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P
our cette nouvelle année, 
toutes les équipes du magazine 
Décideurs et d’Allure Finance 
vous transmettent leurs vœux 
de santé, de bonheur et de 

prospérité. Prospérité ? Depuis 2008, 
celle-ci a notamment été mise à mal par 
une hausse des impôts massive. Mais 
cette situation pourrait prendre fin 
cette année ! Ce fol espoir a été ravivé par 
François Hollande lors de ses dernières 
interventions, notre très cher Président 
de la République s’étant engagé à ne pas 
créer « d’impôt supplémentaire pour qui 
que ce soit ». Mais comme le disait si bien 
Henri Queuille, « les promesses n’engagent 
que ceux qui les écoutent ». Puisse sur ce 
point le chef de l’État lui donner tort.

Grèce
À l’approche des élections législatives 
grecques, une odeur de soufre est en 
train de se répandre sur les marchés. 
Le parti du Premier ministre, Antonis 
Samaras, qui a porté de nombreuses 
réformes pour le moins douloureuses, 
est actuellement sur la sellette. Les son-
dages donnent pour favori le leader du 
parti de la gauche radicale Syriza, dont 

les plus proches conseillers n’ont pas 
hésité à évoquer la possibilité de ne pas 
payer les intérêts de la dette publique 
envers l’UE et le FMI, voire son inté-
gralité. Même si une victoire de ce der-
nier ne signifierait pas nécessairement 
une sortie de la république hellène de la 
zone euro, elle ferait à coup sûr renaître 
les doutes sur sa capacité à respecter ses 
engagements financiers.

euro
Heureusement, certains facteurs écono-
miques comme la baisse de l’euro face 
au dollar et la chute des prix du pétrole 
constituent d’excellentes nouvelles pour 
les pays européens en perte de compéti-
tivité… comme la France. Cet aligne-
ment des planètes apparaît d’autant plus 
favorable que la BCE et Mario Draghi, 
ont décidé de se lancer dans une poli-
tique de quantitative easing compa rable à 
celle précédemment menée par la FED. 
Hélas, pour que notre beau pays pro-
fite pleinement de cet environnement, 
encore faudrait-il que son gouvernement 
ait le courage d’enclencher des réformes 
structurelles profondes. Une politique 
qui ne semble pas être à l’ordre du jour.

Édouard Petitdidier 
et Jean-François Fliti, 
allure Finance
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2014Une loi de finances  
sans lignes directrices
Principal changement apporté par la loi  
de finances pour 2014, les plus-values  
de cession de titres sont désormais imposées  
au barème progressif de l’impôt sur le revenu 
après application d’un abattement (pouvant aller 
jusqu’à 65 % et 85 %) variant selon le régime 
applicable et la durée de détention.

29     
décembre

2013

le Pea-Pme avance  
aU ralenti
Le décret officialisant la naissance du PEA-PME  
a été publié en mars dernier. Il a été créé pour mettre  
un coup de projecteur sur le secteur des mid-cap  
et orienter une partie de l’épargne des Français vers 
les petites et moyennes entreprises, mais les premiers 
chiffres publiés font état d’une collecte décevante.  
Avec seulement 300 millions d’euros investis  
sur ce contrat, les objectifs de 4,5 milliards d’euros  
de collectes en trois ans semblent déjà hors d’atteinte.

05     
mars

2014

2014

la loi alUr n’a PlUs  
fière allUre !
Mesure phare de la loi, le dispositif d’encadrement  
des loyers dans les zones tendues ne devrait  
finalement pas avoir une portée aussi grande que prévu. 
Son application pourrait, en effet, se limiter à Paris alors 
que le texte initial concernait trente-neuf agglomérations ! 
Et si le plafonnement des frais d’agence facturés 
aux locataires est bien entré en vigueur, la garantie 
universelle des loyers (GUL) pourrait, quant à elle,  
ne jamais voir le jour.

26     
mars

Une année d’actualité patrimoniale

«L’une des grandes tendances de ces dernières 
années a sans conteste été la montée en puissance 
des exchange traded funds. »
Janvier 2014, interview réalisée par Décideurs.

« La politique dite de l’argent à 0 % ne peut pas fonctionner  
à long terme. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que  
le système capitaliste repose sur le développement des entreprises 
ayant un modèle économique performant et sur la faillite  
des sociétés sans avenir. Le capitalisme sans la crainte  
de la faillite, c’est un peu comme une religion sans peur  
de l’enfer : cela ne peut pas marcher. L’injection massive  
d’argent par des banques zombies ne fait que financer  
des sociétés zombies et déstructure le marché. »
Avril 2014, interview réalisée par Décideurs.

Thomas Lancereau
Directeur de l’analyse fonds, 
morningstar

Vincent Strauss
Président, comgest

Gestion de patrimoine
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20142014

l’assUrance-vie  
mise à contribUtion
La fiscalité appliquée aux capitaux transmis par décès 
via une assurance-vie a de nouveau été alourdie. 
Certes, les bénéficiaires, autres que les conjoints  
et partenaires pacsés, bénéficient toujours  
d’un abattement de 152 500 euros lorsque les primes  
ont été versées au contrat avant les 70 ans  
du souscripteur. Mais la fraction de la part taxable 
de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 euros 
et 700 000 euros (902 838 euros avant la réforme) 
est taxée à hauteur de 20 %, tandis que la fraction 
excédant 700 000 euros est désormais taxée  
à 31,25 % (contre 25 % précédemment).

1er
     

juillet

coUP de froid sUr le livret a
Au cœur de l’été, le gouvernement a annoncé une nouvelle 
baisse du taux de rémunération du Livret A. Le taux  
de rendement du placement préféré des Français,  
jusqu’à ce jour fixé à 1,25 %, a été abaissé à 1 % depuis  
le 1er août 2014. Un changement qui a mécaniquement 
entraîné une baisse du taux de rémunération du LDD 
désormais établi à 1 % également.

1er
août

toP déPart PoUr  
l’assUrance-vie  
« eUro-croissance »
Si depuis septembre dernier les contrats 
d’assurance-vie dits « euro-croissance » 
peuvent enfin être proposés par les assureurs, 
la première vague de commercialisation  
est cependant attendue pour le premier 
semestre 2015. Rappelons que le contrat  
euro-croissance permet au souscripteur  
de bénéficier d’une garantie du capital  
versé, comme pour un fonds en euros,  
mais à un horizon d’au moins huit ans  
et avec la perspective d’obtenir  
une meilleure rentabilité.

06     
septembre

2014

2014

« Ceux qui redoutaient la timidité de la BCE en ont eu, 
cette fois-ci, pour leurs frais. Les décisions délivrées par 
Mario Draghi sont même allées au-delà de leurs espérances. 
En annonçant la baisse des taux de refinancement  
et un taux de dépôt désormais négatif, la BCE devrait  
inciter les banques à ne pas garder leurs liquidités,  
mais au contraire à les prêter. »
Juin 2014, interview réalisée par Décideurs.

Sylvain Favre-Gilly
Directeur de la clientèle  
institutionnelle, blackrock 

« Nous favorisons des sociétés essentiellement 
présentes dans l’énergie, la consommation discrétionnaire  
et la finance. Ces entreprises, directement liées  
à la croissance, présentent un potentiel de valorisation 
important dans les prochaines années. »
Octobre 2014, interview réalisée par Décideurs.

Mark Mobius
Président exécutif,  
templeton emerging 
markets group
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décideurs. les débats autour du caractère « anima-
teur » de la holding ont, une fois encore, été au centre 
de l’actualité fiscale.
Hervé-antoine couderc. Effectivement, les holdings 
animatrices ont fait l’objet de nombreuses discus-
sions, de contrôles et même de redressements de la 
part de l’administration fiscale, remettant principa-
lement en cause leur caractère animateur. 
emmanuel dinh. Ces controverses sont nées du 
fait que la loi ne définit pas de manière précise ce 
qu’est une holding animatrice au regard de l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF). Il existe donc un 
flou artistique autour de cette question, les caracté-
ristiques d’une holding dite animatrice n’ayant été, 
pour l’instant, précisées que par la voie de commen-
taires administratifs. 
H.-a. c. Si les problèmes 
pratiques reposent principa-
lement sur le caractère ani-
mateur de la holding, d’autres 
interrogations demeurent. 
La question a ainsi été posée 
de savoir si une holding qui 
détiendrait des participa-
tions minoritaires dans des 
sociétés qu’elle n’anime pas 
pouvait conserver son carac-
tère animateur. Dans ce cas, 
l’administration a tendance à 
considérer qu’une telle situa-
tion ne permettait pas à la holding de bénéficier du 
statut d’animatrice. De même, l’administration fiscale 
avait requalifié une holding animatrice au motif qu’une 
seule de ses filiales n’était pas animée par elle. Nous 
venons néanmoins d’obtenir une décision du TGI de 
Paris, dans laquelle le juge reconnaît que le seul fait 
qu’une holding animant ses filiales sous contrôle effec-
tif possède également une participation minoritaire 
dans une société dont elle n’assure pas l’animation, 
n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de 
holding animatrice. 
e. d. Autre exemple que l’on pourrait mettre en 
exergue, le cas de deux sociétés qui revendiqueraient 
le statut de holding animatrice d’une même filiale. 

Ce n’est pas une situation théorique, si l’on pense 
par exemple à un groupe familial composé de deux 
branches détenant chacune 50 % du capital d’une 
société commune. Dans cette configuration, qui était 
visée dans un projet d’instruction retiré au printemps 
dernier, il semblerait que l’administration remette en 
cause le caractère animateur de l’une des deux socié-
tés. En effet, il ne pourrait y avoir, selon l’adminis-
tration, qu’une seule holding animatrice par filiale. 
On comprend aisément qu’une telle position soulève 
de vraies questions au regard du principe de l’égalité 
devant l’impôt.

décideurs. Quelles sont les conséquences pratiques 
relatives à une remise en cause du caractère anima-
teur de la holding ?
H.-a. c. Cela soulève des problèmes fondamentaux, 
car la plupart des groupes d’une certaine taille dis-
posant d’activités diversifiées sont organisés autour 
d’une holding détenant, par construction, des sociétés 
opérationnelles. Or, si l’administration fiscale vient 
remettre en cause l’activité d’animation de la holding, 

c’est l’ensemble de l’édifice 
ISF et transmission d’entre-
prise qui tombe. Cela indui-
rait une multitude d’autres 
conséquences puisque le 
statut de société holding 
animatrice de groupe donne 
ouverture à plus de dix 
régimes fiscaux différents.
Prenons l’exemple d’un diri-
geant qui souhaite trans-
mettre les titres de sa holding 
à ses enfants. En effectuant 
cette transmission par une 

donation de titres en pleine propriété ou bien démem-
brés, il peut bénéficier d’un abattement de 75 % en 
souscrivant un engagement de conservation des titres 
dans le cadre d’un pacte Dutreil. Or, si le caractère 
animateur de la holding est remis en cause, le donataire 
ne pourra plus bénéficier de cet abattement.

décideurs. l’administration fiscale a également pro-
cédé à de nombreux rappels de taxe sur les salaires 
pour les sociétés-holdings.
e. d. La taxe sur les salaires s’applique lorsque l’en-
treprise ne réalise pas un chiffre d’affaires soumis à 
la TVA, ce qui est le cas des holdings, ayant voca-
tion à essentiellement percevoir des dividendes qui 

Hervé-Antoine 
couderc
associé, stcPartners

emmanuel Dinh
maître de conférences à 
l’université Paris Dauphine,  
of counsel, stcPartners

« La dénonciation de la 
convention fiscale franco-suisse 
nous amène à travailler sur des 

réorganisations avec nos clients » 

D
. R

.

« Si l’administration fiscale 
vient remettre en cause 
l’activité de la holding 

animatrice, c’est l’ensemble  
de l’édifice ISF  
et transmission  

d’entreprise qui tombe »

Gestion de patrimoine
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demeurent exclus du champ d’application de la TVA. 
Or, une réforme de la taxe sur les salaires votée dans le 
cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale 
de 2013 énonce que ladite taxe est désormais assise 
sur les rémunérations versées aux salariés. Ce nou-
veau texte de loi fait donc explicitement référence à 
la notion de salarié, contrairement au texte antérieur. 
La question a été posée de savoir si la rémunération 
d’un dirigeant qui ne cumule pas un mandat social 
avec un contrat de travail entre dans l’assiette de la 
taxe. Ce sujet est d’autant plus important que les 
conséquences peuvent être significatives, la tranche 
marginale étant fixée à 20 % de la rémunération des 
dirigeants. Notons qu’un arrêt de la cour administra-
tive d’appel de Nancy du 25 juillet 2014, rendu au 
regard de l’ancien texte, considère que les dirigeants 
de sociétés n’ont pas la qualité de salarié au sens du 
droit du travail dans la mesure où ils ne peuvent pas 
être regardés comme placés dans un lien de subordi-
nation avec la société. Des réclamations, basées à la 
fois sur le nouveau texte mais également sur l’ancien 
texte tel qu’il a été éclairé par la CAA ont été lancées 
pour faire sortir de l’assiette de la taxe sur les salaires 
la rémunération des dirigeants.

décideurs. 2014 a été mar-
quée par la dénonciation de 
la convention fiscale franco-
suisse en matière de suc-
cession. Pouvez-vous nous 
en dire plus à ce sujet ?
H.-a. c. La convention fis-
cale franco-suisse en matière 
de succession de 1953 a 
été dénoncée par la France 
en juin 2014 avec effet au 
1er janvier 2015. Désormais, 
en cas de décès d’un résident 
suisse détenant des biens en France ou ayant des héritiers 
résidant sur le territoire français, les droits de succession 
français sont amenés à s’appliquer. Or, le droit français 
se caractérise par une mise en application assez large du 
principe de territorialité. Pour rappel, une succession est 
imposée en France dans trois cas : soit du chef de celui 
qui décède, soit de celui qui hérite, soit lorsque les biens 
sont situés en France. Dès lors que l’héritier est résident 
de France au jour du décès, il y a donc une imposition de 
la succession sur les actifs mondiaux. Les droits français 
sont aussi applicables pour les héritiers étrangers dès lors 
que la succession comprend des biens français. Dans 
le cas présent, celui qui décède est, par construction, 
résident suisse mais il doit, en revanche, disposer de 
biens français ou d’héritiers vivant en France.

décideurs. les risques de double imposition  
sont-ils réels ?
H.-a. c. Le risque est réel. En France, la double imposi-
tion n’est pas éliminée puisque les héritiers d’un parent 

résidant en Suisse ne pourront imputer les droits acquit-
tés en Suisse sur ceux réglés en France qu’à raison des 
biens meubles et immeubles situés hors de France. Ainsi, 
lorsque dans une succession des biens sont situés en 
dehors de France, les héritiers peuvent imputer l’impôt 
étranger. A contrario, dès lors que les biens sont établis 
en France, il ne leur est pas possible d’imputer les impôts 
réglés en Suisse. Ces règles coexistantes se traduisent 
donc par une double imposition.
Pour information, il existe en Suisse de nombreux cas 
d’exonération. Mais lorsque les droits viennent à s’ap-
pliquer, les taux demeurent très largement inférieurs à 
ceux applicables en France. Dans le canton de Genève, 
une imposition fixée à 6 % est due par les héritiers, 
tandis que dans le canton de Vaud le taux applicable 
est de 3,5 %. En France, le taux marginal d’imposition 
en ligne directe est à 45 %.

décideurs. Quels conseils apportez-vous précisément 
à vos clients ?
H.-a. c. Cette dénonciation de la convention fiscale 
franco-suisse nous amène à travailler sur un certain 
nombre de réorganisations avec nos clients. Ces der-
niers, lorsqu’ils ont des héritiers vivant à l’étranger, 
peuvent pour certains d’entre eux anticiper leur suc-

cession en réalisant des 
donations. Ces stratégies 
pourraient se multiplier en 
2015. En 2014, cela n’a pas 
vraiment été le cas puisque 
les résidents suisses étaient 
avant tout suspendus à une 
votation importante sur la 
pérennisation du forfait en 
Suisse de l’imposition sur la 
dépense pour les étrangers. 
À la suite de cette votation, 
qui a eu lieu le 30 novembre 

2014, les électeurs suisses ont confirmé la pérennisation 
du forfait fiscal, et ce à une très large majorité. 

décideurs. Une nouvelle convention fiscale franco-
suisse pourrait-elle bientôt voir le jour ?
H.-a. c. Je pense que oui, mais cela risque de prendre du 
temps. Il faudra au moins deux ans pour qu’une nou-
velle convention se négocie et qu’elle soit ratifiée par 
les parlements respectifs. Dans tous les cas, la conven-
tion fiscale franco-suisse sera forcément moins favo-
rable que celle qui s’appliquait jusqu’au 31 décembre 
2014. Il est donc nécessaire pour les résidents suisses 
de prendre les mesures adéquates pour éviter les risques 
liés à une double imposition. Un enfant qui hériterait, 
par exemple, d’une maison située à Montreux et appar-
tenant à ses parents pourrait ainsi se voir appliquer une 
double imposition. Le bien est situé en Suisse, un cré-
dit d’impôt d’un montant équivalent à l’impôt réglé à 
l’étranger sera mis en place, pour autant le taux marginal 
d’imposition demeurera à 45 %.  

« En cas de décès d’un résident 
suisse détenant des biens  

ou ayant des héritiers résidant 
en France, le droit fiscal 

français est amené  
à s’appliquer »
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À quAnD une réForMe  
en proFonDeur Du SySTèMe 
FiScAL ?

La loi de finances pour 2015 met 
en œuvre la première annuité du 
plan d’économies de cinquante mil-
liards d’euros présenté par le Premier 
ministre, Manuel Valls, sur la période 
2015-2017. Après un premier effort 
de 21 milliards d’euros pour 2015, le 
plan se poursuivra en 2016 et 2017 
avec 14,5 milliards d’euros d’écono-
mies supplémentaires chaque année. 
Un montant qui, selon le président 
de la commission des finances de 
l’Assemblée nationale Gilles Car-
rez, doit être relativisé : « La réforme 
présentée par le gouvernement s’avère 
d’une ampleur très limitée et n’empê-
chera pas notre dette publique de 
dépasser les 100 % de PIB à la fin de 
l’année 2015. »
 
Or, comme le souligne Nicolas 
Bouzou, économiste et directeur 
d’Asterès, pour créer un terreau 
favorable au retour d’une crois-
sance soutenue et durable, il fau-
dra nécessairement « diminuer 
de la pression fiscale pesant sur 
ceux qui produisent le plus, c’est-
à-dire les entreprises et les classes 
moyennes ou aisées. » Encore faut-
il pour cela réduire les dépenses 
publiques et réorganiser le péri-
mètre et les missions de l’État. 
Un projet qui, s’il venait à se 
concrétiser, constituerait assuré-
ment un virage à 180 degrés de 
la politique actuelle menée par  
nos gouvernants.

LA preMière TrAncHe  
Du bArèMe  
De L’ir eST SuppriMée !

La première tranche d’imposition, 
au taux de 5,5 %, qui s’appliquait, 
jusqu’à présent, à la fraction des 
revenus comprise entre 6 011 et 
11 991 euros est supprimée, et 
ce à compter de l’imposition des 
revenus de 2014. En parallèle, le 
seuil d’entrée de la nouvelle pre-
mière tranche de 14 % a été abaissé 
à 9 691 euros, contre 11 991 euros 
auparavant. Cette disposition, sans 
conteste la plus emblématique de 
cette nouvelle loi de finances, per-
met ainsi à près de trois millions de 
foyers fiscaux de sortir du champ 
d’application de l’impôt sur le 
revenu. Seuls 45 % des Français 
s’en acquitteront désormais. Le 
coût total de cette mesure est, 
quant à lui, estimé à 3,2 milliards 
d’euros. Et pour tenir compte de 
l’inflation, toutes les tranches du 
barème de l’impôt sur le revenu 
2015 ont été revalorisées de 0,5 %.

ALLéGeMenT TeMporAire  
DeS DroiTS De DonATion
Le législateur vient de créer deux 
mesures d’allégement temporaire 
des droits de donation. La pre-
mière vise à libérer du foncier en 
vue d’y construire un logement, 
tandis que la seconde doit inciter à 
l’investissement dans la construc-
tion de logements neufs. Ces 
mesures prennent la forme d’une 
exonération des droits applicables 
aux donations dans la limite de 

100 000 euros. Des dispositions 
qui ne devraient toutefois pas avoir 
d’incidences majeures sur le mar-
ché de l’immobilier pour la simple 
et bonne raison que ce type de stra-
tégie patrimoniale demeure assez 
peu usité en pratique.

LA reLAnce De LA poLiTique 
Du LoGeMenT 
Relancer la construction de loge-
ments, telle était l’une des priori-
tés du gouvernement. Force est de 
constater que les mesures portées 
par l’ex-ministre Cécile Duflot 
n’ont pas eu l’effet escompté, et 
c’est un euphémisme. Résultat en 
2013, 331 867 logements neufs 
ont été mis en chantier en France, 
un chiffre en repli de 4,2 % sur un 
an, bien en deçà de l’objectif initial 
de 500 000 nouveaux logements. 
Face à ce constat et afin de libérer 
du foncier constructible, le légis-
lateur a pris la décision d’aligner la 
fiscalité des plus-values de cession 
de terrain à bâtir, réalisées depuis 
le 1er septembre 2014, sur celles 
des immeubles bâtis. En matière 
d’impôt sur le revenu l’exonération 
est totale après vingt-deux ans de 
détention (au lieu de trente ans 
auparavant) tandis que les prélève-
ments sociaux demeurent exonérés 
au bout de trente ans.

Autre bonne nouvelle, les particu-
liers cédant un terrain construc-
tible bénéficient, en principe, 
d’un abattement temporaire de 
30 % tant sur l’impôt sur le revenu 
que sur les prélèvements sociaux, 
notamment pour les cessions pré-
cédées d’une promesse de vente 
signée entre le 1er septembre 2014 
et le 31 décembre 2015.

Enfin, le crédit d’impôt dévelop-
pement durable est simplifié et 
renommé « crédit d’impôt pour la 
transition énergétique », et ce pour 
les dépenses engagées dès le 1er sep-
tembre 2014. Son taux est de 30 % 
pour toutes dépenses éligibles,  
dès la première dépense réalisée. 
La condition tenant à la réalisa-
tion d’un « bouquet de travaux » 
est, par ailleurs, supprimée. 

Gestion de patrimoine

Si, depuis la crise de 2008, les gouvernements  
successifs ont eu pour constante d’augmenter  

le taux de prélèvements obligatoires, l’exécutif a cette fois-ci  
pris le parti de stabiliser la fiscalité applicable aux ménages.

Les nouveautés de la loi 
de finances pour 2015
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décideurs. vous avez évoqué pour la france une « situa-
tion infiniment plus grave qu’en 2012 ». ces propos ne 
sont-ils pas excessifs ?
gilles carrez. Une simple comparaison avec nos prin-
cipaux partenaires européens suffit à s’en convaincre : en 
2013, les pays de la zone euro ont quasiment résorbé leur 
déficit primaire, c’est-à-dire le déficit hors charge d’inté-
rêts de la dette. La situation est comparable pour les pays 
de l’UE à vingt-huit dont le déficit primaire s’est réduit 
à 0,5 % du PIB. En France, même s’il s’est réduit par 
rapport à 2012 (2 % du PIB en 2013 au lieu de 2,3 % 
l’année précédente), le déficit primaire français est resté 
plus élevé, en 2013 comme depuis 1995, que la moyenne 
de l’UE. Je rappelle que la 
France n’a connu, depuis 
2002, qu’une seule année 
sans déficit primaire, en 2006. 
Dans ces conditions, la dette 
publique a continué à croître 
dans des proportions élevées 
(+3 points en 2013 et +3,1 
points en 2014), ce qui nous 
place dans une situation de très 
grande vulnérabilité à l’égard 
de nos créanciers. Les dépenses 
publiques françaises, qui représentent plus de 57 % du 
PIB, ont, en outre, atteint leur niveau le plus élevé, rap-
porté au PIB, depuis plus de cinquante ans.

décideurs. les cinquante milliards d’euros d’économies 
en trois ans prévus vous paraissent-ils suffisants ?
g. c. De quoi parle-t-on ? L’effort prévu par le gouver-
nement d’une moindre augmentation des dépenses 
publiques de cinquante milliards d’euros sur trois ans (rap-
porté à 3 600 milliards d’euros de dépenses) doit permettre 
de limiter à environ 55 milliards d’euros l’augmentation 
des dépenses de 2014 à 2017 (leur hausse « tendancielle » 
étant estimée à 105 milliards d’euros). Celui-ci s’avère 
donc d’une ampleur très limitée et n’empêchera pas notre 
dette publique de dépasser les 100 % de PIB à la fin de 
l’année 2015, et ce d’autant plus que le gouvernement 
prévoit, sur la même période, une diminution des pré-
lèvements obligatoires de l’ordre de 14 milliards d’euros.

décideurs. la loi de finances supprime la première 
tranche d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’appliquait à la 
fraction des revenus comprise entre 6 011 et 11 991 euros, 
et avance à 9 690 euros la seconde tranche imposable au 
taux de 14 %. cette disposition ne fait-elle pas peser une 
partie des efforts sur la classe moyenne ?
g. c. En supprimant la première tranche du barème, le 
gouvernement ne fait que décaler l’entrée dans l’imposi-
tion et les conséquences qui y sont associées, notamment 
en matière d’imposition locale. Surtout, cette mesure 
– non financée – mine le lien qui unit citoyenneté et 
impôt dans la mesure où elle conduit à sortir environ 
trois millions de foyers fiscaux de l’imposition. Désor-
mais, seuls 45 % des Français acquitteront l’impôt sur le 
revenu. En conséquence, la charge fiscale sera désormais 
encore plus concentrée sur ces ménages, dont la plus 
grande partie est constituée des classes moyennes.

décideurs.  Que propo-
sez-vous pour réduire des  
dépenses publiques ?
g. c. Je ne suggère pas de 
réduire les dépenses publiques, 
mais je propose leur stabili-
sation en valeur, à un mon-
tant proche de ce qu’il est 
aujourd’hui, c’est-à-dire 
1 200 milliards d’euros. Cette 
démarche, bien que substan-

tiellement moins anxiogène que celle du gouverne-
ment consistant à afficher un objectif ostentatoire de 
cinquante milliards d’euros d’économies, ne peut faire 
l’économie d’une réflexion stratégique sur le périmètre 
et les missions de l’État. Surtout, elle doit se concentrer 
sur l’ensemble des administrations publiques : État, col-
lectivités locales et Sécurité sociale. Je prendrai ainsi trois 
exemples. Concernant l’État et les collectivités locales, 
l’un des principaux leviers d’action réside dans la masse 
salariale. Il est indispensable d’agir à la fois quantitati-
vement en réduisant, peu à peu, le nombre de fonction-
naires et qualitativement en réservant le statut d’agent 
public aux missions régaliennes de l’État. Concernant 
la Sécurité sociale, le report de l’âge légal de la retraite à 
64 ou 65 ans – la moyenne européenne – permettrait de 
générer des économies substantielles tout en maintenant 
le pouvoir d’achat des retraités, ce qui est exactement 
l’inverse de la réforme de 2013. 

« Nous sommes dans une situation  
de très grande vulnérabilité  
à l’égard de nos créanciers »

Gilles carrez
président de la commission des finances, assemblée nationale

D
. R

.

Inquiet de la situation économique et budgétaire de la France, 
le président de la commission des finances de l’Assemblée 
nationale tire la sonnette d’alarme.

« Le gouvernement  
ne peut faire l’économie 

d’une réflexion stratégique 
sur les missions de l’état »
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Gestion de patrimoine

Le GouVerneMenT cHAnGe  
Son FuSiL D’épAuLe
Pour encourager les particuliers 
à participer à la construction de 
logements neufs, les pouvoirs 
publics ont adossé aux investisse-
ments immobiliers locatifs une aide 
fiscale leur permettant, en contre-
partie des dépenses réalisées, de 
réduire le montant de leurs impôts 
sur le revenu. Depuis 1984, se sont 
notamment succédé, avec plus ou 
moins de réussite, les dispositifs 
Méhaignerie, Périssol, Besson, 
Robien, Robien recentré et Bor-
loo populaire, Scellier et Duflot… 
Mise en place en 2013, cette der-
nière mouture n’a cependant pas 
rencontré le succès escompté. Un 
peu moins de 40 000 logements 
ont, en effet, été construits en 2013 
sous cette étiquette, un chiffre bien 
en deçà des 60 000 logements bâtis 
dans le cadre du dispositif Scellier 
en 2011. Face à un tel bilan, le 
gouvernement a donc décidé de 
réagir et d’assouplir les contraintes 
jusqu’ici imposées aux propriétaires 
(interdiction de louer à un ascen-
dant notamment), mais aussi de 
donner… une nouvelle appellation 
au dispositif.

Le DiSpoSiTiF ASSoupLi
Sur le fond, la mécanique du dis-
positif d’investissement locatif dit 
« Pinel » est dans la continuité de ce 
que proposait le régime « Duflot ». 
Le propriétaire bénéficie, en contre-
partie de son investissement et de la 
mise en location du logement à un 
loyer minoré, d’une réduction d’im-

pôt. Les conditions de ressources 
des locataires, de plafonds de loyers 
et de prix maximum au mètre carré 
demeurent, en outre, identiques à 
celles applicables dans le cadre du 
dispositif « Duflot. »
Ce nouveau régime se montre tou-
tefois plus souple que le précédent 
en ce qu’il offre la possibilité à l’in-
vestisseur d’opter pour un engage-
ment initial de six ou neuf ans. Une 
période de location qu’il pourra 
ensuite proroger jusqu’à douze ans, 
par périodes de trois ans. L’avan-
tage fiscal est, quant à lui, modulé 
en fonction de la durée. Ainsi, les 
investisseurs bénéficient d’un taux 
de réduction d’impôt de 12 % 
pour un engagement de six ans, 
18 % pour un engagement de neuf 
ans et 21 % pour un engagement 
de douze ans. Étant précisé que ces 
aménagements profitent également 
aux sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI). Autre bonne 
nouvelle pour les épargnants qui 
privilégient la pierre papier, la base 
de la réduction d’impôt pour les 
investisseurs a été portée de 95 % à 
100 % du montant de la souscrip-
tion réalisée.
Enfin, le dispositif « Pinel » trouve 
à s’appliquer aux propriétaires 
qui ont réalisé leur investissement 
depuis le 1er septembre 2014.

une renTAbiLiTé reTrouVée ?
Les loyers proposés dans le cadre 
de cet investissement locatif sont 
plafonnés selon cinq zones géogra-
phiques caractérisant la tension du 
marché du logement. La zone A bis 

est la plus tendue (Paris) tandis que 
la zone C est celle disposant d’une 
offre de logements suffisante. Or, 
un changement du zonage réalisé au 
cœur de l’été 2014 et passé quasi-
ment inaperçu a « dopé » la rentabi-
lité du dispositif « Pinel ». Les villes 
de Marseille, Lyon, Lille ou Mont-
pellier ont quitté la zone B1 au pro-
fit de la zone A, permettant ainsi au 
propriétaire du logement d’appli-
quer des loyers 20 % plus élevés 
qu’auparavant et ainsi d’améliorer  
sa rentabilité.
Malgré ce coup de pouce, les 
avantages fiscaux que les inves-
tisseurs peuvent retirer du dispo-
sitif « Pinel » demeurent limités 
par le plafonnement global des 
niches fiscales aujourd’hui fixé 
à 10 000 euros. Paul-Henri de 
La porte du Theil, président de 
l’Association française de gestion 
financière (AFG) confirme : « En 
raison de la nomenclature actuelle et 
du plafond global de 10 000 euros, 
les dépenses d’investissement se 
retrouvent en concurrence avec des 
dépenses de consommation telles que 
le crédit d’impôt pour frais de garde 
de jeunes enfants. Cette situation 
conduit forcément à des arbitrages 
au détriment des investissements 
dans les PME ou dans le secteur du 
logement locatif. » En conséquence, 
certaines voix se sont ainsi élevées 
pour relever ce plafond ou créer un 
plafond dédié à l’investissement 
dans les secteurs clés de l’économie,  
distinct de celui réservé aux 
dépenses de consommation. 

Louer un LoGeMenT 
À SeS enFAnTS : c’eST 
DéSorMAiS poSSibLe !

Les conditions tenant à la mise  
en location du logement  
sont également assouplies,  
en permettant aux investisseurs 
de louer leur logement à leurs 
descendants ou ascendants dès 
lors que les conditions tenant aux 
plafonds de loyer et de ressources 
du locataire seront respectées.

Pour accroître l’offre de logements intermédiaires en zones tendues, 
le gouvernement a souhaité assouplir le dispositif Duflot.  

Place donc au dispositif « Pinel ».

Le Duflot est mort, 
vive le Pinel !
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« L’attractivité du nouveau dispositif 
d’investissement locatif est liée à la 
souplesse offerte aux investisseurs »

décideurs. Qu’attendez-vous des principaux assou-
plissements apportés au dispositif d’investissement 
locatif ?
sylvia Pinel. Ce dispositif permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition ou 
la construction d’un logement neuf, en contrepartie 
d’un engagement à le louer à un prix inférieur à celui 
du marché. Le dispositif répond à un double objec-
tif : construire des logements dans les zones tendues, 
c’est-à-dire celles où les besoins en logements sont les 
plus importants et les loyers les plus élevés, et offrir 
des loyers « intermédiaires » 
entre ceux du marché privé 
et du logement locatif social, 
accessibles aux ménages qui, 
sans avoir accès au parc 
social, éprouvent des dif-
ficultés à se loger sur le 
marché libre. Les premiers 
éléments de bilan du dispo-
sitif précédent ont montré 
que les résultats n’étaient 
pas à la hauteur des enjeux. 
C’est pourquoi j’ai souhaité 
le rénover pour le rendre plus attractif et atteindre 
l’objectif de 50 000 logements locatifs intermédiaires 
produits par an. Ces évolutions sont de deux ordres. 
Tout d’abord, concernant les investissements réalisés 
à compter du 1er septembre 2014, nous donnons une 
flexibilité aux investisseurs pour moduler la durée 
d’engagement. Ils pourront donc louer leur bien six, 
neuf ou douze ans, au lieu de seulement neuf dans le 
dispositif précédent, en contrepartie d’avantages fis-
caux proportionnels, c’est-à-dire qu’ils bénéficieront, 
respectivement de 12 %, 18 % ou 21 % de taux de 
réduction d’impôt. De plus, les particuliers réalisant 
un investissement locatif auront la possibilité de louer 
à leurs ascendants et descendants à partir du 1er janvier 
2015. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement 
de la solidarité intergénérationnelle, prenant ainsi en 
compte les aspirations de nos concitoyens dans leur 
projet d’investissement immobilier. Les promoteurs 

estiment que l’ouverture du dispositif aux ascendants 
et descendants peut accroître la production de 10 000 
logements sur trois ans.

décideurs. cette nouvelle mouture sera-t-elle plus ren-
table pour les investisseurs que la précédente ?
s. P. L’attractivité du nouveau dispositif d’investisse-
ment locatif est liée à la souplesse offerte aux investis-
seurs. Pour de nombreux ménages aux revenus moyens, 
c’est une opportunité pour les aider à accéder à la pro-
priété, et les accompagner dans ce cap difficile que repré-
sente pour certaines familles, la période où les enfants 
sont étudiants et qui ont besoin d’un logement.

décideurs. certains critiquent le coût trop important 
des dispositifs d’investissements locatifs. Que leur 

répondez-vous ?
s. P. Il faut être pragmatique 
et l’impact budgétaire de ces 
aménagements est relative-
ment modeste par rapport à 
l’effet de ce dispositif sur la 
production de logements. 
Avec ces nouvelles mesures, 
notre objectif est de construire 
50 000 logements intermé-
diaires par an, contre 35 000 
en 2013. Ils viendront s’ajou-
ter aux 25 000 autres financés 

par l’État et la Caisse des dépôts sur cinq ans comme 
annoncé par le président de la République, en plus des 
10 000 programmés par le fonds Argos pour les investis-
seurs institutionnels (assureurs, caisses de retraite etc.).

décideurs. est-il envisageable que le dispositif soit, à 
l’instar du malraux, exclu du mécanisme du plafonne-
ment global des niches fiscales ?
s. P. En ce qui concerne les investissements locatifs 
réalisés outre-mer, le plafond a été relevé à 18 000 euros 
par an afin de ne pas limiter uniquement la production 
à des logements d’une ou deux pièces compte tenu 
du taux de réduction d’impôt particulier en outre-
mer. En revanche, le plafond me semble adapté dans 
l’Hexagone. Par exemple, pour un investissement 
moyen de 200 000 euros, la réduction d’impôt s’élève 
à 4 000 euros par an, bien en dessous du plafond de 
10 000 euros. 

Sylvia pinel
ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

La ministre du Logement réaffirme dans nos colonnes  
son ambition d’atteindre l’objectif de 50 000 logements  
locatifs intermédiaires produits par an.

« L’impact budgétaire  
de ces aménagements  

est relativement modeste  
par rapport à leurs effets  

sur la production  
de logements »

D
. R

.
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L es investisseurs, échau-
dés par les différentes 
crises sur les marchés 
boursiers recherchent 
pourtant, avec des taux 

aux plus bas, du rendement et 
donc de la performance.

ADApTer une GeSTion 
pATriMoniALe À LA VoLATiLiTé 
DeS MArcHéS
Concilier gestion du risque et 
recherche de performance est 
l’approche que nous avons sou-
haité optimiser avec le fonds Fide-
lity Patrimoine en définissant une 
allocation entre différents actifs 
financiers devant permettre, sur 
le long terme, de répondre à un 
objectif de 6 % de performance 
pour environ 6 % de volatilité. 
Mais cela ne suff it pas : nous 
devons être réactifs et f lexibles 
afin de capter les opportunités 
où elles se trouvent, à l’échelle 
internationale et sur toutes les 
classes d ’actifs. Le gérant du 
fonds Fidelity Patrimoine dispose 
donc d’une latitude importante 
dans sa gestion pour arbitrer les 
classes d’actifs entre elles. Par ail-
leurs, il s’appuie sur les différents 
experts de Fidelity à qui il confie 
la gestion des classes d’actifs sous-
jacentes (actions américaines, 
européennes, asiatiques, obli-
gations euro, obligations à haut 
rendement…). Cette approche a 

donné naissance au fonds Fide-
lity Patrimoine il y a maintenant 
plus de trois ans. Depuis sa créa-
tion, il présente une performance 
annuelle de plus de 9 % avec 
moins de 4 % de volatilité (à fin 
novembre 2014).

coMMenT AborDer  
LeS MArcHéS en 2015 ?
Dans un contexte caractérisé par 
des perspectives de croissance des 
résultats et de valorisations rai-
sonnables, nous pensons que le 
marché actions devrait offrir les 
meilleures opportunités pour les 
investisseurs en 2015. L’environ-
nement restera probablement plus 
difficile pour les obligations en 
raison des anticipations de durcis-
sement des politiques monétaires. 
Toutefois, le risque de correction 
brutale est modéré en raison de 
l’absence de tensions inf lation-
nistes, en particulier en Europe. 
Globalement, nous pensons que 
les États-Unis et le Japon vont bien 
se comporter l’année prochaine, 
mais nous nous intéressons égale-
ment aux perspectives en Europe 
et dans les marchés émergents à 
moyen terme, malgré les difficul-
tés importantes qu’ils rencontrent 
depuis peu.
Le marché actions américain 
demeure solide et nous n’obser-
vons aucun signal indiquant un 
quelconque ralentissement pro-

noncé dans les mois à venir. Natu-
rellement, la question principale 
qui se pose concernant le pays est 
de savoir si nous allons assister à 
une accélération de la croissance 
des salaires au vu de l’amélioration 
du marché du travail. Il s’agira du 
risque le plus critique à surveiller 
en 2015, puisqu’une telle hausse 
pourrait amener la FED à durcir sa 
politique monétaire plus radicale-
ment et plus vite que prévu. Nous 
surpondérons les États-Unis, car 
nous pensons que le resserrement 
de la politique de la FED (quand 
il se produira) devrait être plutôt 
progressif et que l’environnement 
actuel de croissance et d’inflation 
faibles apporte un soutien aux 
actions américaines.
En Europe, après une reprise 
modeste apparue l’année dernière, 
la croissance stagne et semble 
désormais proche de zéro. Toute-

La recherche de rendement passe par une prise de risque pour  
les investisseurs, qu’il s’agisse de la classe d’actifs actions ou obligataire. 

Dans un contexte d’érosion du capital des épargnants, soumis à des 
placements sans risque toujours moins rémunérateurs et face à une inflation 
pouvant faire son retour, n’est pas une fatalité. Dans ce contexte, le véritable 

danger pour l’investisseur, n’est-il pas de ne pas prendre de risque ?

Concilier risque  
et performance dans une 
approche patrimoniale

David Ganozzi
gérant, fidelity 

À propoS De L’AuTeur

David Ganozzi gère depuis  
treize ans des fonds d’allocation 
d’actifs chez Fidelity et bénéficie 
d’une expérience de vingt et un ans 
dans la gestion. David Ganozzi, 
basé à Paris, est membre  
de l’équipe Fidelity Solutions  
de Fidelity Worlwide Investment, 
composée de 24 gérants et analystes 
répartis entre l’Europe et l’Asie.

Gestion d’actifs
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fois, il y a de bonnes raisons de 
croire que la dynamique d’expan-
sion pourrait reprendre dans les 
prochains mois. Les conditions 
financières restent très favorables 
et la dépréciation de l’euro devrait 
doper les exportations. L’Europe 
a encore du chemin à parcourir, 
mais nous pensons que les inves-
tisseurs vont surveiller la région 
de près en 2015. Pour notre part, 
nous pourrions être amenés à ren-
forcer notre exposition à la région 
si nous constatons une nouvelle 
accélération de la croissance.

queL poSiTionneMenT 
AcTionS Au Sein De FiDeLiTy 
pATriMoine…
Nous avions en fin d’année 2014 
une surexposition aux actions 
qui représentent 36,1 % à f in 
novembre 2014) du fonds Fide-
lity Patrimoine. Nous privilégions 
toujours les actions américaines 
au regard de la solidité de la crois-

sance outre-Atlantique, mais éga-
lement les actions japonaises en 
raison de leur potentiel d’amélio-
ration, conditionné, toutefois, à la 
réussite de la politique entreprise 
par le Premier ministre Shinzo 
Abe. En revanche, nous sommes 
toujours sous-pondérés sur la zone 
euro, et ce en relatif par rapport 
à notre allocation cible, dans l’at-
tente d’une meilleure visibilité sur 
l’environnement économique.

… eT Au Sein De LA pocHe 
obLiGATAire
Nous restons prudents sur les 
marchés de taux, sans pour autant 
avoir une vue trop négative, 
notamment en raison de l’absence 
de menace inflationniste.
Dans ce contexte, nous restons 
neutres sur le compartiment obli-
gataire (50 % environ). Nous pri-
vilégions le high yield européen, 
qui bénéficie encore d’un poten-
tiel de rendement, ainsi que les 

durations courtes pour protéger 
le portefeuille contre une remon-
tée progressive des taux courts 
américains et des conséquences à 
attendre sur les taux longs amé-
ricains, mais également, dans 
une moindre mesure, européens, 
compte tenu du fort décalage 
conjoncturel. 

LES PoINtS CLéS
-  La gestion patrimoniale doit 
chercher à minimiser le risque 
en capital sur un horizon 
d’investissement défini tout en 
répondant au besoin de rendement 
et de performance des investisseurs.

-  Dans le contexte de taux bas qui 
se prolonge, « le risque de ne pas 
prendre de risque » ne doit pas être 
sous-estimé par les épargnants.

-  Le marché actions devrait offrir  
les meilleures opportunités  
pour les investisseurs en 2015.

L’allocation tactique
De David Ganozzi sur la base du portefeuille de Fidelity Patrimoine, au 31.10.14. En relatif par rapport à l’allocation stratégique.

allocation par classes d’actifs

-- - = + ++
Actions

Matières premières

Obligations

Monétaire

allocation au sein des actions

-- - = + ++
États-Unis

Europe

Asie (hors Japon)

Japon

Marchés émergents

allocation au sein des obligations

-- - = + ++
Investment grade euro

Euro High Yield

Euro Short Term

Dette émergente
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L’iMpAcT De LA criSe Sur 
Le coMporTeMenT D’épArGne
Les crises successives qui ont eu 
lieu depuis maintenant cinq ans 
poussent les épargnants à modi-
fier en profondeur leur vision de 
l’épargne. En premier lieu, les Fran-
çais sont de moins en moins tolérants 
aux produits manquant de transpa-
rence. Une vraie évangélisation est 
nécessaire pour faire comprendre les 
sous-jacents de chacun des produits 
financiers auxquels ils sont suscep-
tibles de souscrire. Ensuite, l’inac-
tion est la caractéristique première 
d’après-crise. En effet les épargnants 
restent souvent inactifs et réfractaires 
à la moindre prise de risque. Enfin, 
ils privilégient désormais des inves-
tissements avec des revenus stables et 
réguliers, plutôt que des plus-values 
potentiellement plus élevées – mais 
également plus risquées. Cette situa-
tion se résume par une demande 
supérieure en transparence, en 
liquidité et en contrôle sur les risques 
qu’ils sont susceptibles de prendre au 
travers de leur épargne. 

L’enVironneMenT  
De TAux bAS
Notre mission de gérants privés 
prend de plus en plus d’importance 
car elle cherche en permanence à 
viser une performance en fonction 
des risques acceptés par le client. 
Confrontés à la forte baisse des ren-

dements attendus sur les actifs tradi-
tionnels, nous adaptons le pilotage 
des portefeuilles conseillés, tout en 
faisant montre d’une pédagogie 
et d’une transparence encore plus 
grande envers nos clients. Les inves-
tisseurs privés doivent se montrer 
toujours plus sélectifs dans le choix 
des professionnels qui les accom-
pagnent, car le pilotage d’un patri-
moine financier dans les conditions 
actuelles de taux très bas nécessite, 

plus que jamais, des compétences 
larges et variées, permettant de 
concilier structuration du patri-
moine, transmission, génération de 
performance et impact fiscal. 
La règle d’or est la diversification : 
répartir ses placements pour aug-
menter leur potentiel de rende-
ment, tout en lissant les risques dans 

le temps. Une règle d’or qui prend 
encore plus de sens dans un contexte 
mouvant : entre baisse régulière des 
taux, baisse tendancielle des fonds 
en euros, forte volatilité des cours 
boursiers et risque de remontée des 
taux obligataires, la situation est en 
mouvement permanent et nécessite 
des réponses fiables.
La diversification doit plus que jamais 
prendre sa place dans la réflexion  
d’un investisseur pour l’aider à faire 
face aux incertitudes économiques et 
à des contraintes fiscales fortes. 

conSTrucTion  
De L’ALLocATion D’AcTiFS
La construction de l’allocation d’ac-
tifs ne peut s’envisager sans un audit 

Le contexte actuel de faible inflation et de taux très bas  
diminue fortement l’espérance de gain des actifs non risqués  

et modifie en profondeur l’allocation d’actifs. 

La règle d’or est  
la diversification 
en répartissant 
ses placements 
pour augmenter 
leur potentiel  
de rendement

Contexte de taux faibles :
une nouvelle stratégie 

d’allocation d’actifs nécessaire

édouard petitdidier 
Associé Fondateur, allure finance

À propoS D’ALLure FinAnce

Allure Finance est une société  
de conseil en gestion privée  
qui propose également  
un accompagnement de type 
« family office ». Allure finance 
s’appuie sur la compétence 
professionnelle de ses associés 
ainsi que sur ses partenaires  
de premiers choix et sur un réseau 
d’experts. Son organisation  
en architecture ouverte lui permet  
de s’adapter à chaque attente 
particulière et de proposer  
des solutions imaginées  
avec les meilleurs conseils.

Gestion d’actifs
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minutieux du patrimoine, complété 
par une évaluation objective des 
attentes et de l’aversion au risque 
du client. C’est la base du métier 
de gérant privé. La relation avec un 
client commence toujours par un 
audit précis de son patrimoine et la 
compréhension de ses objectifs. 
Car, évidemment, il n’y a pas de 
« meilleurs » placements dans l’ab-
solu, mais des placements adaptés 
qui, assemblés de façon adroite, 
peuvent correspondre à une stratégie 
patrimoniale. Après analyse des actifs 
(sous le triple prisme financier, juri-
dique et fiscal) du client, l’important 
est de procéder à une étude appro-
fondie des besoins et des projets du 
client à court, moyen et long termes 
(approche actif/passif). 

LeS TroiS criTèreS  
De L’ALLocATion D’AcTiFS
Trois critères viennent ensuite dans 
le choix de l’allocation d’actifs mise 
en place. 
D’abord le mode de détention. Plu-
sieurs enveloppes fiscales cohabitent 
en France : assurance-vie, contrat de 
capitalisation, PEA, Perp, compte-

titres ou encore détention en direct. 
Chacune ayant bien entendu ses 
spécificités sur la durée de détention 
et ses avantages fiscaux. 
Ensuite, le choix de l’allocation 
elle-même qui doit être réalisée 
en architecture ouverte et en toute 
objectivité dans les décisions d’in-
vestissement, la création ou la sélec-
tion de produits. Un maximum 
de diversification devra être mis 
en place entre les classes d’actifs : 
monétaires, obligations, actions, 
immobilier, actifs tangibles. Cha-
cune possède son propre couple 
rendement/risque et aucune n’évo-
lue de la même façon au même 
moment. Le critère géographique 
est également déterminant : les 
marchés européens, américains ou 
asiatiques ont des rythmes de crois-
sance et des risques différents dont 
il faut absolument tenir compte. Il 
est aussi important de sélectionner 
les sociétés de gestion en fonction 
de leur réelle expertise et de leur 
paramètre d’excellence. 
Enfin, une solide gestion du risque 
grâce à la connaissance du client, 
une expertise approfondie des 
sous-jacents, une diversification 

appropriée du portefeuille et un 
suivi précis et régulier. La capacité 
d’adaptation restant essentielle : 
pour faire vivre ses placements 
dans les meilleures conditions, il 
faut savoir procéder à quelques 
ajustements au fil du temps afin de 
profiter au mieux des opportunités 
de marché. 

LES PoINtS CLéS
-  Les crises successives ont modifié 
le comportement de l’épargnant 
qui demande une transparence 
supérieure, une meilleure liquidité  
et un meilleur contrôle des risques.

-  L’allocation d’actifs se fait selon  
un audit approfondi de l’aversion au 
risque des clients mais également 
au travers des critères d’enveloppe 
fiscale, de sélection de produits et 
de la fréquence de suivi demandée.

-  Les épargnants doivent gérer 
leurs liquidités de manière plus 
dynamique mais veulent également 
de mieux en mieux comprendre 
comment les professionnels  
les conseillent.

Le client au centre du conseil

VouS
CONTrôLE

ET 
AJUSTEMENT

STrUCTUrATION 
JUrIDIqUE  
ET fISCALE

MISE EN ŒUvrE  
DE LA STrATÉgIE 

D’INvESTISSEMENT

ANALYSE  
DES BESOINS

Épargne 
salariale

Ingénierie  
juridique et fiscale

Crédit  
 et financement

Construction  
de portefeuilles

Assurance-vie

Transaction 
immobilière

Prévoyance

gestion 
conseillée

Solutions financières  
sur mesure

Investissement 
non coté

gestion  
de trésorerie
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L’europe ToujourS 
en conVALeScence

La politique volontariste de la 
Banque centrale européenne (BCE) 
n’aura pas mis fin aux inquiétudes 
qui se cristallisent autour de la zone 
euro. Avec un taux de chômage 
structurellement élevé de 11,6 % 
et une croissance atone (1,1 % en 
2015 et 1,7 % en 2016), l’écono-
mie européenne semble durable-
ment grippée. Ce que confirme 
Christian Parisot, chef économiste 
chez Aurel BGC : « Pour la zone 
euro, le consensus porte sur une reprise 
modérée de la croissance ».
Un ralentissement qui a même 
gagné l’économie allemande pour-
tant considérée comme le moteur de 
la zone euro. Sa production indus-
trielle a ainsi enregistré une chute de 
4 % au cours du seul moins d’août 
2014, tandis que l’indice du cli-
mat des affaires s’est affiché en très 
nette baisse. Christian Parisot en 
minimise toutefois la portée : « Les 

difficultés de l’Allemagne doivent être 
relativisées. Les industriels ont fait le 
choix de la prudence dans leurs inves-
tissements en raison notamment des 
incertitudes qui pèsent sur leurs mar-
chés à l’exportation, essentiellement 
vers les pays de l’Est et la Chine. »

LA bce LAnce un nouVeAu 
proGrAMMe De rAcHAT 
D’obLiGATionS
Dans ce climat morose, les résultats 
des stress tests ont été accueillis avec 
beaucoup de réserves par des inves-
tisseurs qui ont le regard tourné 
vers Mario Draghi et la BCE. Et 
le moins que l’on puisse dire c’est 
que la politique monétaire volon-
tariste menée par « Super Mario » 
a encore de beaux jours devant elle. 
Après avoir abaissé le taux de refi-
nancement à 0,05 %, un plus bas 
historique, le président de la BCE 
a également annoncé le lancement 
d’un nouveau programme de 
rachats de titres adossés à des actifs 

(ABS) et des obligations sécurisées 
(covered bonds). « En augmentant la 
taille de son bilan et en lançant une 
politique de quantitative easing, la 
BCE offre un environnement très 
favorable aux banques et participe 
à rétablir une certaine confiance 
sur les marchés. Cette politique est 
une source de stabilisation qu’à mon 
sens, il ne faut pas sous-estimer », 
souligne ainsi le chef économiste 
d’Aurel BGC. Mais ces actions 
permettront-elles de relancer 
pour autant l’économie réelle ? La 
réponse est forcément plus miti-
gée. Comme le rappelle Christian 
Parisot : « La BCE ne peut pas forcer 
les entrepreneurs à investir et à solli-
citer un crédit auprès des banques ». 
De la réponse à cette question 

Comme depuis le début de la crise, les investisseurs ont gardé les yeux rivés sur les politiques orchestrées 
par les banques centrales, faisant parfois fi des chiffres reflétant l’état de santé de l’économie réelle.

Europe et états-Unis :
à la croisée des chemins 
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1   Les politiques monétaires volontaristes des banques centrales 
Évolution des taux d’intérêt pratiqués par la FED et la BCE.
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2   Une croissance très modérée  
pour l’Europe 
Évolution trimestrielle du taux de croissance  
du PIB (en %).

Allemagne france

Zone euro Italie

Source : Insee
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dépend pourtant la crédibilité de 
la politique de la BCE.

LA FeD procèDe  
À LA norMALiSATion  
De SA poLiTique MonéTAire
Le taux de croissance de l’écono-
mie américaine, supérieur à 2 % en 
2014, a de quoi faire rêver un grand 
nombre de chefs d’État européens. 
Une progression qui s’est, par ail-
leurs, accompagnée d’une baisse 

significative du taux de chômage, 
celui-ci ayant retrouvé son niveau 
d’avant-crise en passant de 9,9 % 
à 5,9 %. Cette croissance est-elle 
pour autant durable ? « La bonne 
santé du marché de l’emploi ne s’est 
pas traduite par une augmentation 
des salaires et de la productivité. La 
reprise économique américaine est, 
en ce sens, très atypique, certes solide 
mais plus faible que les précédentes », 
précise Christian Parisot.

Malgré tout, la Réserve fédérale 
américaine a décidé le 29 octobre 
dernier de mettre un terme à ses 
achats d’obligations qui ont carac-
térisé ses politiques de quantita-
tive easing.
Désormais, la principale interro-
gation concerne le calendrier de la 
remontée des taux d’intérêt. « La 
stratégie de la Banque centrale est 
très claire : elle veut éviter une aug-

mentation de la volatilité et une 
sur-réaction des marchés par rapport 
à sa politique monétaire », prévient 
le chef économiste d’Aurel BGC. 
Suivant les indications de la FED, 
le premier mouvement de la hausse 
des taux devrait donc se matérialiser 
au milieu de l’année 2015.

cHine : VerS un ATTerriSSAGe 
bruTAL ?
2014 fut une année mouvementée 
pour l’économie chinoise. Entre la 
contraction de l’activité des États-
Unis qui a lourdement pesé sur ses 
exportations au cours du premier 
trimestre et le retournement de son 
marché immobilier, le gouverne-
ment a dû se résoudre à apporter 
des mesures de soutien à son activité 
économique pour éviter un ralentis-
sement trop sensible et ainsi main-
tenir une croissance située entre 
7 % et 7,5 %. « Il ne faut pas non 
plus oublier que l’économie chinoise 
est en pleine mutation. Elle souhaite 
dépendre davantage de sa consomma-
tion intérieure », ajoute Christian 
Parisot. Cette politique bien que 
nécessaire demeure toutefois com-
plexe à mettre en œuvre, car une 
hausse trop importante des salaires 
affecterait également la compétiti-
vité de son industrie. 
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4   L’hétérogénéité des pays émergents 
Évolution du PIB annuel des pays émergents (en %).
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3   états-Unis et Europe :  
un marché de l’emploi  
à la dynamique très différente 
Variations du taux de chômage (en points  
de pourcentage, par rapport à janvier 2008).

Europe États-Unis

La FED a décidé 
de mettre fin 
à ses achats 
d’obligations
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LA bce AMène LeS TAux  
VerS DeS pLuS bAS 
HiSToriqueS
La politique monétaire volontariste 
de la Banque centrale européenne 
(BCE) a de nouveau tiré les rende-
ments obligataires vers le bas. Au 
cours du dernier trimestre 2014, la 
France a ainsi emprunté à un taux 
de 0,812 % sur dix ans, un plus 
bas historique, tandis que le taux à 
l’émission du bon du trésor à trois 
mois entrait même en territoire 
négatif à - 0,06 %. Des rendements 
qui devraient encore rester conte-
nus en 2015, comme le confirme 
Andrei Gorodilov, gérant de fonds 
chez Fidelity : « La BCE va pour-
suivre sa politique très agressive, et au 
demeurant très efficace, en procédant 
au rachat de créances titrisées (ABS) 
et d’obligations sécurisées durant  
deux ans. » Cet environnement 
pour le moins singulier pourrait se 
révéler favorable au marché obli-
gataire européen. C’est en tout 
cas l’avis de Steven Ellis, gérant de 
fonds chez Fidelity : « La volonté de 
la BCE de ramener l’inflation à 2 % 
sera un moteur très important pour 
les actifs obligataires. Avec le resserre-
ment des spreads, l’investment grade 
devrait être le grand bénéficiaire de 
cette politique monétaire. » 

uSA : une Année MArquée  
pAr LA Fin Du quAnTiTATiVe 
eASinG
Les bonnes nouvelles relatives 
aux fondamentaux de l’économie 
américaine ont encouragé la FED 
à poursuivre la normalisation de 
sa politique monétaire. Première 

conséquence, l’institution dirigée 
par Janet Yellen a décidé de mettre 
fin à sa politique de quantitative 
easing et pourrait même annoncer, 
au cours du premier semestre 2015, 
un relèvement de ses taux d’intérêt. 
« Ce relèvement ne se fera toutefois 
que progressivement et au diapason 
des marchés obligataires. Toute hausse 
des taux allant de pair avec une forte 
augmentation des rendements à 
long terme et des spreads de crédit 
sera considérée comme une menace 
pour l’économie », prévient Andrew 
Wells, global chief investment offi-
cer chez Fidelity. Une menace, 
pour l’instant fantôme, confirmée 
par Éric Frenois, directeur de la 
gestion sous mandat chez Dorval 
Finance : « La FED était jusqu’ici le 
premier acheteur d’obligations US, 
l’équilibre du marché est désormais 
précaire. Le danger est d’autant 
plus important que la masse en jeu 
est considérable. Il faut, à mon avis, 
s’attendre à de fortes variations dans 
les mois qui viennent. » Et, malgré 
les précautions d’usage de la FED, 
une poussée inflationniste semble 
se dessiner au pays de l’Oncle Sam, 
nourrie par une possible hausse des 
salaires aux États-Unis. Autant de 
facteurs défavorables aux marchés 
obligataires.

ViVe inquiéTuDe  
AuTour DeS MArcHéS 
obLiGATAireS
Un dicton veut que les gérants obli-
gataires soient payés à se faire du 
souci. Et le moins que l’on puisse 
dire c’est que les sources d’insom-

nies ne manquent pas. Les inves-
tisseurs doivent, en premier lieu, 
faire face à des risques de nature 
géopolitique et notamment une 
éventuelle aggravation du conflit 
qui oppose la Russie à l’Ukraine.
Le changement de cap de la FED 
et la fin de son quantitative easing 
ont également fait naître des 
craintes au sujet d’une divergence 
des taux d’intérêt avec la BCE 
ou la Banque du Japon et des 
possibles disparités sur les marchés 
du crédit et des changes.
Igor  de  Maack ,  gé rant  de 
DNCA Finance, met quant à 
lui en garde les marchés contre 
le caractère « préjudiciable de la 
nouvelle politique de la FED pour 
les économies émergentes. En cas 
de hausse des taux d’intérêt, les 
investisseurs pourraient être tentés 
de se réfugier dans la zone dollar et 
y placer leur flux pour profiter de  
taux attractifs. »
Enfin, sur le front du high yield, les 
investisseurs pointent du doigt les 
risques de liquidité et la détériora-
tion du couple rendement/risque.

STrATéGie  
De DiVerSiFicATion :  
LA Voie À SuiVre ?
La diversification des moteurs de 
performance (obligations d’État, 
emprunts d’entreprises privées, 
dettes émergentes, convertibles, 
obligations indexées sur l’infla-
tion…) semble être l’approche 
privilégiée par les principaux 
gérants obligataires pour mieux 
maîtriser la volatilité des taux 
d’intérêt. Une flexibilité que les 
fonds n’hésitent pas à utiliser 
dans la gestion de leurs devises 
et de la duration. Éric Frenois 
rappelle cependant que cette 
stratégie est autant vécue comme 
une contrainte que comme une 
opportunité : « Les gérants de 
fonds obligataires sont tenus de 
diversifier leurs investissements, en 
raison notamment des incohérences 
du marché. Pour preuve, il arrive 
même que le rendement de certaines 
obligations privées soit inférieur à 
celui de certaines obligations gou-
vernementales. »  

Comme en 2014, les banques centrales devraient  
continuer à mener la danse sur les marchés obligataires.

L’équilibre précaire 
des marchés obligataires 
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