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l
es entrepreneurs de TPE et 
PME sont des profession-
nels indépendants qui se 
retrouvent souvent seuls 
face à des prises de décisions 

importantes et une complexité tech-
nologique et réglementaire grandis-
sante. 
De par ces difficultés, ils négligent 
t rop souvent ,  notamment par 
manque de temps, leurs patrimoines 
privé et professionnel.
Or, l’organisation du patrimoine et 
sa création de valeur sont les condi-
tions sine qua non pour assurer la 
pérennité d’un actif sur plusieurs 
générations, objectif commun à tous 
les entrepreneurs.
Il est important de prendre la mesure 
de l’interaction entre le patrimoine 
privé et le patrimoine profession-
nel et de veiller à la pertinence des 

choix pouvant être faits au regard des 
objectifs : constitution d’une source 
de revenus complémentaires, protec-
tion de la famille, anticipation de la 
transmission…
L’ensemble des professionnels de la 
gestion de patrimoine se mobilisent 
pour les assister, de manière objective 
et réfléchie, dans l’analyse de leurs 
aff aires fi nancières, juridiques, fi scales 
et fi nancières, tant sur le plan profes-
sionnel que privé, deux domaines qui 
se rejoignent, la plupart du temps. 
Notaires, avocats, experts-comp-
tables, CGPI sont à la disposition des 
entrepreneurs pour les conseiller dans 
ces démarches on ne peut plus déter-
minantes pour leur avenir et celui de 
leurs proches. Faisons-leur confi ance.

Édouard Petitdidier 
et Jean-François Fliti
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Décideurs. paris doit toujours présenter un défi cit 
conforme au pacte de stabilité et de croissance (sgp) 
en 2017, soit moins de 3 %. Les dernières prévisions 
de la commission l’établissaient plutôt autour de 
3,3 %. comment évaluez-vous la trajectoire fi scale 
de la france à l’heure actuelle ?
Marc Touati. Depuis une dizaine d’années mainte-
nant, les défi cits en France sont presque toujours 
supérieurs aux prévisions gouvernementales, et il 
n’y aura pas d’exception prochainement. Je pense 
qu’on sera plus proches de 4 % de défi cit que de 3 %, 
d’autant que les prévisions de croissance sont à mon 
sens trop optimistes. Soyons clairs, la France souff re 
d’une pression fi scale trop importante, d’un mar-
ché du travail extrêmement rigide, et d’une dépense 
publique très élevée. À la lecture du projet de loi de 

fi nances de 2016, on constate également que Bercy 
appuie ses projections sur un niveau de dépense 
publique de 56,5 % du PIB, or nous sommes actuel-
lement à 57,2 %. Nous serons donc loin des objectifs 
et ce, à tous les niveaux. Les priorités du gouverne-
ment qui étaient la maîtrise du défi cit, l’accélération 
de la croissance et la baisse du chômage ne seront 
pas tenues. J’anticipe personnellement 1 % de crois-

sance, au lieu des 1,5 % prévus en 2016. Il n’y a 
aujourd’hui pas de véritable volonté de baisser les 
dépenses publiques, c’est même plutôt le contraire. 
Et les tragiques événements du 13 novembre ne vont 
malheureusement par arranger les choses. À terme, 
il existe un vrai risque de remontée des taux longs 
avec un mini-krach obligataire en vue en Europe et 
une réactivation de la crise de la dette publique, ce 
qui détruira le peu de croissance actuelle. « L’aligne-
ment des planètes » constaté au printemps dernier 
(baisse de l’euro, baisse des taux d’intérêt, des prix 
des matières premières et du pétrole, assouplisse-
ment monétaire) aurait dû générer une croissance 
de 3 %. Nous sommes loin du compte. Notre éco-
nomie n’arrive pas à transformer ces éléments favo-
rables en croissance forte à cause des rigidités que j’ai 
évoquées précédemment.

Décideurs. La politique fi scale menée par le gou-
vernement a fait l’objet d’un virage important suite à 
l’arrivée d’Emmanuel Macron au ministère de l’éco-
nomie. Les changements ainsi entrepris vont-ils dans 
le bon sens ?
M. T. La loi Macron est eff ectivement une bonne 
nouvelle. Cette politique a cependant l’eff et d’un 
« Doliprane » alors que la France a besoin d’une 
thérapie de choc. La croissance faible des derniers 
trimestres dans un contexte pourtant très favo-
rable en est la preuve. Il faut moderniser le pays. 
Les réformes à implémenter, comme celles que je 
propose, ont déjà été eff ectuées avec succès dans 
d’autres pays. Tant que nous ne prendrons pas une 
partie de ces mesures (baisse des impôts, baisse et 
optimisation des dépenses publiques, baisse du coût 
du travail…), nous n’arriverons pas à générer de 
la croissance. Aujourd’hui, 43 % de secteur privé 
fi nance 57 % de secteur public, ce n’est pas soute-
nable. Le problème n’est d’ailleurs pas tant le poids 
de la dépense publique que son ineffi  cacité. Si on 
arrivait à 4 % de croissance avec notre niveau de 
dépenses actuel, personne n’y trouverait à redire, 
mais la croissance annuelle moyenne depuis 2008 
est de 0,3 %. C’est dramatique.

D
. R

.

« Aujourd’hui, 43 % de secteur 
privé finance 57 % de secteur 
public, ce n’est pas soutenable »

« Les obligations d’État 
sont trop exposées 

à une remontée des taux »

Avec son franc-parler caractéristique, le président 
du cabinet ACDEFI nous expose sa lecture de la situation 
économique et fi scale française, ainsi que ses prévisions 
sur les marchés actions et obligations.

Marc touati
économiste, président, acDEfi

GESTION DE PATRIMOINE
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Décideurs. Quelles sont, selon vous, les mesures les 
plus importantes et les plus urgentes à implémenter 
dans cette « thérapie de choc » ?
M. T. Premièrement, une baisse des impôts pour les 
particuliers mais aussi pour les entreprises. Le CICE 
ou les différentes mesures du pacte de responsabilité 
sont de véritables usines à gaz qui, pour beaucoup 
d’entreprises, augmentent la pression fiscale au lieu 
de la diminuer. Une baisse de l’impôt sur les sociétés 
autour de 15 %, combinée à une baisse de trois points 
de la CSG, un impôt payé par tous, permettrait une 
hausse de l’investissement et de la consommation. 
Ces mesures viendraient également renforcer une 
cohésion sociale qui manque cruellement. N’ayons 
pas peur des mots, nous demeurons encore dans une 
logique de lutte des classes. Deuxièmement, il faut 
baisser la dépense publique et particulièrement les 
frais de fonctionnement, qui augmentent de dix mil-
liards d’euros par an depuis dix ans. Il s’agit aussi de 
s’attaquer au mille-feuille administratif et d’augmen-
ter l’efficacité de la dépense publique, sans réduire 
les dépenses d’investissement. L’investissement dans 
les infrastructures, l’innovation technologique ou 
la recherche appliquée est toujours primordial, cela 
constitue de la « bonne » dépense publique qui stimu-
lera la croissance, et l’État a dans ces domaines un rôle 
important à jouer. Enfin, il faut moderniser le marché 
du travail, baisser le coût du travail et les charges. 
Un chiffre suffit à démontrer l’ampleur du désastre : 
aujourd’hui, l’âge moyen du 
premier CDI en France est de 
30 ans. Le contrat de travail 
unique serait une mesure effi-
cace pour créer une nouvelle 
dynamique.

Décideurs. Que pensez-vous 
de l’efficience du Quantitative 
Easing (QE) européen sur  
la croissance et l’inflation, 
par rapport au cas américain  
par exemple ?
M. T. Cette quasi « planche à billets » est une condi-
tion nécessaire, mais pas suffisante, pour relancer 
la croissance. Le drame est que le QE alimente une 
« trappe à liquidités » et génère un effet d’éviction 
des financements privés par les financements publics. 
Les banques achètent des bons du Trésor sans forcé-
ment financer l’économie. Les règles de Solvency II et 
Bale III se révèlent en outre trop contraignantes pour 
les banques, les empêchent de prendre des risques et, 
in fine, de financer l’économie réelle. Nous sommes 
dans l’excès inverse par rapport à la crise des sub-
primes : avec elles, il y avait du risque, certes sous-
évalué, mais également du rendement. Aujourd’hui, 
on ne prend plus de risques, et il n’y a donc plus de 
rendement, ni de croissance. Le risque doit être certes 

mieux encadré, mais pas supprimé, car la faiblesse 
de la prise de risque condamne à la croissance molle. 
C’est pourquoi le QE ne fait qu’alimenter la trappe 
à liquidités et génère une bulle boursière.

Décideurs. Quel regard portez-vous sur les récentes 
déclarations de Mario Draghi, qui se dit prêt à étendre 
la durée et le volume du QE ?
M. T. « Super Mario » a fait un excellent travail 
jusqu’à présent, mais il ne peut pas tout. Sans une 
véritable dynamique et des perspectives de crois-
sance au niveau des États membres, le QE ne fera 
qu’alimenter des bulles. C’est dangereux car, en 
cas de nouvelle crise, la BCE sera impuissante, son  
efficacité marginale diminuant progressivement 
à cause des taux au plancher. C’est ce qui est en 
train d’arriver aux États-Unis avec la Fed. Il faudrait 
orienter le financement monétaire vers l’économie 
réelle et donner à la BCE un mandat de croissance 
et de plein-emploi, mais l’Allemagne y est farou-
chement opposée.

Décideurs. Vous avez récemment évoqué des 
troubles à venir sur les marchés financiers. Quelles 
sont vos anticipations sur les marchés actions et 
obligations (particulièrement souveraines) en Eu-
rope, et sur l’existence de bulles dans ces marchés ?
M. T. Depuis 1973, nous avons une crise tous les 
sept ans (chocs pétroliers, krachs obligataires, bulle 

Internet, subprimes…). Et, 
comme prévu, un krach a 
bien eu lieu à la fin de l’été 
2015. Aujourd’hui la menace 
vient du ralentissement de la 
Chine et donc de la crois-
sance mondiale. De 3,4 % en 
2014, elle va passer à 2,8 % 
en 2015 puis 2,4 % l’année 
prochaine. Ce ralentissement 
va entraîner un dégonflement 
de la bulle qui se forme sur 
les marchés actions. Nous 

avons également une bulle obligataire très nette et 
inverse par rapport à la crise des subprimes : il y a 
toujours du risque, mais plus aucun rendement, et 
une éventuelle correction est selon moi inévitable. 
Le marché boursier est toujours intéressant mais 
restera très volatil. Quelques « bonnes affaires » sont 
possibles sur des sociétés avec un price/earnings ratio 
non excessif. Pour le reste, je conseillerais d’acheter 
lorsque le CAC 40 est à 4 000 points, et de vendre 
lorsqu’il est autour de 5 000, comme aujourd’hui. 
De même, je resterais loin des obligations d’État, 
trop exposées à une remontée des taux. En outre, il 
est possible de revenir progressivement sur le mar-
ché des matières premières, comme l’or, qui devrait 
remonter à moyen terme. 

« La loi Macron a l’effet 
d’un “Doliprane" alors 
que la France a besoin 

d’une thérapie de choc »
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GESTION DE PATRIMOINE

VEnTE 
D’un biEn DéMEMbré : 

pEnsEZ au conTraT 
DE capiTaLisaTion

Le contrat de capitalisation présente la particularité d’être 
parfaitement adapté au réemploi des sommes issues 

de la cession d’un bien dont la propriété est démembrée.
 Ainsi, l’usufruitier et le nu-propriétaire, lorsqu’ils cèdent 
une entreprise ou un bien immobilier, peuvent décider 

de placer le produit de cette cession et de reporter leurs droits 
respectifs sur ce contrat. Il est ici important de souligner 

que le démembrement doit nécessairement être préexistant 
à la souscription du contrat de capitalisation, 

une déclaration d’origine du démembrement devant 
même être fournie. Une solution qui permettra 

notamment au nu-propriétaire de devenir le plein 
propriétaire du contrat au décès du souscripteur 

sans avoir de droits de succession à payer.

rEDEVabLEs DE L’isf, 
VoTrE iMpôT EsT pLafonné !

Qu’est-ce qui a été rétabli en 2013, a bénéficié 
à 8 872 contribuables et représenté plus de 925 millions d’euros 

de remboursements par l’État en 2014 ? Le mécanisme 
de plafonnement applicable à l’ISF ! En pratique, celui-ci permet 

que le montant total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu 
(y compris la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) 
et les prélèvements sociaux n’excèdent pas 75 % des revenus 
de l’année précédente du redevable. Lorsque ce pourcentage 

est dépassé, l’ISF dû au titre de l’année concernée 
est alors réduit du montant de l’excédent. Notons cependant 

que la générosité étatique a sa limite : ce système 
de plafonnement est réservé aux seuls redevables 

de l’ISF ayant leur domicile fiscal en France.

aDapTEr 
VoTrE régiME 

MaTriMoniaL à Vos proJETs
L’image du régime matrimonial immuable est, depuis 

de nombreuses années, révolue. Au gré des changements 
affectant la vie familiale et professionnelle des époux, 

il est essentiel que le cadre juridique régissant leur relation 
patrimoniale s’adapte à leur besoin. C’est pourquoi il peut être, 
dans certains cas, opportun de changer de régime matrimonial 

en cours de mariage. Prenons l’exemple d’une personne souhaitant 
se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Le risque fi nancier 
inhérent à ce type de projet pourrait menacer l’équilibre fi nancier 
de sa famille. Il est alors préférable de se marier sous un régime 

séparatiste. Quelques années plus tard, il serait légitime que 
l’époux veuille associer son conjoint aux richesses créées 

dans le cadre du succès de son entreprise, un passage 
sous un régime « communautaire » semble alors 
tout indiqué. Dans tous les cas, rappelons que 

le changement de régime doit intervenir 
« dans l’intérêt de la famille ». 

Huit idées 
pour optimiser votre 
stratégie patrimoniale

immobilier

retraite 

conTraT 
DE capiTaLisaTion, 

un ouTiL pErTinEnT pour 
LEs rEDEVabLEs DE L’isf

Moins connu que l’assurance-vie, le contrat de capitalisation 
mériterait pourtant d’être davantage mis en lumière. Il se révèle 

être un précieux produit d’épargne grâce à un large choix 
de supports d’investissement allant des fonds en euros aux 

unités de comptes. Autre avantage, et non des moindres, pour 
les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 

l’administration fiscale autorise les souscripteurs à déclarer 
le montant du contrat pour sa valeur nominale et non pour 

sa valeur de rachat. Autrement dit, seules les sommes 
versées au contrat entrent dans la base taxable 

de l’ISF. Échappent ainsi à cette taxation les gains 
(plus-values et intérêts) accumulés au fil 

du temps au sein du contrat. 

STRATEGIE & PATRIMOINE_DECEMBRE2015.indd   6 30/11/2015   19:53:20



7

LEs charMEs  
DE L’acQuisiTion D’un biEn 

En DéMEMbrEMEnT
L’achat en démembrement de propriété peut être une solution 

très pertinente pour des parents désirant acquérir un bien 
immobilier avec leurs enfants. Dans cette hypothèse, parents  

et enfants feront respectivement l’acquisition de l’usufruit  
et de la nue-propriété du bien. Il conviendra, à ce titre, de prévoir 
une clause de réversion d’usufruit permettant à l’époux survivant 
au décès du premier conjoint, d’être le seul usufruitier du bien. 

Au décès du second époux, l’usufruit s’éteint et les enfants 
deviennent alors pleinement propriétaires du bien, et ce, sans 

avoir à payer de droits de succession. Une stratégie qui s’avère 
également très pertinente pour les couples non mariés. Cet 

achat pourra alors se faire via un démembrement croisé 
ou une société civile immobilière (SCI). éViTEr L’iMpôT sur  

LEs pLus-VaLuEs aVEc  
La DonaTion aVanT cEssion

Pointé du doigt en 2012 par Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac, 
alors respectivement ministre de l’Économie et des Finances  

et ministre du Budget, l’opération de la donation avant cession  
a finalement été épargnée par le Conseil constitutionnel.  

Une excellente nouvelle pour de nombreux contribuables désirant 
transmettre une partie de leur patrimoine dans des conditions 

optimales. Cette stratégie consiste en effet à purger une plus-value 
latente sur certains titres de société ou biens immobiliers  

en les donnant, préalablement à leur cession – les bénéficiaires  
de la donation, le plus souvent les enfants  

du donataire, pouvant en principe vendre le bien rapidement 
après leur transmission sans subir d’imposition.  
La raison est simple : la loi prévoit que leur prix  

de revient correspond à la valeur déclarée  
à la donation, qui est proche voire égale  

au prix de cession.

La hoLDing 
aniMaTricE,  

unE DéfiniTion  
à géoMéTriE VariabLE

Au fil des années, la notion de holding animatrice est devenue 
primordiale dans la pratique de l’optimisation patrimoniale  

du chef d’entreprise. Un chiffre suffit à lui seul pour comprendre  
leur importance : plus de 60 % des PME employant au moins  

cent salariés sont détenues par une holding. Du caractère animateur 
de celle-ci dépendent de multiples régimes fiscaux, notamment en 

matière d’ISF ou de plus-values. Or, aucune définition claire et stable 
n’a jusqu’ici été donnée. Pire, cette notion de holding animatrice  
est même de plus en plus souvent contestée par l’administration 

fiscale. Une situation qui génère une très forte insécurité juridique 
et fiscale pour les contribuables concernés.  

Pour y remédier, les notaires, les avocats et les experts-
comptables ont profité de l’examen du projet de loi  

de finances 2016 pour proposer une définition commune 
de la holding animatrice. Gageons que cette initiative 

permettera enfin de lever le voile sur les multiples 
incertitudes qui l’entourent.

La sci à L’is  
pour aMorTir  

sEs acQuisiTions iMMobiLièrEs
Si une société civile immobilière (SCI) est soumise de plein droit 

à l’impôt sur le revenu, il est cependant possible d’opter pour l’impôt 
sur les sociétés (IS). Cette option irrévocable ne doit pas être prise 
à la légère. Les conséquences sur le plan fiscal sont, en effet, très 

importantes. Parmi ses avantages, on notera la possibilité pour la SCI 
d’amortir le bien immobilier acquis et donc de réduire significativement 
le bénéfice imposable. L’acquéreur pourra également déduire les frais 
d’acquisition des revenus générés par l’immeuble. Les inconvénients 
sont, eux aussi, nombreux. Lors de la revente du bien, la plus-value 

immobilière est soumise à la fiscalité des plus-values professionnelles 
et fait par conséquent perdre le bénéfice de l’abattement  

des plus-values pour durée de détention. Pour toutes ces raisons, 
l’option à l’IS est le plus souvent conseillée lorsque le détenteur 

de la SCI s’apprête à réaliser des investissements importants 
sans perspective de revente des biens. 

crédit

épargne
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GESTION DE PATRIMOINE

1/ aLLéger ses iMpÔts : 
ir et isF

Les versements effectués sur un 
contrat Perp ou sur un contrat 
loi Madelin sont directement 
déductibles du revenu imposable 
et permettent ainsi de constituer 
un fort levier fiscal pour réduire 
son imposition.
Les versements échappent au pla-
fonnement des niches fiscales 
(10 000 euros par an et par foyer sauf 
plafond spécifi que) et sont exonérés 
d’ISF pendant la phase d’épargne 
voire pendant la phase de rente.

a ) Le perp
1.  Les plafonds de déduction 

à respecter
Les cotisations ou primes d’épargne 
retraite versées par chaque membre 
du foyer fiscal sont déductibles du 
revenu net global d’une année, dans 
une limite annuelle et individuelle 
égale à la diff érence constatée au titre 
de l’année précédente entre :
-  une fraction égale à 10 % de ses reve-
nus professionnels retenus dans la 
limite de huit plafonds de la Sécurité 
sociale (Pass) avec un incompressible 
d’un Pass ;

-  les cotisations ou primes correspon-
dant à l’épargne retraite constituée, 
le cas échéant, dans le cadre de 
l’article 83 pour les salariés et du 
« Madelin » pour les non-salariés, 
sans tenir compte des cotisations et 

primes imputables sur la base sup-
plémentaire égale à 15 % des béné-
fi ces compris entre une fois et huit 
fois le Pass et du « Perco ».

2.  Un plafond annuel et individuel 
Les membres d’un couple unis par le 
mariage ou un Pacs peuvent déduire 
les cotisations ou primes qu’ils ont 
versées, dans une limite annuelle 
égale au total des montants déduc-
tibles pour chaque membre du foyer 
fi scal. Les plafonds de déduction de 
chaque membre du couple, ainsi que 
les cotisations versées par chacun, 
sont alors additionnés afi n d’obtenir 
pour l’ensemble du foyer :
-  un seul et même plafond de 

déduction,
-  un seul et même montant de cotisa-
tions déductibles.

3.  Un plafond relatif à l’année pré-
cédant celle de la cotisation

La limite individuelle de déduction 
applicable aux cotisations ou primes 
versées au cours d’une année dans 
un Perp est déterminée par référence 
aux revenus d’activité professionnelle 
et aux cotisations d’épargne retraite 
professionnelle de l’année précédente.
Ainsi, pour les cotisations versées sur 
un Perp en 2015, les revenus d’activité 
professionnelle sont ceux de l’année 
2014 et sont retenus dans la limite 
de huit fois 37 540 euros (Pass) soit 
300 320 euros. La déduction maxi-

male au titre de l’épargne retraite 
s’établit donc à 30 032 euros. 
De même, la limite « basse » de 
déduction en 2015, est égale à 10 % 
du Pass 2014 soit 3 754 euros. 

4.  Un plafond diminué des cotisa-
tions déjà consommées 

Le « disponible » Perp est égal au 
plafond diminué des cotisations ou 
primes correspondant à l’épargne 
retraite déjà constituée dans le cadre 
professionnel via d’autres dispositifs.
Il s’agit des cotisations ou primes 
correspondant à l’épargne retraite 
constituée : 
-  dans le cadre de l’article 83 pour 
les salariés, 

-  du « Madelin » pour les non-sala-

Depuis 1994, les professions libérales ont la possibilité de se constituer 
un plan de retraite personnel grâce au régime de la loi Madelin. En 2003, 
la loi du 21 août, dite loi « Fillon », a de son côté donné naissance pour 

les salariés à une enveloppe similaire mais aux contours différents, 
le plan d’épargne retraite populaire (Perp). Les modalités de cette 

enveloppe ont été précisées par un décret d’avril 2004.

perp et loi Madelin :
deux solutions en matière 
d’épargne, de retraite et de 
planification successorale 

À propos de L'aUteUr

Jean-François Fliti est un spécialiste 
reconnu en matière de fi scalité 
patrimoniale. Fiscaliste, diplômé 
en droit de la faculté de Paris 2 Assas, 
puis du DESS de fi scalité 
de l’université Paris 9 Dauphine, 
il a exercé en tant que fi scaliste 
au sein de la direction fi nancière 
du groupe Areva puis du service 
ingénierie fi scale de la Banque 
Transatlantique. Jean-François Fliti 
a ensuite évolué vers le métier 
de banquier privé (Banque Indosuez) 
avant de créer le multi family 
office Allure Finance dédié aux 
entrepreneurs et cadres dirigeants.
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riés, sans tenir compte des cotisa-
tions et primes imputables sur la 
base supplémentaire égale à 15 % 
des bénéfices compris entre une 
fois et huit fois le Pass, 

- et du Perco.

5.  Un plafond non utilisé repor-
table « en avant » sur trois ans 

Lorsque les cotisations et primes ver-
sées au titre d’une année sont infé-
rieures au plafond de déductibilité, 
la quote-part de plafond non utilisée 
peut être réutilisée au cours de l’une 
des trois premières années. 
Pour rappel, lorsque le montant des 
cotisations ou primes versées sur un 
Perp, ou produits assimilés, par un 
membre du foyer fiscal est, au titre 
d’une année, supérieur à sa limite 
personnelle de déduction, la fraction 
excédentaire n’est pas déductible du 
revenu global. 

B) Le MadeLin
Le plafond est plus important et com-
prend deux compartiments :
-  Le premier est égal à 10 % du 
bénéfice imposable (le bénéfice 
imposable d’un TNS au sens de 
l’évaluation Madelin correspond  
à la somme de ses BIC, BNC, 
rémunération de gérance plus les 
cotisations Madelin et la CSG non 
déductible) de 2015 dans la limite 
de huit fois le plafond annuel de la 
Sécurité sociale (Pass). 

-  Le second plafond correspond à 
15 % de la part de son bénéfice 
imposable compris entre un et huit 
fois le Pass, soit un total maximum 
de 70 374 euros pour les plus hauts 
revenus en 2015.

Il est important de rappeler qu’un  
travailleur indépendant peut souscrire 
à la fois un Madelin et un Perp.

Un travailleur non salarié (TNS)  
a intérêt à arbitrer son épargne 
entre ces deux produits. Les deux 
enveloppes étant interdépendantes,  
il doit réfléchir sur deux années bien 
distinctes. Le plafond du Madelin  
est calculé par rapport aux revenus  
de l’année en cours, contrairement  
au Perp pour lequel le montant du 
versement déductible dépend des 
revenus de l’année N-1. 

Notre recommandation pour un 
travailleur non salarié est de limi-
ter ses versements sur un Madelin 
au deuxième compartiment. Tant 
qu’il se limite à la part correspon-
dant à 15 % de ses bénéfices, il ne 
grève pas ses possibilités de remplir 
son Perp l’année suivante. En effet, 
si un épargnant utilise plus que  
ce plafond sur son contrat Made-
lin, le surplus va venir diminuer sa 
capacité à remplir son Perp l’année 
suivante. D’où l’intérêt de raisonner 
sur deux années.

C)  Une pLUs grande 
soUpLesse dU perp  
par rapport aU MadeLin

Le Perp offre un avantage important : 
il permet de bénéficier de 20 % de son 
épargne sous forme de capital et non 
de rente au moment du départ à la 
retraite, ce qui n’est pas possible avec 
le Madelin.
Cette sortie en capital entraînera soit 
une imposition à l’IR soit une impo-
sition forfaitaire au taux de 7,5 %  
sur les sommes retirées, de même  
que des prélèvements sociaux au taux 
de 7,1 %.
Les rentes reçues seront taxées, 
comme les autres rentes à titre oné-
reux, au moment de la retraite, aux 
cotisations sociales (7,4 % et 7,1 % 
si l’on prend en considération la 
fraction de CSG déductible) et à la 
tranche marginale d’imposition du 
bénéficiaire, après application d’un 
abattement de 10 % (non plafonné). 
Or, la tranche marginale d’imposition 
sera dans de nombreux cas plus faible 
à la retraite qu’aujourd’hui.

Par ailleurs, il n’y a pas d’obligation 
annuelle de versement sur un plan 
d’épargne retraite populaire. Il y a 
plus de souplesse sur le Perp que sur 
la loi Madelin, notamment en fonc-
tion de l’évolution de son revenu 
imposable. Cependant, étant 
donné que le disponible Perp est 
fixé en fonction de paramètres de 
l’année précédente, les cotisations 
et primes qui l’alimentent doivent 
être réalisées en fonction des cotisa-
tions Madelin de l’année passée au 
risque de perdre la déductibilité et 
le report du trop versé.

Transformation en rente viagère  
du Perp
Elle se réalise :
-  soit à compter de la date de liquida-
tion de sa pension de retraite de base 
du régime obligatoire,

-  l’âge indiqué aux articles L. 351-1 et 
L. 161-17-2 du code de la Sécurité 
sociale. 

Les cas de déblocage en capital  
du Perp 
Si l’épargne versée sur un Perp est en 
principe bloquée jusqu’à l’âge mini-
mum de départ à la retraite, il est pos-
sible de récupérer l’épargne de façon 
anticipée dans les cas suivants : inva-
lidité grave, expiration des droits aux 
allocations-chômage suite à un licen-
ciement, surendettement, cessation 
d’activité non salariée à la suite d’un 
jugement de liquidation judiciaire 
mais aussi décès du conjoint ou du 
partenaire de Pacs.
Autre cas méconnu de déblocage 
en capital, la loi du 13 juillet 2006 
portant engagement national pour 
le logement (« loi ENL ») autorise 
le versement en capital de l’épargne 
constituée dans le cadre d’un Perp, 
lors de l’acquisition, à compter de la 
liquidation de la retraite obligatoire, 
de la résidence principale de l’adhé-
rent. Ce cas de déblocage implique 
de ne pas avoir été propriétaire de sa 
résidence principale au cours de deux 
années précédant celle du dénoue-
ment du Perp en capital. 

Synthèse 
Toutes ces caractéristiques et stratégies 
permettent d’utiliser ces deux enve-
loppes complémentaires en fonction 
de stratégies patrimoniales, fiscales 
et d’optimisation de l’impôt sur le 
revenu et sur la fortune, tout en se 
constituant une retraite complémen-
taire, avec un biais de protection fami-
liale très forte en cas de succession.
Se créer sa propre épargne retraite 
est idéal pour l’avenir, mais il ne faut 
pas laisser de côté le placement de ces 
enveloppes. La gestion et l’allocation 
d’actifs doivent être réalisées et suivies 
dans le temps par des professionnels 
des marchés, en préconisant notam-
ment la bonne allocation en fonction 
du profil du client
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Décideurs. sur quels critères un opcVM entre-t-il dans 
le cadre de l’investissement socialement responsable ?
frédéric Lejeune. La contribution au développement 
durable est réalisée à travers l’évaluation d’un impact 
environnemental et social positif. À ce jour, diff érentes 
approches coexistent : l’exclusion, l’intégration des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) - la 
meilleure selon nous - ou encore l’investissement théma-
tique qui cible les entreprises dont les produits et services 
répondent à des problématiques durables. Nous avons fait 
le choix d’intégrer les critères ESG à l’ensemble de nos pro-
cessus d’investissement depuis 2010. Ces critères se veulent 
des moteurs de performances additionnels et complémen-
taires à ceux existants. Leur utilisation ne doit pas être vue 
comme une contrainte mais comme une valeur ajoutée aux 
analyses fi nancières traditionnelles. 

Décideurs. La prise en compte des critères Esg néces-
site une étude dite « extra-fi nancière » des entreprises 
visées. Les sociétés de gestion sont-elles toutes équi-
pées pour la réaliser ?
f. L. Les agences de notation extra-fi nancière ont un rôle 
majeur à jouer. Mais il me semblerait toutefois bien hasar-
deux pour les sociétés de gestion de se reposer uniquement 
sur un prestataire externe. Chez Robeco, notre groupe 
intègre une équipe d’analystes parmi les plus importantes 
d’Europe. Depuis 1999, nous avons développé le Corpo-
rate Sustainability Assessment (CSA), un questionnaire 

envoyé chaque année à 3 000 entreprises. Les quelque 
600 critères analysés sont revus et modifi és chaque année, 
en fonction des nouveaux enjeux mondiaux, avec pour 
objectif d’évaluer leur matérialité fi nancière. Cela signifi e 
que nous tenons compte des facteurs ayant un impact 
eff ectif sur les résultats et la performance boursière des 
entreprises. Toutes les sociétés de gestion n’en sont pas 
à ce stade de développement ou n’ont pas les ressources 
nécessaires pour mener ces analyses approfondies.

Décideurs. Les critères utilisés excluent, de facto, de nom-
breuses entreprises pouvant se révéler très performantes. 
Est-il alors possible de concilier rendement et éthique ?
f. L. L’approche éthique consiste à exclure sur la base 
de considérations morales. De notre côté, nous privilé-
gions l’intégration des critères ESG dans la valorisation 
fi nancière des sociétés analysées. En eff et, pour nous, loin 
d’entrer en contradiction avec la performance fi nancière, 
elle est au contraire source de valeur ajoutée puisqu’elle 
permet de déceler bien en amont les risques et les oppor-
tunités auxquels les entreprises devront faire face. Celles 
qui s’inscrivent en faveur du développement durable, qui 
gère ces risques, seront les plus à même de bénéfi cier d’un 
avantage compétitif à long terme. Elles affi  cheront de 
facto de meilleures performances boursières. Cet élément 
nous paraît cependant encore peu reconnu par le marché. 

Décideurs. Le ministre des finances, Michel sapin, 
a annoncé le 28 septembre dernier le lancement d’un 
label public pour l’investissement socialement respon-
sable (isr) qui sera délivré à partir de 2016. Que peut-on 
attendre d’une telle démarche ?
f. L. C’est une formidable initiative. Un grand nombre 
d’investisseurs particuliers sont prêts à investir dans des 
fonds de développement durable. Malheureusement, en 
raison d’un manque d’information et d’explication sur 
l’off re existante, ils tardent à passer à l’acte. Il appartient 
à l’ensemble des acteurs de diff user l’idée qu’investir dans 
un fonds ISR est à la fois un choix pertinent pour la pla-
nète mais également pour leur portefeuille. Le besoin de 
transparence et de clarté de la part des épargnants devrait 
favoriser le développement de cette thématique d’inves-
tissement. Les investisseurs institutionnels l’ont fait, il 
appartient désormais aux sociétés de gestion d’intégrer 
cette démarche, leur avenir est en jeu. 

« L’investissement durable 
n’entre pas en contradiction 

avec la performance financière »

Frédéric Lejeune
Président, robeco france

D
. R

.

Le lancement d’un label généraliste ISR (Investissement 
Socialement Responsable) qui sera délivré à partir de 2016 
met en lumière une thématique d’investissement encore peu 
du grand public. Le Président de Robeco France, fi rme pionnière 
dans le domaine, nous explique pourquoi cette démarche devrait 
devenir incontournable dans les prochaines années.

« Les entreprises s’inscrivant 
en faveur du développement 
durable bénéficieront d’un avantage 
compétitif à long terme »

GESTION D’ACTIFS
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Baromètre de confiance  
des investisseurs 
CSA/Ossiam/Les Échos

Le baromètre de confiance des investisseurs CSA/Ossiam/Les Échos repose sur une enquête réalisée auprès de 95 profession-
nels analystes financiers et gérants d’actifs exerçant au sein d’institutions financières. Les investisseurs ont été invités entre  
le 30 septembre et le 23 octobre 2015 à indiquer leur degré de confiance ou de défiance en se positionnant sur une échelle 
allant de - 50 (défiance maximum) à + 50 (confiance maximum) pour chaque classe d’actifs étudiée.

- 50 Zone de méfiance 

Zo
ne

 n
eu

tr
e 

+ 50 Zone de confiance octobre 
2015 oct.2013 Jan.2014 mai 2014 oct.2014 avril 2015

actions européennes 16,4 21,5 22,5 18,2 5,1 25,7

obligations d’entre-
prises européenes 5,7 3,7 8,6 4,6 1,5 9,9

private equity 3,6 5,7 10,0 7,9 1,8 11,3

immobilier -0,3 -0,8 -5,8 -2,6 -5,7 -2,2

Hedge fund -1,3 -1,2 2,7 -0,9 0,9 0,4

obligations souve-
raines en zone euro -1,3 -8,2 -4,2 -2,7 -5,7 -0,6

actions uS -3,3 7,3 11,5 8,7 6,8 -1,2

obligations  
d’entreprises uS -5,8 -1,9 1,8 -0,9 -2,5 -5,3

matières premières -9,0 -7,0 -8,1 -4,6 -7,8 -7,3

actions  
pays émergents -11,0 1,5 -6,6 1,8 1,6 -2,5

cHute Significative de la confiance deS inveStiSSeurS profeSSionnelS  
Sur touteS leS claSSeS d’actifS (hors immobilier).

indice global de confiance

indice de confiance par claSSe d'actifS

Expert  
de la finance

Octobre
2015

Octobre
2014

Octobre
2013

Mai
2014

Janvier
2014

Avril
2015

2,4

4,2
3,6

0,2

3,4

-0,7

L’indice global de confiance  
des investisseurs enregistre une chute 
significative et passe pour la première 
fois depuis la création du baromètre 
en territoire négatif. Les investisseurs 
professionnels (- 0,7) affichent désormais 
leur défiance envers les marchés financiers. 

Bruno Poulin, 
Président d’Ossiam

« Nous constatons une baisse de la confiance des investisseurs sur toutes les classes d’actifs 
étudiées, hormis l’immobilier. Les actions américaines et des pays émergents font face 
à une défiance de plus en plus marquée des investisseurs. Les actions européennes 
demeurent la classe d’actifs préférée des investisseurs même si leur indice de confiance 
enregistre aussi un recul significatif par rapport à la vague précédente »
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allemagne
Depuis la crise de 2008, l’Allemagne est considérée comme 
un marché refuge, aussi bien pour les investisseurs obligataires 
et que ceux en actions. Or, le pays dirigé par Angela Merkel 
n’est plus le leader microéconomique de la zone euro. Le Dax, 
principal indice boursier allemand, est composé à hauteur de 
15 % par le secteur automobile. Or, ce dernier souff re de la 
baisse de la demande de la Chine et des autres pays émer-
gents. Un fl échissement qui aff ecte également l’industrie de la 
chimie. L’Allemagne ayant redémarré sa croissance bien avant 
la France, l’Italie ou encore l’Espagne, le potentiel de croissance 
de son marché nous semble moins important que ces pays. 

états-unis
Le doute n’est plus permis : l’économie américaine va 
bien et son infl ation repart. Les taux devraient désor-
mais se normaliser, période électorale ou non. Avec 
une situation de plein-emploi, une consommation 
stabilisée et des prix qui continuent de progresser 
rapidement dans l’immobilier, y compris locatif, les 
États-Unis retrouvent des couleurs. On ne peut que 
s’en réjouir. Un nouveau cycle démarre après une 
décennie de baisse. 

italie
La reprise de l’Italie après plusieurs années de réces-
sions successives est l’un des faits marquant en 2015 
au sein de la zone euro. Annoncée en hausse de 0,4 % 
en janvier dernier, la croissance du PIB italien sera 
finalement de 0,8 %. Une nette accélération qui 
devrait se prolonger en 2016. Gardons également à 
l’esprit que l’Italie est la troisième puissance écono-
mique de la zone euro. Sa reprise bénéfi cie bien sûr 
de la bonne dynamique européenne mais aussi de 
la politique mise en œuvre par Matteo Renzi, qui a 
su créer un climat de confi ance autour de son pays. 

brésil
Le marché brésilien a connu de multiples revers : baisse des 
cours des matières premières, scandales politiques, statis-
tiques conjoncturelles moroses, hausse des taux d’intérêt 
et abaissement de la note de crédit.
Toutefois, nous pourrions voir des améliorations immé-
diates, avec la privatisation d’un grand nombre d’actifs 
d’infrastructure (routes, aéroports, ports) ou l’assouplis-
sement de la réglementation pour permettre aux étrangers 
de participer à certains appels d’off res.
Néanmoins, les perspectives à court terme ne sont pas bril-
lantes. Mais même si la situation du Brésil semble précaire, 
nous, investisseurs, n’abandonnerons pas les titres brésiliens 
dans lesquels nous trouvons des valeurs de long terme.

GESTION D’ACTIFS

france
La France peut une nouvelle fois remercier sa demande 
domestique qui lui a permis d’amortir les chocs venus de 
l’extérieur, et en particulier le ralentissement du monde 
« émergent ». Le retournement immobilier en cours, sous 
l’impulsion de la loi Pinel, vient nourrir une reprise encore 
fragile. Mais le cycle d’investissement reste pour le moment 
grippé malgré l’abondance des liquidités au bilan des entre-
prises et le crédit bancaire abordable. La France risque donc, 
encore une fois, de rester à la traîne de la reprise en Europe, 
faute de réforme structurelle.

Julie JourdAn,
gérante actions américaines, 
Mansartis

MArK MoBiuS,
executive chairman, Templeton 
Emerging Markets Group

iGor de MAACK, 
gérant, DNCA Finance

thiBAult PreBAY, 
gérant, Financière Arbevel
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iGor de MAACK, 
gérant, DNCA Finance

La carte du monde 
des marchés

STRATEGIE & PATRIMOINE_DECEMBRE2015.indd   12 30/11/2015   19:53:55



Japon
Vous avez dit récession au Japon ? Il n’empêche que, 
à ce jour, sa Bourse signe en 2015 la meilleure per-
formance en euros de toutes les places mondiales : 
forte croissance bénéficiaire des entreprises (+15 % 
en 2015), frémissement de la consommation des 
ménages, exportations favorisées par la déprécia-
tion du yen… De quoi renforcer encore l’attrait du 
marché japonais.

chine
L’économie chinoise est en train de ralentir, mais la qualité 
de la croissance s’améliore. L’énorme demande en prove-
nance de 1,3 milliard de personnes est le principal atout 
de la Chine. Le secteur tertiaire, qui pèse désormais près  
de 50 % de l’économie totale et affiche toujours une crois-
sance à deux chiffres, continuera d’alimenter la croissance 
et le rééquilibrage de l’économie chinoise.

afrique du Sud
L’Afrique du Sud a été largement épargnée par la volatilité 
récente des marchés, malgré l’affaiblissement considérable 
du rand par rapport au dollar américain et aux autres prin-
cipales devises. Grâce également à la solidité des bilans et au 
talent des équipes dirigeantes, les investisseurs ont tendance 
à privilégier les sociétés sud-africaines par rapport à celles du 
Brésil, par exemple, où le marché est extrêmement volatil.  
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique du 
Sud est attendue à 1,5 %, comme en 2014. Nous sommes 
convaincus que le pays a les moyens d’enregistrer une crois-
sance économique encore plus importante. Pour cette année, 
l’activité économique est freinée par une crise de l’électricité. 

inde
Après l’élection du nouveau gouvernement au printemps 2014, pratique-
ment tout le monde s’est enthousiasmé des perspectives de l’Inde et son 
marché boursier a rebondi. Cependant, nous savions que le Premier ministre 
Narendra Modi peinerait à mettre en œuvre toutes les réformes annoncées. 
Néanmoins, les mesures que nous avons observées sont bonnes, nous les 
saluons. Le pays va dans la bonne direction. Toutefois, pour que la pro-
duction manufacturière continue de bien se porter, les infrastructures sont 
vitales. Davantage d’avancées sont nécessaires dans ce domaine, ainsi que 
des réformes qui pourraient globalement accroître l’attrait de l’Inde auprès 
des investisseurs étrangers, en matière de fiscalité et d’emploi notamment.

WolFAnG FiCKuS, 
membre du comité 
d’investissement, Comgest 
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StePhen de MendelSSohn, 
directeur de la gestion et gérant 
actions Asie-Pacifique, Mansartis

MArK MoBiuS, 
executive chairman, Templeton 
Emerging Markets Group

MArK MoBiuS, 
executive chairman,  
Templeton Emerging Markets Group
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La sitUation inédite 
de L’éConoMie MondiaLe

La confiance en la vigueur des 
fondamentaux des pays dévelop-
pés a fait peu à peu place au doute 
sur la croissance mondiale, sous 
l’eff et du ralentissement notable 
de la Chine. Il est vrai que la 
reprise économique est inha-
bituellement peu vigoureuse, 
la faute aux pays émergents ? 
Pas seulement, l’Europe hors 
Royaume-Uni restant engluée 
dans la morosité économique. 
Plus globalement, les six pays 
les plus développés affi  chent des 
taux de croissance bien inférieurs 
à ceux des cycles précédents.
L’autre fait caractéristique de 
la situation exceptionnelle que 
nous vivons et qui tend à forte-
ment compliquer la vie des inves-
tisseurs, est la persistance des taux 
bas, des rendements obligataires 
comme des taux directeurs. Cet 
état de fait s’explique notamment 
par la faiblesse de l’infl ation, qui 
justifi e une moindre exigence des 
investisseurs en termes de rende-
ments nominaux.
Mais l’inflation n’explique pas 
tout, et si on l’élimine de l’équa-
tion, on constate que les taux 
demeurent  h i s tor iquement 
bas, partout dans le monde. 
Preuve qu’un autre phénomène 

concourt au contexte dans lequel 
nous évoluons…

La théorie de La 
stagnation séCULaire
Larry Summers, ancien secrétaire 
au Trésor américain a qualifi é de 
« stagnation séculaire » une période 
de croissance structurellement peu 
vigoureuse caractérisée par une 
demande insuffisante. Il semble 
difficile de contester que nous 
sommes dans cette situation, et le 
ralentissement de la Chine, deu-
xième économie mondiale n’y est 
pas étranger. 

Plus globalement, ce qui caracté-
rise la stagnation séculaire est le 
déséquilibre entre une épargne 
surabondante et un investis-
sement en diminution .  Or 

lorsque de telles conditions sont 
amenées à perdurer, il devient 
évident que l’excès de liquidités 
en quête d’actifs trop peu nom-
breux conduit naturellement à 
une compression des taux d’inté-
rêt. C’est d’ailleurs, dans un autre 
domaine, cette même mécanique 
qui aff ecte les emprunts d’États 
allemands, où l’équilibre bud-
gétaire contribue à fortement 
restreindre les émissions de dette 
face à une importante demande 
de rendement sans risque…
Parmi les éléments concourant à 
une épargne mondiale en aug-
mentation figure la démogra-
phie qui dans les pays développés 
voit une part grandissante de la 
population épargner sous l’eff et 
du vieillissement. Un autre phé-
nomène œuvre également sur 
l’épargne, de l’accroissement 
des inégalités entre les popula-
tions les plus riches et les autres 
et la concentration des richesses 
qui en résulte. Le pourcentage 
d’épargne augmentant avec les 
revenus, le taux d’épargne glo-
bal augmente lui aussi. Enfin, 
les pays émergents ont large-
ment contribué à la hausse de 
l’épargne mondiale par d’impor-
tants excédents de leurs balances 
courantes qui n’ont pu être inté-
gralement réinvestis localement. 

Une croissance mondiale et une infl ation trop faibles ont présidé 
à la décision de la Fed de ne pas augmenter ses taux directeurs en 

septembre dernier. Sage décision qui pose néanmoins question. Ces fl ots 
de liquidités déversés dans l’économie et qui bénéfi cient plus à l’épargne 

qu’à l’investissement ne contribuent-ils pas à la persistance de ce contexte 
défl ationniste, de croissance et de taux faibles qui domine aujourd’hui ?

Les pays émergents 
ont fortement 

contribué 
à la hausse de 

l’épargne mondiale 

Stagnation séculaire :
les investisseurs 

face à une nouvelle donne

GESTION D’ACTIFS
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À titre d’exemple, la Chine a 
vu ses réserves multipliées par 
vingt à 3 561 milliards de dollars 
entre 2000 et 2015 et détient 
désormais plus de 20 % de l’en-
semble du marché des emprunts 
d’État américains.
La diminution des investisse-
ments à l’échelle mondiale est 
quant à elle largement influencée 
par la baisse des prix des biens 
d’équipement et des machines. 
Étant désormais possible de pro-
duire plus avec moins, on com-
prend aisément ce phénomène 
qui n’est pas négatif en lui-même. 
Nous observons ainsi que les entre-
prises sont parvenues à augmenter 
leur rentabilité plus rapidement 
que leurs investissements. Autre 
élément expliquant la baisse des 
investissements, dont les investis-
seurs avisés ne manquent pas de 
tirer parti, est la propension crois-
sante des entreprises à investir leurs 
excédents de trésorerie dans les 
dividendes ou les rachats d’actions.

des soLUtions  
poUr Les investisseUrs
La première conséquence de cet 
environnement est la persistance de 
rendements obligataires bas, mais 
les investisseurs ont déjà largement 
éprouvé cette nouvelle réalité obli-
gataire. Dans ce contexte, David 
Simner, gérant du fonds Investment 

Grade FF Euro Bond Fund privilé-
gie le risque de crédit à la duration 
au sein de son portefeuille et use 
de stratégies de diversification. La 
recherche crédit de Fidelity lui 
permet de déceler des opportuni-
tés hors indice situées à un cran de 
notation de l’univers Investment 
Grade. Cette stratégie dite « cros-
sover » lui permet de bénéficier 
d’un rendement supérieur en anti-
cipant sur les décisions des agences  
de notation.
D’autres investisseurs acceptant 
un niveau de risque supérieur se 
tournent vers le high yield euro-
péen. Le fonds FF European High 
Yield Fund, géré par Andrei Goro-
dilov bénéficie du niveau de qualité 
très élevé du marché, notamment 
par la présence en nombre de 
grandes entreprises et de banques 
déchues de l’univers Investment 
Grade avec la crise.
De nombreux institutionnels favo-
risent également la classe d’actifs 
immobilière. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, le fonds Fide-
lity Eurozone Select Real Estate 
Fund* bénéficie d’une classe d’actifs 
dont la composante revenus repré-
sente traditionnellement une part 
importante du rendement total et 
présente une faible volatilité.
Dans l’univers actions, les flux de 
trésorerie étant actualisés en uti-
lisant le coût moyen pondéré du 

capital (CMPC) pour les fonds 
propres et la dette, des taux d’intérêt 
structurellement moins élevés justi-
fient une baisse des CMPC et donc 
une hausse des valorisations. Le 
fonds FF Global Dividend Fund va 
cibler les entreprises de qualité aux 
bilans solides et offrant une crois-
sance durable de leur dividende.
Enfin, dans ce contexte de diver-
gences économiques et de volatilité 
importante, la gestion flexible du 
fonds Fidelity Patrimoine géré par 
David Ganozzi à Paris permet aux 
investisseurs de tirer parti des dif-
férents cycles de marché mondiaux 
dans une optique de long terme. 

LeS pOintS CLÉS
-  Le risque de crédit est préférable  
à une duration élevée au sein  
des portefeuilles Investment Grade

-  L’univers High Yield européen 
présente un couple rendement/taux 
de défaut attractif

-  L’immobilier physique constitue  
une alternative privilégiée  
pour des investisseurs institutionnels

-  Les actions des pays développés 
bénéficient de politiques de dividendes 
élevés et de rachats d’actions

-  La combinaison de l’ensemble  
de ces stratégies constitue  
une combinaison optimale dans  
un objectif patrimonial de long terme

doMiniC rossi, Cio aCtions, 
FideLity internationaL

« Si comme je le crois cet environnement 
de stagnation séculaire perdure, les inves-
tisseurs devraient reconsidérer leurs porte-
feuilles afin de privilégier les actifs actions 
dans une vision de long terme. En effet, une 
croissance économique structurellement 
moins vigoureuse et des taux d’intérêt bas 
accentuent l’attractivité des entreprises 
ayant su le mieux démontrer leur capacité à 
générer une solide croissance de leurs béné-
fices. Il y a tout lieu de penser que le marché 
accordera une prime à ces entreprises parmi 
lesquelles figurent notamment Facebook et 
Google qui ont en outre l’avantage d’être peu 
consommatrices de capitaux. Ces entre-
prises vont se situer en grand nombre dans 
les secteurs de la propriété intellectuelle tels 
que la technologie, les médias et la santé ».
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Source : Jones Lang Lasalle, mai 2015
* Le fonds FIREF Eurozone Select Real Estate Fund est exclusivement réservé à la vente pour les investisseurs institutionnels 
et professionnels.
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L es discours très accom-
modants des banques 
centrales, et en parti-
culier celui de Mon-
sieur Draghi, disposé à 

bonifi er son programme d’assou-
plissement monétaire en allant 
même jusqu’à envisager une nou-
velle baisse des taux de dépôt à 
- 0,3 %, ne constituent pas la seule 
et unique explication du retour des 
investisseurs sur les marchés.

Cette reprise refl ète avant tout une 
remise en question des craintes expri-
mées par les investisseurs en août et 
septembre derniers au regard de la 
situation en Chine, et des risques 
de contagion à l’ensemble des pays 
développés. Pour s’en convaincre, il 
convient de les analyser.

La Crainte 
d’Une gUerre des Changes
Après plusieurs années de forte appré-
ciation du yuan, le changement de 
système de fi xation de la parité entre 
la monnaie chinoise et le dollar était 
pour beaucoup le signal d’un début 
de dépréciation prononcée visant à 
compenser le ralentissement indus-
triel dans l’empire du Milieu. Deux 
mois après, le yuan s’est eff rité de seu-
lement 3 %, et a même eu récemment 
tendance à s’apprécier légèrement.
La meilleure façon de réduire les 
excédents de capacités en Chine 

n’est sans doute pas de redonner 
de la compétitivité monétaire au 
secteur industriel. Il conviendrait 
plutôt de monter en gamme et de 
favoriser les activités de services afi n 
de dynamiser la consommation des 
ménages et ainsi réduire un taux 
d’épargne anormalement élevé.
Par ailleurs, l’eff ondrement brutal 
tant redouté de l’économie chinoise 
ne semble pas d’actualité. Les publi-
cations macroéconomiques restent 

dans l’ensemble rassurantes, comme 
en témoignent la hausse du marché 
de l’immobilier, la croissance de la 
distribution de crédit, le recul moins 
prononcé qu’attendu des exporta-
tions et les immatriculations auto-
mobiles en légère augmentation.

Les stigMates de La Crise 
de 1998 des éMergents
La crainte d’un scénario similaire 
à celui de 1998 dans le monde 
émergent explique également le 
repli accusé par ces marchés au 

cours de l’été. Un scénario marqué 
par des économies contraintes de 
faire face à un renchérissement du 
coût de leur dette extérieure, cou-
plé à une chute de leur devise par-
ticulièrement délétère pour les pays 
exportateurs de matières premières.
Là encore, depuis deux mois, les 
prix des matières premières se sont 
stabilisés et les devises des pays à 
risque tels que la Malaisie, le Brésil, 
l’Indonésie, ou bien, encore la Rus-
sie, ont vu leur taux de change face 
au dollar se renforcer légèrement.

Le risqUe de Contagion 
aUx pays déveLoppés
Aux États-Unis, si les chiff res d’acti-
vité du troisième trimestre ont été 
revus à la baisse, la consommation 
a toutefois progressé et l’eff et stocks 
a contribué négativement à la crois-
sance du PIB. Le bon moral des chefs 
d’entreprise, en raison notamment du 

Après les ventes paniques de cet été, les publications économiques 
rassurantes de ces deux derniers mois ont soufflé un vent d’optimisme 

conduisant les investisseurs à revenir sur les marchés en octobre. 
Si certains y voient la conséquence directe des discours 

très accommodants des banques centrales, ce rebond nous semble 
surtout justifi é par une remise en cause salutaire de craintes excessives.

Les flux 
se dirigent 
de nouveau 

vers les actions

Des craintes 
excessives  

GESTION D’ACTIFS

À propos des aUteUrs

Dotés de plus de vingt-huit ans 
d’expertise dans l’industrie fi nancière, 
Philippe Chaumel et Didier Bouvignies, 
associés-gérants, coresponsables 
de la gestion chez Rothschild & Cie 
Gestion, sont aux commandes 
du fonds diversifi é R Club depuis 
leur arrivée en 2004, mais également 
d’autres fonds, tels que R Conviction 
Euro et R Alizés. 

philippe Chaumel 
et didier Bouvignies, 
associés-gérants, coresponsables 
de la gestion, rothschild & cie gestion
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redressement des commandes dans le 
secteur manufacturier et de la dyna-
mique positive de l’immobilier, laisse 
augurer d’une amélioration de la pro-
duction industrielle et du PIB améri-
cains dans les prochains mois. Enfin, 
en dépit de quelques atermoiements, 
la communication de la Fed apparaît 
plus rassurante sur la dynamique de 
croissance outre-Atlantique.
En zone euro, les indices (PMI) du 
moral des chefs d’entreprise restent à 
des niveaux élevés et leur décomposi-
tion révèle une hausse des perspectives 
de commandes favorable à la produc-
tion et à l’investissement. Les chiffres 
de consommation sont bons et les 
indicateurs de confiance des consom-
mateurs frôlent leurs plus hauts de 
2007. On constate également une 
croissance du pouvoir d’achat résul-
tant d’une hausse d’environ 1,5 % 
des salaires, conjuguée à une inflation 
nulle en raison de la baisse des prix 
de l’énergie. Cette amélioration du 
pouvoir d’achat constitue un facteur 
supplémentaire de dynamisme de 
la consommation dans une zone où 
le taux d’épargne des ménages reste 
anormalement élevé.

L’antiCipation  
de ventes Massives
Mi-août, les marchés ont aussi 
été très affectés par une absence 
de liquidité. Dans un contexte 
de liquidation de positions, un 
cinquième des ETF a ainsi eu 
des difficultés à coter le 24 août. 
L’absence de décorrélation entre les 
différentes classes d’actifs a incité 
les investisseurs de court terme à 
réduire, dans la précipitation, leur 
niveau d’exposition au marché.
Aujourd’hui, la situation s’est 
inversée : les flux se dirigent de 
nouveau vers les actions, à la faveur 
de l’abondance de liquidités, de la 
pénurie de rendement sur les autres 
actifs et d’une baisse des volatilités, 
propice à la reprise de risque. 

Les signaUx rassUrants  
aU niveaU MiCroéConoMiqUe
À mi-parcours, les publications 
de résultats du troisième trimestre 
semblent également rassurantes. 
Certes, les sociétés américaines ont été 

pénalisées par la force du dollar et la 
baisse des matières premières sur l’en-
semble des marchés, mais, hors effet 
« énergie », les résultats sont plutôt 
conformes aux attentes. Par ailleurs, 
les commentaires des dirigeants à 
l’occasion de ces publications confir-
ment un niveau d’activité satisfaisant 
dans la zone euro et un ralentissement 
observé dans les pays émergents.

potentieL  
de rotation théMatiqUe
Si les marchés ont rebondi, il n’en 
demeure pas moins que la théma-
tique boursière est restée très favorable 
aux secteurs de croissance à bonne 
visibilité qui ont profité, contrai-
rement au deuxième trimestre, de 
la nouvelle baisse des taux longs et, 
plus généralement, de la crainte d’un 
environnement déflationniste. En 
revanche, les grandes capitalisations 
de type « value », ont accusé une nette 
sous-performance.
Toute confirmation de la poursuite 
de la croissance en zone euro devrait 
susciter un retour vers ces valeurs qui 
jouissent d’un fort levier bénéficiaire 
grâce aux opérations d’ajustement des 
coûts. S’y greffe un levier boursier, 
les investisseurs hésitant à jouer ces 
redressements avant que des résultats 
tangibles ne se matérialisent.
C’est sur cet angle de recherche que 
nous trouvons nos idées d’investisse-
ment dans des secteurs de la construc-
tion, des médias, des technologies ou 
des télécommunications.

La classe d’actifs obligataire revêt selon 
nous un attrait moindre du fait de son 
absence de convexité. Notre sensibi-
lité obligataire reste donc inférieure à 
celle de nos indicateurs de référence. 
Nous maintenons donc, au sein de 
nos gestions diversifiées, notamment 
des portefeuilles de R Club et de  
R Alizés, une exposition maximale 
aux actions avec une préférence pour 
les valeurs en retournement de la zone 
euro. Cette gestion de conviction 
s’est avérée payante sur le long terme 
pour le Fonds R Club qui affiche, au 
30 octobre, une performance annua-
lisée de 7,1 % sur dix ans, avec une 
volatilité de 15,2 %. 

LeS pOintS CLÉS
-  Une remise en cause salutaire  
de craintes excessives portant sur 
une guerre des changes, une crise 
des marchés émergents comparable 
à celle de 1998, une contagion de 
cette crise aux marchés développés 
ainsi que sur des ventes massives.

-  À mi-parcours, les publications  
de résultats du troisième trimestre 
semblent rassurantes.

-  La thématique boursière est restée 
très favorable aux secteurs  
de croissance à bonne visibilité  
lors du récent rebond de marché.

-  Au sein de notre gestion diversifiée, 
notre exposition aux marchés d’actions 
est maintenue à son maximum.

L’effondrement brutal tant redouté de l’économie chinoise ne semble pas d’actualité,  
les publications macroéconomiques restant même dans l’ensemble rassurantes.©
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Décideurs. Le règlement européen entré en application 
le 17 août 2015 vient modifi er le régime des succes-
sions internationales. Qu’entend-on par succession 
internationale ?
arlette Darmon. Il s’agit d’une succession présentant 
un élément d’extranéité. Cela concerne notamment 
les couples de nationalités diff érentes, des personnes 
mariées de mêmes nationalités mais qui s’installent à 
l’étranger ou encore ceux disposant de biens dans diff é-
rents pays. De multiples hypothèses existent. Pour régler 
une telle succession il faudra s’interroger sur un certain 
nombre d’éléments. La première question à se poser est 
liée à la nature du régime matrimonial sous lequel sont 
mariés les époux. Car avant de réaliser le règlement de la 
succession, il sera nécessaire de liquider le régime matri-
monial. Or le texte européen n’apporte aucune réponse 
à ce sujet, celui-ci étant seulement à l’étude.

Décideurs. Quels sont les changements apportés par 
ce règlement ?
a. D. Grâce à ce règlement européen, une loi unique s’ap-
pliquera à l’ensemble de la succession, ce qui n’était jusqu’à 
présent pas le cas. Pour les biens immobiliers, il était appli-
qué la loi de situation des biens. Tandis que pour les biens 
meubles, c’était la loi du domicile du défunt. Ainsi pour 
une même succession, plusieurs lois pouvaient être mises en 
œuvre. Désormais, la France reconnaît l’application d’une 
loi unique qui est celle de la résidence habituelle du défunt, 
et ce, même s’il s’agit de la loi d’un état non-membre de 
l’Union européenne. Mais attention, la personne qui pré-
pare sa succession a également la possibilité d’opter pour 

une autre loi, celle de sa nationalité. En pratique, ce nou-
veau texte va grandement faciliter le règlement des succes-
sions européennes. Précisions que ce dernier a été signé 
par la majorité des membres de l’Union à l’exception du 
Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark qui sont, par 
conséquent, considérés comme des pays tiers. Malgré tout, 
ce règlement pourra avoir des applications dans les pays 
non signataires.
 
Décideurs. ce texte a également permis la création d’un 
certifi cat successoral européen. En quoi consiste-t-il ?
a. D. Il détermine au moment de la succession quelles 
sont les personnes qui ont la qualité d’héritier, en fonc-
tion de la loi et des dispositions testamentaires prises 
par le défunt. Il sera unique et opposable dans tous les 
pays signataires. Prenons le cas de l’Angleterre, État non 
signataire. Si le défunt a opté par testament pour la loi 
anglaise, le notaire français donnera alors compétence 
à la loi britannique pour déterminer qui dispose de la 
qualité d’héritier. 
En revanche, le texte a laissé le soin à chacun des pays de 
désigner l’autorité compétente pour établir ce certifi cat. En 
France, c’est le notaire qui a cette charge, tandis qu’en Alle-
magne, seul le tribunal a le pouvoir d’établir un certifi cat 
successoral européen.

Décideurs. ces nouvelles dispositions vont-elles mo-
difi er les règles relatives à la fi scalité successorale ?
a. D. Non. Le règlement européen ne régit que les 
aspects de droit civil. Les conventions fi scales établies 
entre les pays demeurent. Cependant, cela serait faux de 
prétendre que ce règlement européen n’a aucun impact 
sur le plan fi scal. En fonction de la qualité d’héritier, 
qui n’est pas la même d’un pays à l’autre, il pourrait y 
avoir des incidences importantes. La personne redevable 
des droits de succession ainsi que la masse taxable est 
déterminée par la loi civile, par application du règle-
ment européen. Ainsi, pour une personne qui vit en 
Espagne et choisit la loi civile de ce pays, s’il dispose 
d’un bien immobilier en France, il verra alors le ou les 
bénéfi ciaires dudit bien payer des droits de succession 
en France. Une taxation qui sera en l’occurrence due 
par les héritiers déterminés par la loi espagnole. Or ces 
derniers peuvent être totalement diff érents que ceux 
qui auraient été désignés par la loi française. 

« Grâce au règlement européen, 
une loi unique s’appliquera à l’ensemble 

de la succession »

arlette darmon,
Présidente, groupe Monassier

D
. R

.

Comme l’explique Arlette Darmon, notaire au sein du groupe 
Monassier, le règlement européen sur le régime des successions 
internationales est une véritable révolution. Principale disposition : 
il permet de choisir la loi qui s’appliquera le moment venu 
à la transmission de son patrimoine.

DROIT DE LA FAMILLE

« Ce règlement ne modifie 
pas les règles relatives 
à la fiscalité successorales »

Tacloban, Philippines, novembre  2013

Dons de titres │ Donations

Et si votre développement
soutenait le nôtre ?

Soutenir les missions de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, c’est permettre à nos équipes de continuer, demain, à agir en urgence auprès 
de ceux qui en ont besoin et de les accompagner sur le chemin de leur autonomie.

Pour mieux vous écouter, vous guider et vous accompagner, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL propose 
un service personnalisé et la possibilité de s’adresser à des interlocuteurs dédiés et désireux de les 
guider.

Pour plus d’informations, contactez Benoît Gold, Responsable des Grands Donateurs et Libéralités.
Par téléphone : 01 76 21 87 05 - 06 73 69 50 40, ou par mail : bgold@solidarites.org.

Association Loi 1901 habilitée à recevoir des legs et donations, en exonération totale des droits de succession. 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL │ 89, rue de Paris │ 92110 Clichy-la-Garenne. 
Retrouvez l’actualité de nos missions sur www.solidarites.org.
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Tacloban, Philippines, novembre  2013

Dons de titres │ Donations

Et si votre développement
soutenait le nôtre ?

Soutenir les missions de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, c’est permettre à nos équipes de continuer, demain, à agir en urgence auprès 
de ceux qui en ont besoin et de les accompagner sur le chemin de leur autonomie.

Pour mieux vous écouter, vous guider et vous accompagner, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL propose 
un service personnalisé et la possibilité de s’adresser à des interlocuteurs dédiés et désireux de les 
guider.

Pour plus d’informations, contactez Benoît Gold, Responsable des Grands Donateurs et Libéralités.
Par téléphone : 01 76 21 87 05 - 06 73 69 50 40, ou par mail : bgold@solidarites.org.

Association Loi 1901 habilitée à recevoir des legs et donations, en exonération totale des droits de succession. 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL │ 89, rue de Paris │ 92110 Clichy-la-Garenne. 
Retrouvez l’actualité de nos missions sur www.solidarites.org.
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Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits. Par conséquent, ce document ne 
constitue ni une ore de souscription, ni un conseil personnalisé. FIL Limited et ses filiales constituent la structure globale d’investissement qui se réfère plus communément à 
l’appellation Fidelity International. Les chires mentionnés (actifs et ressources) se rapportent à FIL Limited, au 30.06.2015. Chires non audités. Fidelity, Fidelity International, 
le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Le présent document a été établi par FIL Gestion, SGP agréée par l’AMF 
sous le N°GP03-004, 29 rue de Berri, 75008 Paris. PM1845

Pour en savoir plus : www.fidelity.fr

INDEPENDANCE

RECHERCHE

DIMENSION 
MONDIALE

Ce que cela implique pour nos clients

n  Indépendance 
Depuis sa création en 1969, Fidelity International est une société indépendante détenue par des capitaux 
privés. Cela implique que nous pouvons nous concentrer sur les intérêts à long terme de nos clients.

n  Recherche 
Le coeur de notre approche en matière d’investissement réside dans notre recherche propriétaire de tout 
premier rang. Avec des équipes de plus de 400 professionnels de l’investissement à travers le monde, nous 
disposons de ressources sans égales pour déceler les meilleures opportunités.

n  Dimension mondiale 
Aujourd’hui, avec près de 7 000 employés et des bureaux dans 25 pays, nous sommes une société résolument 
internationale disposant de ressources à travers le monde en Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et 
Moyen-Orient. Fidelity propose des solutions d’investissement couvrant toutes les régions et les principales 
classes d’actifs.

Plus de 400 professionnels 
de l’investissement

Près de 7 000 employés 
dans 25 pays

Près de 290 milliards 
de dollars sous gestion
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