Le rendez-vous des choix patrimoniaux
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LE REFINANCEMENT,
C’EST MAINTENANT !

Rédigée en partenariat avec

Depuis avril, les taux d’intérêt des
crédits immobiliers ont atteint un
niveau historiquement bas. Pour
la première fois, le taux moyen
d’emprunt sur quinze ans est
ainsi inférieur à 3 %. La période
actuelle apparaît donc comme
idéale pour renégocier et refinancer ses prêts. Allure Finance,
à travers son activité spécialisée
dans le refinancement, est d’ailleurs à vos côtés pour vous aider
à y parvenir. Prenons le cas d’un client ayant souscrit un prêt de
500 000 euros sur vingt ans au taux de 4,30 % sur lequel il reste
encore une quinzaine d’années de remboursement. S’il garde son
prêt initial, il devra payer sur les quinze ans restants, un montant total
d’environ 564 500 euros. En refinançant son prêt sur quinze ans au
taux de 2,90 %, son coût sera alors d’environ 509 500 euros, soit
un gain d’environ 55 000 euros (hors pénalité en cas de remboursement anticipé). Cela explique l’attrait croissant exprimé par les
investisseurs pour les courtiers en taux ou experts du refinancement.
Ces derniers ayant une parfaite connaissance des différents acteurs
et mécanismes de la filière crédit, à laquelle s’ajoutent des compétences techniques indispensables, peuvent ainsi faire jouer la concurrence afin d’obtenir les meilleures conditions de taux et de garantie.
Définitivement, le refinancement c’est maintenant !

Édouard Petitdidier et Jean-François Fliti
Allure Finance www.allurefinance.fr - contact@allurefinance.fr
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TENDANCES, FISCALITÉS, PRODUITS FINANCIERS
SUCCESSION :
MIEUX VAUT S’Y PRENDRE TÔT

L’IMPOSITION SUR LES CESSIONS
DE VALEURS MOBILIÈRES ASSOUPLIE

Quand les réglementations fiscales ne cessent
de se durcir, préparer sa succession permet de
ne pas voir son patrimoine fondre comme neige
au soleil. En 2012, le montant maximum de
don défiscalisé est rabaissé à cent mille euros
et la durée entre deux donations est allongée
à quinze ans. Le donataire doit également être
âgé de moins de 80 ans s’il veut pouvoir transmettre son capital à sa famille sous forme de
dons. Malgré ces contraintes, la donation reste
le mode de transmission le plus avantageux.
En effet, les droits de succession diminuent
considérablement le patrimoine transmis, de
l’ordre de 20 % pour les montants compris
entre 15 932 euros et 552 324 euros. Le taux de
prélèvement atteint 45 % lorsque le montant
cédé est supérieur à 1 805 677 euros.

En 2012, les plus-values sur cessions de valeurs
mobilières, quel que soit leur montant, sont
imposées à un taux forfaitaire de 24 % auquel
s’ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux, soit
un taux total de 39,5 %. La loi de finances pour
2013 signe la fin du prélèvement forfaitaire et
propose d’appliquer le barème progressif de
l’impôt sur le revenu aux plus-values de cession
d’actifs. À l’issue des Assises pour l’entrepreneuriat, François Hollande a annoncé un allègement de la taxation. Il a notamment proposé
de modifier les mécanismes d’abattement qui
dépendent de la durée de détention des actifs.
Un régime incitatif, sous forme d’abattements
majorés, s’appliquerait en cas de départ à la
retraite du dirigeant ou de cessions intrafamiliales afin de favoriser la création d’entreprises.

RETRAITE : QUE FAIRE ?
Les études du Conseil d’orientation des retraites
(COR) montrent qu’en 2020, le déficit des retraites atteindra près de 20,9 milliards d’euros.
Quand l’espérance de vie augmente en moyenne
de trois mois tous les ans tandis que la démographie reste constante, le système de retraite
par répartition semble menacé. La situation est
d’autant plus alarmante qu’aucune solution n’est
satisfaisante. Augmenter l’âge de départ à la retraite nécessite que l’état de santé des travailleurs
âgés leur permette de rester actifs. Or seulement
17,9 % des Français de plus de 60 ans travaillent
encore. Rehausser les cotisations implique une
contraction du pouvoir d’achat des ménages, qui
dans le contexte actuel de crise pénaliserait lourdement l’économie. Face à un tel constat, pour
s’assurer une retraite décente, l’épargne semble
être la meilleure solution.
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GESTION D’ACTIFS

Michael Hasenstab

gérant de portefeuille,
Templeton Global Total Return Fund
À PROPOS DE L’AUTEUR
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Michael Hasenstab, PhD, est gérant de portefeuille et co-directeur
du département obligations internationales. Récompensé
de nombreuses fois, il est spécialisé depuis près de vingt ans sur les
obligations internationales, sur les marchés émergents et développés.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Une gestion obligataire flexible adaptée à toutes les configurations de marché.
Pouvez-vous nous décrire Templeton
Global Total Return Fund
en quelques mots ?

Créé en août 2003, Templeton Global
Total Return Fund1 investit dans des
obligations émises par des gouvernements ou des entreprises à la fois des
pays émergents et développés. La gestion active des devises est également un
des moteurs de performance. L’allocation géographique est pilotée en fonction des opportunités détectées par les
équipes de gestion de Franklin Templeton implantées sur tous les continents.
Notre stratégie d’investissement, axée
sur les fondamentaux, cherche à identifier les déséquilibres mondiaux et les
prochains cycles macroéconomiques
qui influeront sur les taux d’intérêt et
les devises. Il s’agit donc d’un fonds qui

s’appuie sur plusieurs moteurs de performance et possède un large niveau de
diversification. Nous parvenons ainsi
à générer de la performance dans des
configurations de marché diverses grâce
à une gestion active des taux d’intérêt,
des devises et du crédit.
Quel est votre positionnement
actuel ?

Nous favorisons les pays ayant de bons
fondamentaux, c’est-à-dire des pays
en phase de croissance, peu endettés, disposant de réserves de changes
et présentant des balances courantes
excédentaires ou faiblement déficitaires. Nous sommes donc absents
des bons du Trésor américain ou japonais, et des obligations d’État émises
en zone euro à l’exception de l’Irlande

Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
170

Templeton Global Total Return + 64 %

car c’est le seul pays à avoir renoué
avec la croissance. Nous investissons
à la fois sur la dette gouvernementale ainsi que sur les devises en Asie,
y compris en Australie, en Amérique
latine ainsi que dans les pays européens
périphériques à la zone euro tels que
la Pologne et la Hongrie ou la Suède
et la Norvège. Nous maintenons une
duration2 courte dans le portefeuille
sur la plupart des positions car nous
anticipons un retour de l’inflation.
À titre d’exemple, des pays comme
l’Indonésie ou la Pologne offrent des
rendements à deux ans respectivement
à 4,40 % et 3,15 % en comparaison
avec un rendement négatif pour le
Bund allemand (au 31/03/13).
Quelles ont été vos performances ?

À fin mars, Templeton Global Total
Return a généré une performance de
+ 64 %3 sur cinq ans, à comparer à
+ 21 % pour son indice de référence.
Templeton Global Total Return a été
une nouvelle fois élu meilleur fonds de la
catégorie obligations internationales aux
Morningstar Awards en avril dernier.
1

 ompartiment de la Sicav de droit luxembourgeois
C
Franklin Templeton Investment Funds.
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 a duration d’une obligation correspond à la période
L
à l’issue de laquelle sa rentabilité n’est pas affectée par
les variations de taux d’intérêt. Elle s’exprime en nombre
d’années et permet d’apprécier la sensibilité aux mouvements
des taux d’intérêt (les cours des obligations varient en sens
inverse des taux d’intérêt).
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 art N (acc) EUR H1 : la part H1 est une part couvrant
P
le risque de change EUR/USD au niveau de la valeur
liquidative.

Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR-H1
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Les performances affichées dans ce document sont calculées dans
la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions,
taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte
dans le calcul de ces performances. Les performances passées ne
constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures.

AVERTISSEMENT LÉGAL
Le présent document est un document à caractère purement informatif, et ne saurait être considéré comme du conseil juridique ou fiscal ou comme une offre d’achat d’actions ou une sollicitation pour l’acquisition d’actions
de la Sicav de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (la « Sicav »). Rien dans le présent document ne doit être interprété comme du conseil en investissement. Toute souscription aux actions de la Sicav
ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et des documents d’information clé pour l’investisseur en vigueur de la Sicav, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel publié
par la suite. Le cours des actions de la Sicav, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l’intégralité des montants investis.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger. En cas d’investissement dans un
compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par les fluctuations de change.
Investir dans les compartiments de la Sicav comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus et les documents d’information clé pour l’investisseur en vigueur de la Sicav. Les marchés émergents peuvent être
plus risqués que les marchés développés. Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent des risques spécifiques plus amplement décrits dans le prospectus de la Sicav et les documents d’information clé
pour l’investisseur. Aucune action de la Sicav ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des ressortissants ou résidents des États-Unis d’Amérique. Les éléments de recherche et d’analyse contenus
dans le présent document ont été obtenus par Franklin Templeton Investments pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu’à titre indicatif. Les références à des industries, secteurs d’activité ou entreprises
spécifiques, sont faites à titre d’information générale et ne désignent pas nécessairement des titres de portefeuille détenus par l’un des compartiments de la Sicav à tout moment. Veuillez consulter votre conseiller financier
avant de prendre une décision d’investissement. Un exemplaire du dernier prospectus de la Sicav et des documents d’information clé pour l’investisseur, du dernier rapport annuel audité et du dernier rapport semi-annuel
publié par la suite sont disponibles sur notre site internet www.franklintempleton.fr, ou peuvent être obtenus, sans frais, auprès de Franklin Templeton France S.A 20, rue de la Paix - 75002 Paris - Tél : +33 (0)1 40 73 86 00 /
Fax : +33 (0)140 73 86 10. Correspondant centralisateur de la Sicav de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds en France : CACEIS Bank, 1-3, place Valhubert - 75013 Paris. Ceci est un document à
caractère promotionnel émis par Franklin Templeton France S.A.

2

DÉCRYPTAGE ET TENDANCES

Gildas Hita de Nercy

président du directoire, Ellipsis AM
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Gildas Hita de Nercy est président du directoire d’Ellipsis AM.
Diplômé de l’École supérieure d’électricité (Supelec), il a rejoint
le groupe Exane en 1992 en tant que directeur de la recherche sur
les produits dérivés. Il a pris la direction d’Ellipsis AM en 2012.

OBLIGATIONS CONVERTIBLES :
le meilleur des deux mondes entre actions et obligations
Historiquement, les obligations convertibles font mieux que les actions
sur des périodes d’investissement allant de deux à vingt ans.

U

ne obligation convertible est
une obligation émise par une
entreprise privée : elle verse des
coupons fixes et garantit un remboursement minimum connu d’avance, à une
date d’échéance déterminée, hors défaut
de l’émetteur. Elle inclut un droit de
conversion – mais non une obligation –
en un nombre déterminé d’actions de
l’entreprise émettrice. Sa valeur fluctue
donc en fonction de l’évolution des
marchés : un comportement proche des
actions quand celles-ci montent vs un
comportement proche des obligations
quand les actions baissent.
Ce profil dynamique entre action et
obligation crée un rapport avantageux
concernant le risque et la performance
et constitue l’attrait indéniable de cette
classe d’actifs : quand l’action monte,
sa sensibilité augmente et a contrario
quand elle baisse, sa sensibilité diminue.
À moyen et long terme, les obligations
convertibles profitent largement de

la hausse des actions et montrent une
bonne résistance en cas de consolidation des marchés : en moyenne, elles
ont ainsi apporté historiquement une
participation de près de 70 % à la hausse
et 50 % d’amortissement de la baisse
des marchés actions sur un an glissant.
Néanmoins, en cas de dégradation des
marchés actions et obligataires, elles sont
plus fortement corrélées à la baisse.
Les obligations convertibles sont incontournables dans le cadre d’un portefeuille diversifié. « Historiquement, les
obligations convertibles surperforment les
actions, sur des périodes d’investissement
allant de deux à vingt ans, en divisant
par deux le risque. Les intégrer dans un
portefeuille permet donc d’améliorer son
niveau de rendement tout en maîtrisant
mieux son niveau de risque », confirme
Gildas Hita de Nercy, président du
directoire d’Ellipsis AM.
Les obligations convertibles exigent
une bonne capacité d’analyse fonda-

Une classe d’actifs attractive face aux actions et aux obligations

mentale action et crédit, mais aussi
une analyse technique scrupuleuse
des caractéristiques spécifiques des
titres. Fort du leadership du groupe
Exane sur les convertibles depuis plus
de vingt ans, Ellipsis AM propose des
fonds gérés autour d’une philosophie
« research-driven ». Ses équipes capitalisent sur la recherche du groupe Exane
sur les actions européennes (n° 6 en
Europe au sondage Extel Europe
2012), les convertibles (n° 2 en Europe
au sondage Extel Europe 2012) et le
crédit. Exane Ellipsis Convertibles
Fund donne accès à une gestion active
de convictions sur les obligations
convertibles européennes.
Après une excellente performance en
2012 (+ 18,99 % vs + 15,74 % pour
l’ECI Europe, l’indice de référence
des convertibles), le fonds affiche une
performance depuis le début de l’année de + 5,06 %* (vs + 4,47 % pour
l’ECI Europe). Il profite largement
du dynamisme des marchés actions
(+ 8,44 % pour l’Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis), mais en subissant
trois fois moins les fluctuations de ce
marché. Dans un environnement de
taux bas où la recherche de solutions
de rendement s’avère plus difficile, le
portefeuille présente des fondamentaux
solides et une décote encore non négligeable, avec plus de 40 % des valeurs
disposant encore d’un rendement à
maturité supérieur à 4 %. « Exane
Ellipsis Convertibles Fund constitue donc
une bonne solution pour capter la performance du marché actions, tout en restant
plus défensif en cas de baisse », conclue
Gildas Hita de Nercy.
Source : Ellipsis AM, données au 15/05/2013.
* Performance du fonds Exane Ellipsis Convertibles Fund Part P EUR lancé le 23/03/2010.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les performances des actions, des obligations et des convertibles
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ASSURANCE

Olivier Samain

directeur distribution réseaux tiers,
Axa France
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Depuis quatorze ans chez Axa, Olivier Samain a occupé le poste
de directeur commercial avant de prendre, en 2003, ses fonctions
actuelles. Auparavant, il avait passé quatre ans à la Banque Worms
dans la distribution de la gestion collective (OPCVM) et la gestion privée

PRÉVOYANCE, LA GARANTIE « HOMME CLÉ »
Master Life Premium offre à votre clientèle particulièrement exigeante
plusieurs solutions de prévoyance haut de gamme – « Couverture de crédit »,
« Prévoyance personnelle » et « Homme clé ». Ces trois options répondent à
différents besoins : protéger son patrimoine, protéger ses proches
et assurer les hommes et/ou les femmes clés de l’entreprise.
Focus sur la garantie « Homme clé ».
LA PROTECTION DE L’ENTREPRISE,
AU CŒUR DE LA PRÉOCCUPATION
DU DIRIGEANT

Une structure est fortement fragilisée
quand l’un de ses hommes ou femmes
clés vient à disparaître ou se trouve
dans l’incapacité de prendre des décisions… En France, de nombreuses
entreprises ne parviennent pas à surmonter le décès de leur dirigeant.
Une garantie « Homme clé » permet de:

• Compenser une perte d’exploitation
ou de baisse brutale de chiffre d’affaires.
• Assumer des charges fixes ou des engagements financiers.
• Disposer d’une trésorerie suffisante
pour restructurer, recruter ou former.
• Couvrir un financement directement
lié au fonctionnement de l’entreprise.
PRÉVOYANCE « HOMME CLÉ » :
CINQ QUESTIONS FRÉQUENTES
Quels sont les collaborateurs
de l’entreprise qui peuvent être
concernés par l’assurance
« Homme clé » ?

En plus du dirigeant, tout collaborateur
dont l’expertise, l’art ou le talent présentent un intérêt financier majeur peut
avoir la qualité « d’homme clé ».
Dans le cadre d’un prêt ou d’un
financement contracté par
l’entreprise, le bénéfice du contrat
de prévoyance Master Life peut-il
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être cédé en garantie à un organisme
financier ?

MASTER LIFE PREMIUM :
UNE QUALITÉ DE SERVICE QUI SE TRADUIT
PAR DES ENGAGEMENTS
La prévoyance constitue un élément essentiel
de la gestion patrimoniale globale haut de
gamme. Au sein de la direction commerciale
prévoyance, des experts dédiés sont
quotidiennement mobilisés pour élaborer
des solutions pertinentes et sur mesure, dans
des délais très courts. Ils peuvent par ailleurs
vous accompagner dans le développement
commercial de cette activité.

Il peut en effet être cédé en garantie
à condition que le prêt ou le financement soit directement lié aux intérêts
de l’entreprise.

Les atouts de Master Life Premium :

Comment le montant du capital à
assurer est-il déterminé ?

• Une solution d’optimisation fiscale dans le
cadre de la transmission d’un patrimoine.

Le chef d’entreprise ou l’expert-comptable fixent librement le montant du
capital à assurer. Toutefois, ce montant
doit être cohérent avec la réalité économique et financière de la structure au
regard de son résultat net d’exploitation,
le bilan de ses trois dernières années, le
bilan prévisionnel, le business plan…
Quel est le dispositif fiscal en vigueur
pour les primes ainsi que le capital
versé en cas de décès ?

Les primes sont immédiatement
déduites du résultat imposable. Quant
au capital en cas de décès, il constitue
un profit taxable au titre de l’impôt sur
les sociétés (IS) ou au titre des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC). Ce
profit peut être lissé sur cinq ans par
parts égales selon l’art. 38 quater du
Code général des impôts.
Un gérant majoritaire peut-il
souscrire un contrat « Homme clé » ?

Une SARL peut en effet souscrire une
prévoyance « Homme clé » sur la tête de
son gérant majoritaire.

• Des capitaux décès illimités.
• Un tarif privilégiant les non-fumeurs.
• Une équipe dédiée aux côtés
de vos interlocuteurs habituels.

Une qualité de service Premium :
• Une simulation tarifaire personnalisée
sous 24 heures.
• Une acceptation médicale et financière
du risque sous 48 heures.
• L’émission du contrat sous 48 heures.
• Un accompagnement complet dans le cadre
des formalités médicales*.
* Les formalités médicales : mise à disposition de la liste
de centres médicaux et de professionnels de santé soigneusement sélectionnés et répartis sur toute la France ;
un conseil personnalisé dans le choix de la structure
médicale ; prise en charge de la totalité des frais ;
une totale confidentialité.
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