régime fiscal devant leur être appli-
qué et ainsi levé une partie de l’insé-
curité juridique qui entourait leur 
utilisation. Cette réforme avait été 
instituée après que la première cellule 
de régularisation « Woerth » (2009) 
eut conduit les autorités fiscales à 
prendre conscience de l’ampleur 
de l’utilisation de telles structures à 
l’étranger, ce qui n’a d’ailleurs pas été 
démenti par la phase de régularisa-

tion ouverte depuis 2013.
Tout cela a donc contribué à clarifier 
le régime fiscal des trusts en France, 
qui tend à se normaliser, ainsi qu’en 
atteste encore la décision rendue par 
le Conseil constitutionnel le 1er mars 
dernier : les Sages ont en effet censuré 
certaines dispositions de l’article 123 
bis du CGI3 qui ne permettaient pas 
au contribuable d’apporter la preuve 
que la structure étrangère (en ce 
compris les trusts) n’avait pas été 
mise en place uniquement pour des 
fins d’optimisation fiscale.4
Alors que leur régime fiscal se 
précise désormais, est-il pos-
sible d’imaginer que les trusts 
deviennent un outil de gestion 
patrimoniale à part entière pour les 
contribuables résidents de France ?

UN RÉGIME FISCAL  
QUI SE PRÉCISE
La loi de finances rectificative du 
29 juillet 2011 a défini le régime 
fiscal applicable aux trusts, tant en 
matière d’impôt sur le revenu que 
d’ISF et de droits de mutation. 
Certaines questions demeurent 
toutefois non entièrement réglées.
• En matière d’impôt sur le 
revenu, les distributions en pro-
venance d’un trust sont assujetties 
au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu ainsi qu’aux prélève-
ments sociaux (15,50 %).
Comme on l’a vu, le bénéficiaire 
d’un trust pourrait également être 
taxable sur les revenus perçus par 
le trust et qui n’auraient pas été dis-
tribués, en application de l’article 
123 bis du CGI. La décision récente 
du Conseil constitutionnel5 aboutira 
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Entretien avec
Éric Chartier
est avocat depuis 12 ans et 
a développé une expertise 
en fiscalité patrimoniale et 
contentieux, avec une forte 
dimension internationale.

Julien Bellet,
avocat aux barreaux de 
Paris et de New York, 
est spécialisé dans les 
questions fiscales relatives 
aux dirigeants (management 
packages notamment)  
et personnes fortunées.

Ils ont fondé fin 2016  
le cabinet Altitude Avocats.
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imparfaite, un grand nombre d’in-
certitudes ont pu être levées, ce qui 
permet d’inscrire ce dispositif dans 
un cadre légal globalement sécurisé.
Si le régime mis en place ne com-
porte pas de réels attraits fiscaux, ces 
inconvénients sont à relativiser face 
à la souplesse offerte par certains 
trusts, laquelle pourrait permettre 
d’aborder sous un angle nouveau 
certaines opérations patrimoniales.

UN OUTIL DE GESTION  
DE PATRIMOINE 
ENCORE SOUS-ESTIMÉ
Sans qu’il soit possible d’en 
dresser une liste exhaustive, les 
trusts sont utilisés dans une large 
gamme de situations :
- pour constituer des sûretés ou 
des garanties en matière bancaire 
ou financière ;
- pour protéger les biens personnels 
d’un dirigeant d’entreprise ;
- pour mettre en place un système 
privé de pensions de retraite ;
- à des fins de gestion et de structu-
ration patrimoniale.
Les trusts offrent ainsi une véritable 
alternative dans la mise en place 
d’une stratégie patrimoniale. Deux 
exemples pourront être donnés aux 
fins d’illustration.
Le trust peut tout d’abord être utilisé 
pour constituer un patrimoine dont 
les revenus serviront à financer le 
train de vie d’un conjoint survivant 
ou d’une personne incapable durant 
sa vie, avant que le patrimoine ne soit 
lui-même transmis à une autre classe 
de bénéficiaire. Il peut également 
désigner des « bénéficiaires condi-
tionnels  » (réservant par exemple 
l’attribution de certains actifs à 

l’obtention d’un diplôme, ou à l’at-
teinte d’un certain âge). Le trust offre 
ainsi une alternative intéressante au 
mécanisme de démembrement de 
propriété mieux connu en France. 
Il permet notamment de dissocier la 
propriété économique des biens mis 
en trust de leur gestion.
Dans le même esprit, le trust peut 
servir d’outil dans le cadre d’une 
transmission d’entreprise. Prenons 
l’exemple d’un chef d’entreprise 
qui souhaite transmettre sa société 
à ses héritiers alors même qu’aucun 
d’entre eux ne se prédestine à en 
reprendre les commandes. Les parts 
de la société pourraient ainsi être 
placées dans un trust dont les héri-
tiers, voire également le constituant, 
seraient les bénéficiaires. Le trust 
deed serait alors rédigé pour défi-
nir précisément les modalités selon 
lesquelles la société devra être gérée. 
Les trusts peuvent donc permettre, 
en définitive, de placer certains actifs 
à l’abri et sous la responsabilité d’une 
personne de confiance, choisie par 
le constituant, et de déterminer 
librement les bénéficiaires ainsi que 
les conditions dans lesquelles ces 
derniers pourraient se voir attribuer 
les revenus ou les actifs ainsi placés. 
Peut-être le moment est-il venu de 
faire confiance aux trusts ?

toutefois, sans doute, à ce qu’il puisse 
être fait échec à ce dispositif pénali-
sant à condition de démontrer que 
le trust n’a pas été mis en place à des 
seules fins d’optimisation fiscale.
• En matière d’ISF, le législateur a 
prévu un rattachement des avoirs 
placés en trust au patrimoine du 
constituant. Il n’a pas retenu d’ex-
ception en fonction du caractère 
révocable ou non, et discrétion-
naire ou non, du trust.
La taxation à l’ISF des biens et 
droits placés en trust s’effectue 
suivant les règles de droit commun 
applicables à cet impôt. En parti-
culier, les dispositifs d’exonération 
prévus par le CGI (œuvres d’art, 
titres soumis à engagement de 
conservation) sont transposables 
aux biens et droits placés en trust.
En matière de droits de mutation à 
titre gratuit, sont assujetties à l’impôt 
toutes les transmissions réalisées par 
l’intermédiaire d’un trust, qu’elles 
puissent être ou non qualifiées de 
donation ou de succession au regard 
des règles de droit commun.
Si le législateur a manifestement 
souhaité couvrir l’ensemble des 
domaines de la fiscalité, il a mis de 
côté certaines questions. En parti-
culier, rien n’est prévu concernant 
le transfert d’actifs dans le trust 
et qui seraient porteurs de plus-
values latentes (valeurs mobilières 
notamment). Un tel transfert, qui 
ne correspond juridiquement ni à 
une cession, ni à un apport, ni à 
une libéralité, peut-il être réalisé 
en toute neutralité fiscale ? Sur 
ce point, la position de l’adminis-
tration semble être assez restrictive 
puisqu’elle a tendance à y voir une 
« cession » rendant donc taxable les 
plus-values latentes. Mais cette posi-
tion, non véritablement officielle, 
n’a jamais pu être confirmée, et elle 
pourrait d’ailleurs être contredite par 
la comparaison qui peut être faite 
avec le régime de la fiducie qui, lui 
(et sous certaines conditions), pré-
voit bien un régime de neutralité au 
placement de biens en fiducie.
En résumé, la législation fiscale fran-
çaise a donc fortement évolué ces 
dernières années et, bien qu’encore 

LA DÉTENTION D’ACTIFS PAR 
L’INTERMÉDIAIRE D’UN TRUST 
EST RELATIVEMENT NEUTRE 
DU POINT DE VUE FISCAL.

EN REVANCHE, ELLE FOURNIT 
UNE GRANDE SOUPLESSE 
DANS LA GESTION  
ET NOTAMMENT DANS  
L’UTILISATION QUI SERA FAITE 
DE SON PATRIMOINE APRÈS 
LE DÉCÈS DU CONSTITUANT.

LE TRUST PERMET  
NOTAMMENT DE PROTÉGER 
LES INTÉRÊTS FINANCIERS  
D’UN HÉRITIER INCAPABLE 
SANS REVENUS PROPRES.

LES POINTS CLÉS
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Si le régime 
mis en place 
ne comporte 
pas de réels 
attraits  
fiscaux,  
ces inconvé-
nients sont  
à relativiser 
face à la  
souplesse 
offerte  
par certains 
trusts,  
laquelle  
pourrait 
permettre 
d’aborder 
sous  
un angle 
nouveau 
certaines 
opérations 
patrimoniales

1. BOI-DJC-Trust-20150304 n° 1
2. CA Paris, 10 janvier 1970, Courtois c/ consorts 
de Ganay
3. Rappelons que cet article prévoit qu’un contri-
buable résident de France et qui détient au moins 
10 % de droits dans une entité située dans un pays 
à fiscalité privilégiée est taxable personnellement sur 
les revenus perçus par cette entité
4. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 
QPC du 1er mars 2017
5. Décision 2016-614 précitée
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IMMOBILIER

I nvestir dans l’immobilier 
américain n’est pas une 
mince affaire. Si la démarche 
est devenue de plus en plus 
évidente et nécessaire dans 

une recherche de diversification 
et d’optimisation d’un porte-
feuille d’actifs, elle nécessite 
toutefois prudence, méthodo-
logie et expertise. Pour éviter les 
faux pas et les désillusions, il est 
indispensable au préalable pour 
chaque investisseur de faire une 

profonde analyse sur ses besoins 
et ses objectifs. Acheter un bien 
immobilier américain doit être 
encadré par des experts fiscaux, 
comptables, et surtout, implique 
de savoir faire le tri en aval entre 
les produits.

UN MARCHÉ  
DE SPÉCIALISTES
Depuis près de trente ans, les 
fondateurs du groupe Azur 
Equities réitèrent et martèlent 

auprès de leurs partenaires et 
clients les fondamentaux de leur 
philosophie :
1. Faire de la rentabilité.
2. Pérenniser une croissance  
des capitaux.
Depuis dix ans, le fonds Azur 
Equities a su garder le cap, 
passé entre les orages de la 
crise précédente de 2008, et 
continue de rester focus sur 
les segments porteurs du sud-
est floridien. Développer et 

L’IMMOBILIER AMÉRICAIN, 
GÉNÉRATEUR DE RENDEMENTS 

ET DE CROISSANCE DES VALEURS…

L’immobilier américain et plus particulièrement floridien devient  
une évidence stratégique et financière pour de nombreux investisseurs français. Dans un marché segmenté  
et parcellisé, il est essentiel de se poser les bonnes questions et de s’adresser aux bons partenaires locaux.

Investir dans 
l’immobilier 
américain est 
un débat de 
spécialistes
Pascal Cohen,  
président du groupe 
Azur Equities
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tises à la fois techniques (liées à la 
régulation des villes et leurs districts) 
et marketing pour parfaitement ana-
lyser le produit immobilier dans son 
contexte géographique est essentielle 
pour mener à bien les différents pro-
jets de développement, pour porter 
et optimiser les biens immobiliers 
et savoir les sécuriser dans le temps. 
Délivrer des performances élevées de 
rendements des capitaux suppose une 
parfaite maîtrise et connaissance du 
marché et la capacité de pouvoir pro-
jeter son investissement en fonction 
de critères rationnels, financiers et 
urbains. Nous n’avons pas de boules 
de cristal devant nos bureaux, ni de 
critères de choix émotionnels. Nous 
analysons surtout le bien pour ses 
rentabilités actuelles et futures ainsi 
que ses valeurs intrinsèques dans  
sa perspective de vie. »
En regardant les chiffres du marché, 
il est tout aussi essentiel de savoir 
prendre du recul. Tout ce qui se 
trouve sur le marché de l’immobi-
lier américain n’est évidemment pas 
toujours bon à prendre. Beaucoup 
trop d’acheteurs ont entrepris la 
démarche avec leurs émotions et 
déclenché un achat sans expertise. Il 
est en effet essentiel de pouvoir scin-
der l’idée d’acheter une résidence 
pour ses beaux jours ou ses vacances 
de la démarche qui consiste à faire 
du rendement à court terme tout en 
bénéficiant de plus values à moyen 
et long terme.

ATTENTION AUX PRODUITS IM-
MOBILIERS HAUT DE GAMME
Aux États-Unis, deux facteurs 

clés vont affecter la rentabilité 
d’un bien : la Property Tax et 
les maintenances du bien lui-
même, issues des prestations 
de l’immeuble. Évidemment, 
d’autres paramètres liés à la 
ville et au quartier vont faire 
évoluer le bien et sa valeur 
locative, mais clairement, le 
premier constat des cinq der-
nières années est sans appel : 
l’immobilier floridien haut de 
gamme présente les plus mau-
vaises rentabilités à court terme 
et les recherches de plus values 
y sont des plus hasardeuses.

S’ORIENTER SUR « LE MEDIUM 
MARKET » LOCATIF ET LES 
RÉSIDENCES DITES DE NICHE
Au cours du premier trimestre 
2016 le magazine Forbes révé-
lait les vingt plus rentables 
destinations immobilières aux 
USA. On y trouvait sept villes 
de Floride avec en tête de liste 
Fort Lauderdale, capitale du 
comté de Broward. Avec son 
développement et une crois-
sance rationnelle éloignée des 
spéculations qui ont pu par 
endroits ébranler Miami, le 
comté de Broward a su faire 
évoluer son immobilier sur des 
critères économiques et démo-
graphiques. La ville de Davie, 
par exemple, vit une expansion 
saine et maîtrisée avec le déve-
loppement de sa cité étudiante 
et l’arrivée programmée des 
grandes enseignes commer-
ciales nationales américaines.

investir dans l’immobilier est 
un travail d’expertise proche 
de « l’horlogerie ». Une activité 
de précision sur laquelle aucun 
acteur ne peut avoir la préten-
tion de tout savoir sur tout et 
répondre à toutes les demandes 
clients dans toutes les régions 
des États-Unis. En 2013, 2014 
et 2015, le volume des tran-
sactions immobilières réalisées 
par an en Floride dépassait le 
volume des transactions immo-
bilières en France.
Un diagnostic suffisant pour 
comprendre l’importance de ce 
marché en valeur mais surtout, 
son étendue ainsi que sa diversité.
Vingt-cinq pour cent des investis-
sements immobiliers dans le sud 
de la Floride étaient réalisés par des 
acteurs internationaux. « Le grand 
Miami », qui regroupe les trois 
comtés de Miami Dade, Broward 
et West Palm Beach, figurait au 
rang de la quatrième destination 
mondiale pour les investissements 
immobiliers. Pour Pascal Cohen, 
président du groupe Azur Equities, 
les données statistiques et macro-
économiques du marché parlent 
d’elles-mêmes : « Investir dans 
l’immobilier américain est un débat 
de spécialistes. La nécessité d’exper-

UN MARCHÉ SAIN 
ET STABLE DÉVELOPPANT 
DES RENDEMENTS RÉGULIERS 
ENTRE 6 % ET 10 %

L’IMMOBILIER FLORIDIEN, 
PARFAITE DESTINATION 
POUR LA DIVERSIFICATION  
EN DOLLAR DE VOTRE PORTEFEUILLE

LA FLORIDE BÉNÉFICIE 
D’UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
POUR LES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX

LES POINTS CLÉS

À PROPOS D'AZUR EQUITIES

Azur Equities est l’un des acteurs majeurs du sud-est floridien. 
Depuis de nombreuses années, fort d’une philosophie 
rigoureuse et cartésienne, ce fonds d’investissement privé 
délivre des performances régulières  de rendements élevés  
à ses clients. 
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MICROCAPITALISATIONS  
INVESTISSEMENT OPPORTUNISTE OU STRUCTUREL ?

Petites sociétés souvent inconnues du grand public, les microcapitalisations européennes représentent  
un univers d’investissement très attractif et réellement diversifiant au sein des actions européennes cotées.  

Elles sont plus de 4 000 rien qu’en Europe ! Chez Mandarine Gestion, l’expertise « Microcap »  
gérée par Sébastien Lagarde se focalise exclusivement sur cet univers riche et dynamique.

DÉCIDEURS. Y a-t-il un 
contexte porteur pour les 
microcapitalisations ?
Sébastien Lagarde. Les micro-
capitalisations (qui peuvent se 
définir comme les sociétés cotées 
dont la capitalisation boursière est 
inférieure à 500 millions d’euros) 
se retrouvent actuellement sous 
les feux des projecteurs par l’ac-
tion de nombreux gouvernements 
en Europe. Des mesures en faveur 
des ETI et PME ont été mises en 
place depuis quelques années car 
ce sont principalement elles qui 
créent de l’emploi.
Sur les marchés financiers, cela a 
permis de mettre en lumière ces 
très petites capitalisations bour-
sières. C’est une classe d’actifs à 
part entière aux États-Unis depuis 
les années 1970, mais il aura fallu 
attendre les années 2000 pour que 
cette niche d’investissement émerge 
en tant que telle dans les autres 

régions du monde : il existe doréna-
vant des indices de microcapitalisa-
tions pour tous les pays développés.
Avec des performances de +34 % 
sur trois ans et 97  % sur 5 ans, 
l’indicateur de marché MSCI 
Europe Microcap, représentatif de 
l’univers des microcapitalisations 
européennes, a surpassé l’indice 
de grandes valeurs MSCI Europe 
(+19 % sur trois ans et +67 % sur 
5 ans). Plus qu’un effet de mode !

Quelles sont les caractéristiques 
différenciantes de ces petites  
sociétés ?
Les très petites sociétés cotées 
représentent un univers d’investis-
sement original et attractif au sein 
des actions européennes, car elles ne 
manquent pas d’atouts. Avec plus 
de 20 000 sociétés dans le monde, 
dont plus de 4 000 en Europe, les 
microcapitalisations représentent 
un univers très riche, bien diversifié 

en termes de secteurs, de pays et de 
typologies de sociétés.
Moins bien couvertes par les 
analystes financiers, les microca-
pitalisations sont parfois très mal 
valorisées en bourse. Elles offrent 
ainsi des inefficiences de marché 
plus fortes. Par ailleurs ces sociétés 
évoluent essentiellement avec leur 
newsflow intrinsèque, en étant 
moins dépendantes des grands 
cycles économiques et moins sen-
sibles aux heurts de marché, avec 
pour conséquence des disparités 
de performances plus fortes que 
pour les grandes valeurs.
Ces sociétés offrent également de 
la croissance à des valorisations rai-
sonnables. En moyenne plus jeunes 
et plus innovantes que les grandes 
sociétés, elles génèrent plus de crois-
sance, d’où leur surperformance par 
rapport aux grandes capitalisations 
d’environ 1,5 % par an en moyenne 
sur les deux dernières décennies. 
Les microcapitalisations proposent 
en effet très souvent un nouveau 
concept et offrent donc un poten-
tiel de croissance bénéficiaire plus 
élevé sur le long terme, couplé avec 
des multiples de valorisations cor-
rects. C’est la raison pour laquelle 
cet univers se définit souvent 
comme « GARP » (Growth at rea-
sonable price), à mi-chemin entre 
les approches « Value », qui va se 
focaliser sur les sociétés dont la valo-
risation financière est sous-évaluée, 
et « Growth » qui elle va privilégier 
le potentiel de croissance.
Ces différents éléments font des 
microcapitalisations un univers 
idéal pour une gestion active de 

Entretien avec
Sébastien Lagarde, 
gérant du fonds  
Mandarine Europe Microcap  
chez Mandarine Gestion
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tion, de construire des portefeuilles 
nettement moins volatils que chacun 
de ses constituants. D’où l’intérêt 
d’avoir un portefeuille très diversi-
fié, avec un nombre de lignes élevé et 
des positions plutôt équipondérées. 
Mandarine Europe Microcap se 
compose ainsi d’environ 170 valeurs, 
avec un poids moyen de 0,6 % et un 
poids maximum à 2 %, ce qui per-
met de réduire le risque global du 
portefeuille.

Comment sélectionnez-vous les 
valeurs de votre fonds ?
Le processus de sélection des valeurs 
est différent de celui des autres fonds 
de Mandarine Gestion.
J’applique la méthode GARP pour 
identifier les sociétés offrant une 
croissance à un prix raisonnable. 
J’analyse ensuite chaque valeur rela-
tivement aux autres, et je ne fais pas 
de pari selon une logique sectorielle 
ou géographique.
C’est un univers extrêmement large, 
qui oblige donc à faire des choix : 
un profilage quantitatif mensuel de 
tout l’univers éligible permet d’iden-
tifier les titres offrant le meilleur mix 
Croissance/Valorisation/Momen-
tum. Une buy-list est ainsi créée, 
sur laquelle on applique l’ensemble 
des contraintes de gestion, ce qui 
permet de construire le portefeuille.
Le suivi fondamental des posi-
tions (newsflow, brokers, ren-
contres sociétés, discussions avec 
l’équipe de gestion « Croissance » 
de Mandarine, évolution bour-
sière) conduit ensuite à des réa-
justements quotidiens.

Pourquoi investir sur un fonds  
de microcaps tel que le vôtre ?
Mandarine Europe Microcap offre 
un accès à une classe d’actifs attrac-
tive par son profil Rendement/
Risque et qui permet une réelle 
diversification au sein des actions 
européennes. Portées par leur forte 
croissance et leur faible corrélation, 
les microcapitalisations devraient 
constituer une part structurelle des 
investissements en actions !
La gestion active de conviction 
menée dans le fonds, au sein d’un 
cadre de risque maîtrisé, permet 
également de profiter de la pré-
sence d’inefficiences de marché 
et de générer de la performance.
Enfin, ce processus d’investis-
sement sur les microcaps euro-
péennes est mené depuis plus de 
10 ans et a été éprouvé dans toutes 
les conditions de marché.
Le fonds Mandarine Europe Micro-
cap a fêté ses 3 ans fin 2016 et s’est 
vu pour l’occasion attribuer la nota-
tion 5 étoiles Morningstar, récom-
pensant la qualité de sa gestion sur 
le long terme et son positionnement 
dans le 1er décile de sa catégorie. Il 
réalise une performance de +62 %* 
depuis sa création contre +36 %* 
pour son indice de référence (pour 
une volatilité annualisée de respec-
tivement 13 % et 14 %)*.
Les microcapitalisations repré-
sentent un univers idéal pour faire 
du stock-picking, à la recherche, 
quelles que soient les conditions 
de marché, de pépites attractives, 
les petites sociétés qui seront 
peut-être les grandes de demain !

sélection de valeurs qui cherche à 
identifier les meilleures de ces socié-
tés, celles qui offrent une croissance 
solide et visible sur le long terme.

Qu’en est-il des risques associés 
souvent aux microcaps, notam-
ment les notions de volatilité  
ou de liquidité ?
La difficulté des titres de cette 
nature est d’abord leur liquidité 
(volume d’échanges au quotidien 
sur le marché), plus faible que celle 
des moyennes et grandes capitalisa-
tions. Sur le marché des microcaps, 
seuls 25 % des titres voient s’échan-
ger au moins 100 000 € par jour.
Cette problématique de liquidité 
peut être contournée avec des pro-
cessus de gestion adaptés et des 
portefeuilles bien diversifiés. Chez 
Mandarine Gestion, ce critère est 
fondamental dans notre sélection de 
titres, c’est pourquoi seules les socié-
tés avec une liquidité supérieure à ces 
100 000 € par jour peuvent intégrer 
le portefeuille. Cet indicateur de 
liquidité est contrôlé au quotidien.
Quant à la volatilité, c’est clairement 
une idée reçue, l’univers des micro-
caps étant structurellement moins 
volatile que celui des grandes valeurs, 
et ce, quelles que soient les tendances 
et les cycles économiques.
Prises isolément, les microcaps 
peuvent être considérées comme très 
volatiles, mais elles sont en réalité fai-
blement corrélées entre elles, car tout 
simplement très différentes les unes 
des autres. Leurs comportements 
boursiers sont plus aléatoires, ce qui 
permet, avec une bonne diversifica-

LES MICRO-CAPITALISATIONS 
REPRÉSENTENT UN UNIVERS 
ORIGINAL ENCORE PEU  
SUIVI PAR LES ANALYSTES,  
AVEC BEAUCOUP  
D’INEFFICIENCES DE MARCHÉ

ELLES OFFRENT UN PROFIL 
RENDEMENT / RISQUE TRÈS 
ATTRACTIF SUR LE LONG 
TERME, PORTÉ PAR  
LEUR FORTE CROISSANCE  
ET LEUR FAIBLE CORRÉLATION 

ELLES DOIVENT CONSTITUER 
UNE PART STRUCTURELLE  
DES INVESTISSEMENTS  
EN ACTIONS, PROCURANT  
UNE RÉELLE DIVERSIFICATION 
AUX GRANDES VALEURS

EN BREF, UN UNIVERS IDÉAL 
POUR UNE STRATÉGIE  
DE STOCK-PICKING,  
QUELLES QUE SOIENT  
LES CONDITIONS  
DE MARCHÉ

LES POINTS CLÉS
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« L’univers 
des micro-
caps est 
structurelle-
ment moins 
volatil que 
celui des 
grandes 
valeurs »

*Données du 31/12/2013 au 31/01/2017. Source Mandarine Gestion / Stoxx / Morningstar. Indice de référence : Stoxx Europe Small 200 NR jusqu’au 31/08/2015 puis MSCI Europe Microcap NR 
depuis le 01/09/2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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GESTION D’ACTIFS

Entretien avec
Emeric Préaubert
associé fondateur,   
Sycomore AM
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L’arrivée au pouvoir d’un candidat populiste 
aurait un impact très fort sur les marchés

DÉCIDEURS. Malgré un alignement des 
planètes (baisse de l’euro et du prix du 
pétrole, facilité de financement pour les 
entreprises), la croissance française n’a 
guère fait mieux que 1,1 % en 2016. À la 
vue de cet environnement économique, 
ne vaut-il pas mieux se détourner des 
actions françaises ?
Emeric Préaubert. Il y a deux ans, 
pas une seule journée ne se passait 
sans que l’on entende parler de l’ali-
gnement des planètes que vous évo-
quez. Or, douze mois plus tard, les 
marchés avaient perdu 25  %. Il faut 
donc se méfier des raisonnements trop 
simplistes. La macroéconomie et la 
performance boursière sont souvent 
déconnectées. Si la croissance française 
est plus faible que celle de la zone euro, 
elle demeure cependant en améliora-
tion. Aujourd’hui, beaucoup d’entre-
prises françaises réalisent l’essentiel de 
leur  activité à l’étranger. Il faut donc 
regarder la dynamique propre à cha-
cune d’entre elles, indépendamment de 
leur nationalité. Il reste de très belles 
histoires en France !

Le risque politique français est-il déjà 
intégré dans le prix des actifs ?
Mon sentiment est que ce risque n’est pas 
du tout intégré dans les cours. L’arrivée au 
pouvoir d’un candidat populiste aurait un 
impact très fort sur les marchés. Le risque 
politique figure parmi les principales pré-
occupations des investisseurs étrangers que 
nous côtoyons. Nous avons adapté nos posi-
tions en conséquence en mettant en œuvre 
une stratégie d’investissement prudente.

À l’image du rapprochement entre Essilor et 
Luxottica, le marché des fusions et acquisi-
tions connaît une période de forte activité. 
Est-ce une dynamique qu’il faut jouer ?
C’est une dynamique intéressante même si 
nous n’en faisons pas un critère exclusif d’in-
vestissement. Le marché du M&A devrait 
demeurer actif au cours des prochains mois 
et ce, pour deux raisons. D’une part, les 
taux de financement demeurent extrême-
ment bas. Et d’autre part, il bénéficie de 
l’optimisme qui règne actuellement sur les 
marchés financiers. Car, paradoxalement, 
plus les actifs sont chers plus l’activité de  
M&A est élevée.

Le second semestre de l’année 2016 a 
donné le coup d’envoi d’une rotation 
sectorielle favorisant des titres jusque-
là délaissés par les investisseurs. Cette 
tendance est-elle amenée à perdurer ?
Le rebond fut important, à tel point 
que l’écart de valorisation très élevé 
entre les titres de croissance et cycliques 
a été comblé. Nous pensons que, pour 
créer de la valeur, il est nécessaire de 
dépasser cette analyse growth/value. 
À notre sens, la différence se fera sur 
d’autres critères.

Quels sont-ils ?
Nous avons développé une grille de lec-
ture en quatre axes.
Le premier : investir sur des entreprises 
capables de se différencier par un pro-
duit innovant ou un nouveau modèle 
économique.
Le second consiste à profiter des grandes 
tendances économiques et sociétales 
que sont la transformation digitale, la 
mutation sociodémographique et la 
transition énergétique.
Le troisième vise à se positionner sur 
des entreprises qui osent investir. Nous 
préférons de très loin des sociétés qui 
investissent plutôt que celles versant 
uniquement de hauts niveaux de divi-
dendes à leurs actionnaires.
Le quatrième et dernier critère met en 
exergue des entreprises qui impliquent, 
motivent et fidélisent leurs collabora-
teurs. Selon nous, valoriser le capital 
humain est primordial.

Le segment des small et mid-cap 
 réalise des performances de haute 
tenue. Au regard de la volatilité histo-
rique de ces marchés, est-ce trop tard 
pour investir sur ces entreprises ?
C’est un vivier tellement large qu’il y a 
toujours des sociétés à découvrir et des 
opportunités à saisir. C’est important 
de rester présent sur ce segment. Cela 
dit, il faut reconnaître qu’aujourd’hui 
cet univers est plutôt cher. Le contexte 
actuel ne constitue pas, à notre sens, un 
point d’entrée favorable pour investir 
sur ce segment.

Emeric Préaubert, associé fondateur de Sycomore Asset Management 
le confirme : malgré un environnement économique décevant,  
le marché hexagonal demeure encore attractif, comme en témoigne 
le succès de nombreuses sociétés françaises à l’international.
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Les meilleures start-ups 
prendront une nouvelle fois 
leurs quartiers au sein du 
Startup Corner. Elles auront 
toute leur place entre les 
plus belles ETI françaises et 
les champions économiques 
de demain.

9H - 9H55    Plénière d’ouverture
Innovation, croissance et business model

9H55 - 10h10    Keynote

10H10 - 10H40    Pause Networking

 10H40 à 12H35    Conférences

12h40 - 14h15    Déjeuner d’affaires

 14H30 à 16H25    Conférences

16H30 - 17H    Pause Networking

17H - 17h30    Keynote

17H35 - 18H30    Plénière de clôture
Innovation et International

                 GRAND PRIX DES ENTREPRISES DE CROISSANCES

Retrouvez toutes les informations sur :
www.g20-management-summit.com

À partir de 8h30 Accueil
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Banque Patrimoniale
Créateurs de solutions 
patrimoniales

Solutions
La Banque Patrimoniale dispose d’une gamme 
complète de solutions répondant à chacun 
de vos objectifs.

Expertise crédit patrimonial
De par son adossement à des actifs existants, 
le crédit permet de mettre en place une stratégie 
dynamique pour diversi� er, optimiser ou faciliter 
la transmission de votre patrimoine personnel 
ou professionnel.

Expertise � nancière
En complément de l’assurance vie d’AXA, 
nos solutions d’investissement se répartissent, 
en fonction de vos besoins et de vos objectifs 
de placement parmi toute une gamme d’o� res 
bancaires et � nancières. 
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www.axa.fr/banque/banque-patrimoniale.html

AXA_AP_210x297_VISU_CORPO_VALIDE_HD.indd   4 18/02/2015   18:36


