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À gauche comme à droite, les gou-
vernements consacrent une énergie 
folle à détricoter le tissu fiscal que 
leurs prédécesseurs ou eux-mêmes 
ont constitué. Chaque année, il se 
réécrit 20 % du Code des impôts. Les 
premières victimes en sont les contri-
buables, qui s’agacent d’autant plus 
de la pression fiscale qu’ils n’en com-
prennent plus la logique. La fiscalité 

« est devenue, aux yeux même de l’administration, inintelligible », 
s’alarmait récemment la Cour des comptes. Cette instabilité fiscale 
ternit l’image du « site France ». Pour rétablir la confiance des entre-
preneurs et des investisseurs, il conviendrait d’interdire toute rétroac-
tivité et de limiter les évolutions fiscales. Ne pourrait-on pas ainsi ima-
giner que les réformes ne puissent plus être remises en cause pendant 
leurs cinq premières années ?
Ce manque de cohérence et cette complexité croissante exigent une 
compétence de plus en plus fine et réactive… Le rôle d’Allure Finance 
en tant que conseil aux entrepreneurs et aux particuliers est de dé-
crypter et de vous informer afin de s’adapter et de mettre en place les 
bonnes solutions fiscales et financières.
Bonne lecture !

LES DÉSASTRES DE L’INSTABILITÉ FISCALE
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LES FONDS À MATURITÉ  
ONT LE VENT EN POUPE
À la recherche de placements rentables et ras-
surants, les gestionnaires retrouvent de l’appétit 
pour les fonds obligataires à échéance. D’une 
durée de vie fixée à l’avance, ces fonds inves-
tissent dans des obligations d’émetteurs privés, 
pour la plupart conservées dans le portefeuille 
jusqu’à leur terme. Tant que l’entreprise ne fait 
pas défaut, le capital est protégé : les obligations 
sont au final remboursées, ce qui permet au 
souscripteur d’estimer de manière fiable le mon-
tant perçu à échéance de par le coupon moyen 
attendu du portefeuille. Dans un contexte déli-
cat pour les obligations d’État, ce type de fonds 
constitue un bon moyen pour les investisseurs 
de diversifier leur risque de crédit au moyen 
d’une sélection d’émetteurs variés issus de sec-
teurs et de pays différents.

L’ÉPARGNE SALARIALE POUR CIBLE
Autrefois appréhendée comme un outil de 
motivation et de fidélisation, l’épargne sala-
riale pourrait bien perdre de son attrait. En 
effet, la décision du gouvernement de relever 
de 8 % à 20 % le forfait social qui lui est 
appliqué ne séduit pas les dirigeants et sala-
riés et provoque de vives protestations. Ce 
prélèvement supplémentaire vient stopper la 
hausse sensible du nombre d’accords d’inté-
ressement en France. Le mécanisme permet 
aux salariés de bénéficier des performances 
de leur entreprise : ils craignent désormais 
de ne pas pouvoir renouveler ces accords qui 
n’offrent plus les mêmes avantages aux PME. 
Malgré tout, cet outil reste aujourd’hui en-
core beaucoup plus intéressant que de payer 
des salaires et, espérons-le, gardera les faveurs 
des dirigeants.

LES ATOUTS CACHÉS DU PERP
Avec la réforme des retraites, les salariés vont 
devoir travailler plus longtemps pour obtenir 
une retraite somme toute identique. Et encore, 
une baisse du niveau des pensions n’est pas à 
exclure à l’avenir. Avec la baisse des niches fis-
cales et la remontée des tranches d’imposition, 
les salariés vont devoir payer plus d’impôts. 
Le plan d’épargne retraite populaire (Perp) 
est un pur produit d’épargne retraite assorti 
d’une carotte fiscale. Il cumule donc deux 
avantages majeurs et constitue ainsi un bon 
moyen de préparer sa retraite tout en en faisant 
financer une grande partie par une baisse de 
sa fiscalité. Cependant, l’impossibilité de trans-
mettre le capital ainsi que le blocage des fonds 
jusqu’au départ en retraite n’ont fait progresser 
cette épargne que de 1 % en 2011, portant le 
nombre total à 2,1 millions.
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Pourquoi investir aujourd’hui dans 
des fonds actions à rendement ?
Pour la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale, le ren-
dement moyen des actions dépasse 
le rendement des emprunts d’État à 
10 ans tant sur les places boursières 
européennes qu’américaines.
Une situation qui s’est déjà produite 
de façon moins radicale par le passé et 
chaque fois, le réajustement s’est fait 
par la remontée des cours de Bourse.
Si l’on regarde la situation globale, le ren-
dement des actions des pays développés 
tourne autour de 4,5 % contre 5,5 % 
pour les pays émergents. Une situation 
tout à fait favorable aux actions. Même si 
l’ambiance actuelle des marchés semble 
rebutante, c’est bien dans les périodes 
de rendements trop élevés des marchés 
actions qu’il faut être « contrariant » et 
investir tout en restant sélectif.

Quel est le compor tement des fonds 
actions à haut rendement ?
La qualité première des fonds investis 
en valeurs de rendement est très cer-
tainement leur moindre volatilité et 
leur capacité à capter plus de hausse 
de marché que de baisse. Une asymé-
trie de performance qui crée l’écart de 

rendement avec le marché sur le long 
terme. On note historiquement une 
volatilité moyenne de ces fonds située 
entre la moitié et les deux tiers de celle 
du marché.

Comment effectuez-vous votre sé-
lection de valeurs ?
L’approche de sélection des titres est 
fondamentale car les sociétés choisies 
doivent avoir une pérennité de leurs 
rendements (du dividende et du cash 
flow) et de leurs distributions dans le 
temps. Quant au timing d’investisse-
ment dans ces valeurs, c’est l’autre fac-
teur crucial pour la performance future 
du portefeuille. Sélectionner les titres les 
moins chèrement valorisés, c’est ce que 
l’approche de gestion « value » permet de 
retenir. Ainsi, rendement assuré et valo-
risation attractive représentent la combi-
naison gagnante pour la création de 
valeur. Le fonds de valeurs de rendement 
européen Sélection Action Rendement 
a ainsi surperformé l’indice STOXX50, 
sept années sur huit depuis sa création, 
tout en affichant une volatilité de moi-
tié. Un comportement convenant parti-
culièrement bien aux investisseurs à long 
terme qui recherchent une croissance 
régulière de leur patrimoine.

GESTION D’ACTIFS BANQUE

PERTINENCE RETROUVÉE POUR LES ACTIONS  
À RENDEMENT ÉLEVÉ

Philippe Joly
Gérant des fonds Sélection Action 
Rendement et Sélection Action 
Rendement International, SPGP

Philippe Joly a rejoint la SPGP en 2004 en qualité de responsable  
de la gestion des fonds européen et mondial d’actions investis  
en valeurs de rendement selon une approche de gestion « value ».  
Il bénéficie d’un savoir-faire de plus de vingt ans sur cette classe d’actifs.

SUR L’AUTEUR

Deux fonds de la SPGP permettent de saisir les opportunités dans 
l’univers des actions à rendement élevé en Europe et dans le monde.
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LE FAMILY OFFICE,
UNE VISION PANORAMIQUE
DU PATRIMOINE

Éric Franc
directeur général,
Banque Privée 1818

Avant de rejoindre la banque privée de Natixis  
en 2009, Éric Franc a été pendant plus de dix ans 
l’artisan du développement de la gestion privée 
au sein du Groupe Axa.

SUR L’AUTEUR

Performance sur un an glissant du fonds Sélection Action Rendement
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Destiné aux grands clients, en par-
ticulier les chefs d’entreprise et les 

cadres dirigeants, le family office offre 
la particularité d’un regard global sur le 
patrimoine. Ce service dédié consiste 
en un pilotage des actifs financiers bien 
sûr, mais aussi du passif, des holdings 
patrimoniales, du private equity, du 
parc immobilier et de la politique phi-
lanthropique…
Il répond à un besoin de conseil, 
de coordination et de gestion du 
patrimoine dans son ensemble. En 
déléguant cette responsabilité à des 
professionnels, les clients gagnent en 
temps, en qualité d’analyse, en trans-
parence et donc en efficacité dans leurs 
choix stratégiques.

Pour aborder ces problématiques 
de structuration du patrimoine qui 
nécessitent un panorama à 360 degrés, 
la Banque Privée 1818 et Allure 
Finance proposent une prestation 
de multi-family office. Leur rôle est 
d’être force de proposition, d’appor-
ter à leurs clients des outils d’aide à 
la décision et des analyses pertinentes 
en dépassant les limites traditionnelles 
des services bancaires et financiers. Un 
enjeu essentiel pour un accompagne-
ment sur mesure. 



I ncertitudes macroéconomiques, 
craintes sur les dettes souveraines 
en zone euro, crise de liquidité, ren-

chérissement du coût de refinancement 
pour les banques, aléas réglementaires 
(Bâle 3)… Autant d’événements qui 
ont créé en 2011 une situation très 
difficile sur le marché du crédit. Ces 
bouleversements ont entraîné une forte 
hausse des rendements des obligations 
privées et amené les taux sans risque à 
revenir sur des niveaux historiquement 
bas dans un mouvement de fuite vers 
la qualité. Ces tensions se sont parti-
culièrement manifestées sur les émet-
teurs des secteurs financiers et sur les 
obligations émises par les entreprises 
des pays périphériques de la zone euro. 
Depuis le début de l’année, les marchés 
se reprennent, mais avec des diver-
gences très fortes selon les émetteurs et 
les pays. Ainsi, les obligations corpo-
rate des pays core, qui ont en quelque 
sorte servi de valeurs refuges, sont 
aujourd’hui particulièrement chères. 
À l’inverse, les obligations financières 
qui concentrent l’essentiel du bêta du 
marché du crédit et qui ont été délais-

sées ne doivent pas être négligées. De 
même pour les obligations corporate 
de pays du Sud, dont certaines ont été 
injustement sanctionnées et leur com-
portement largement corrélé à celui de 
la dette souveraine.

Malgré ce début d’année très favo-
rable, nous pensons que les niveaux 
de spreads actuels présentent encore 
de véritables opportunités d’investis-
sement. Les spreads 
restent en effet très éle-
vés, les taux de défauts 
des obligations crédits 
sont au plus bas et les 
fondamentaux crédits 
sont bons. Sur le mar-
ché de la dette high 
yield par exemple, les 
taux de défaut impli-
cites reflétés par le 
niveau des spreads sont 
de l’ordre de 10 % alors qu’en réalité ils 
ne dépassent pas 2,5 %.
Le bilan des entreprises est sain et la 
crise européenne permet de mainte-
nir la pression sur les émetteurs pour 

ne pas détériorer cette solvabilité. Les 
émetteurs financiers ont renforcé leurs 
fonds propres et se sont désendettés. 
Enfin, d’un point de vue technique, 
le marché du crédit est porteur, ce qui 
explique en grande partie sa résistance 
dans un environnement chahuté. On 
assiste ainsi à une réorientation des 
flux vers cette classe d’actifs, et ce pour 
plusieurs raisons. D’abord, pour des 
causes réglementaires (Solvency 2), la 
forte volatilité des marchés actions et 
les incertitudes sur la dette souveraine 
poussent les investisseurs à revenir sur 
le marché du crédit afin d’obtenir un 
rendement significativement supérieur 
à celui des emprunts d’États des pays 
core, tout en offrant une grande diver-
sification et une volatilité faible.
Par ailleurs, le niveau des émissions 
primaires est historiquement faible, 
et ne permet donc pas d’absorber les 

flux et de répondre 
aux besoins des inves-
tisseurs.

Dans ce contexte, 
surpondérer les obli-
gations émises par 
les entreprises des 
pays périphériques 
et les financières 
nous semble être un 
choix judicieux. En 

revanche, nous adoptons une stratégie 
défensive au risque de taux souverains 
des États les mieux notés (Allemagne 
par exemple) considérant qu’il y a peu 
de valeur dans ce marché.  

En dépit de gains significatifs depuis le début de l’année, le marché du crédit offre toujours  
de véritables fenêtres d’investissements.

LE MARCHÉ DU CRÉDIT RESTE TOUJOURS ATTRACTIF

Emmanuel Petit
Directeur de la gestion de taux,
Rothschild & Cie Gestion

Emmanuel Petit bénéficie de quinze ans d’expérience de la gestion 
obligataire crédit. Il a rejoint Rothschild & Cie Gestion en 2006  
en tant que gestionnaire spécialisé sur les obligations privées,  
avant de prendre la responsabilité de l’équipe obligataire en 2011.

DÉCRYPTAGE ET TENDANCES

Surpondérer  
les obligations 
émises par  
les entreprises des 
pays périphériques 
et les financières est 
un choix judicieux
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas stables dans le temps
* Indice de référence : Markit iBoxxTM € Corporates All TR

Performances sur cinq ans de R Euro Crédit
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Moins connu et plus discrètement 
diffusé que le contrat d’assurance-

vie, le contrat de capitalisation, son cou-
sin germain, offre des avantages majeurs 
pour le client soucieux d’optimiser la 
gestion de son patrimoine.

Des particularités fiscales
Si le contrat de capitalisation connaît un 
régime fiscal identique au contrat d’assu-
rance-vie en matière d’impôt sur les inté-
rêts1, il s’en distingue sur deux points : 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 
et les droits de succession.
Pour ce qui concerne l’ISF, l’adminis-
tration fiscale accepte que seul le nomi-
nal du contrat, c’est-à-dire le montant 
de la prime versée, entre dans l’assiette 
du patrimoine taxable. Les intérêts 
capitalisés sont quant à eux exonérés 
d’imposition et l’augmentation du 
barème de l’ISF donnera plus de relief 
encore à cet avantage.
En revanche, en matière de droits de suc-
cession, le contrat de capitalisation relève 
du régime de droit commun : sa valeur de 
rachat au jour du décès du souscripteur 
entre dans l’assiette des actifs imposables.

Un contrat transmissible
Il est cependant possible de tirer de ce 
régime successoral en apparence défa-
vorable des avantages certains : en effet, 
à la différence du contrat d’assurance-
vie qui se clôture au décès de l’assuré, 
le contrat de capitalisation continue de 
produire ses effets au décès du souscrip-
teur. Il est ainsi transmis aux héritiers du 
de cujus qui conserveront le bénéfice de 
l’antériorité du contrat et pourront ainsi 
réaliser des retraits faiblement fiscalisés. 
Ces mêmes héritiers pourront bien sûr 
conserver le contrat pour le transmettre 
à leur tour.
Le contrat de capitalisation offre par 
ailleurs la possibilité à son souscripteur 
d’en faire donation soit en pleine pro-

priété soit avec réserve d’usufruit. Dans 
ce dernier cas, le donateur conserve la 
jouissance du contrat, c’est-à-dire la 
prérogative de percevoir les intérêts par 
le biais de rachats limités aux fruits du 
contrat. Au décès de l’usufruitier, le nu-
propriétaire devient seul souscripteur en 
bénéficiant de l’antériorité du contrat. 
C’est donc de ce point de vue un ins-
trument patrimonial adapté à la pré-
paration progressive de la transmission 
par l’utilisation répétée des abattements 
pour donation et/ou par la diminution 
de l’assiette taxable (donation avec 
réserve d’usufruit).

Un contrat accessible  
aux personnes morales
L’autre caractéristique majeure de ce 
support réside dans le fait qu’il peut 
être souscrit par une personne morale à 
son propre profit. On pense en premier 
lieu aux sociétés civiles patrimoniales 
recherchant un support d’investissement 
souple et performant, notamment avec 
le support en euros.
Dans certaines conditions, la souscription 
est ouverte aux sociétés patrimoniales 
assujetties à l’IS ainsi qu’aux organismes 
à but non lucratif. Ces structures peuvent 
ainsi avoir accès à un support offrant 
toutes les garanties et bénéficiant d’une 
revalorisation supérieure au marché 
monétaire ou obligataire.

Un instrument de diversification
Qu’il s’agisse d’investissements person-
nels ou d’investissements sociaux, le 
contrat de capitalisation apparaît comme 
un complément au contrat d’assurance-
vie et un placement de choix pour une 
diversification active du patrimoine.  

DROIT ET FISCALITÉ

« Messieurs les parlementaires, votre 
mission, si vous l’acceptez, consistera 

à alourdir davantage la fiscalité du 
patrimoine, tant dans sa détention que 
dans sa transmission. En cas de fuite 
des capitaux hors de France, le gouver-
nement niera avoir eu connaissance de 
vos agissements. Ce message s’autodétruira 
dans cinq  ans… ». Tel aurait pu être 
l’annonce, à peine romancée, d’un film 
noir mettant en scène l’agent Impôt 
avec, pour cible, le capital des familles.
Le paysage politique ne change rien à 
l’affaire : le millésime estival 2012 est 
aussi exécrable que le précédent.
Pour qu’à l’« impôt-cible » tout le 
monde ne soit pas tenu, le notaire n’a 
de cesse que de conseiller la transmis-
sion d’entreprise et la donation-partage 
transgénérationnelle avec incorpora-
tions. Cette dernière, moins connue, 
permet pourtant une incroyable opti-
misation fiscale, dans le cadre d’une 
concertation familiale globale. Ainsi, 
un bien donné initialement par un père 
à son fils peut ensuite être transmis à 
son petit-fils, sans nouvelle taxation 
aux droits de mutation, et au seul droit 
de partage de 2,5 %. 

MISSION « IMPÔT-CIBLE »

NOTAIRE

Julien Trokiner
Notaire, Étude 1768

LES AVANTAGES PATRIMONIAUX  
DU CONTRAT DE CAPITALISATION

Daniel Mouliac
Directeur général,
Azur Patrimoine

Julien Trokiner est notaire spécialisé en gestion 
de patrimoine. Il intervient régulièrement 
sur l’actualité fiscale, le droit du couple et les 
problématiques de transmissions familiales.

SUR L’AUTEUR
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Azur Patrimoine dispose d’une offre avec le contrat Long cours 
capitalisation, contrat multisupport dont celui en euros Sécurifrance est 
adossé à l’actif général de MMA Vie.
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1 Intégration des produits au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu ou option pour un prélève-
ment forfaitaire de 35,15 % ou 7,50 % suivant 
la durée courue du contrat.


